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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

Venusles derniers, nous avons, entre autres avantages attachés à cette position ,
celui d’avoir pu profiter d’un excellent travail philologique récemment publié
en Allemagne sur une partie des ouvrages d’Ovide. Il s’agit du texte des Héroîdes,
des Amours, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. labn, 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 ut-étre 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 toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-a-dire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

autre.
Enfin, il est encore un dernier point de 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 dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif ; mais 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 (Publius Ovidius Naso l, naquit a Sul-
Isue, dans I’Ahrune citérienre, le tsdes calendes
d’avril,ou le!) mars de l’an m de Rome, 48 ans
avait me chrétienne. Le surnom de n’ose qu’il
lia-ira de sa famille avait, dit-on, été donné à un
th ses aïeux, a cause de la proéminence de son
un, canuse celui de Ciœro. illustré par le grand
«Item de ce nom, lui était venu de l’un de
sa pères, ranarquable aussi par une petite ex-
croissance placée a l’extrémité du nez, et res-
saublant a un pois chiche. Ovide fut élevée Rome
et y fréquenta les écolesdes maltres les plus célèbres,

avec son frère Lucius, plus age que lui d’une année,

et qui mourut a vingt ans. Un penchant irrésistible
munirait Ovide vers la poésie; il consentit tonte-
fois à étudier pour le barreau, pour obéir a l’ex-
presae volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui étaitdéjà comme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. a Une
si impaieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-

ea; unis, poète en dépit de lui-même, Ovide,
taillis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
largue desmuses, et c’était en vers qu’il s’engagait

à n’ai plus faire.

Presque tous les biographes d’Ovide s’accordent
a lui donner pour maltres , dans l’art de l’éloquence,

Plotin: Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque,aujugaueutdeouiutllien , mais; l’us-
eus. rhéteur a la diction élégante et fleurie. et
Portius Latro ,doutnotre poète mit plus lardon 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 etde la femme, a
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovida
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. il alla

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principale:
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
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. il. nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez lœ’

Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
etre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues.

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 revêtu appartenaient à la magistrature, on.



                                                                     

Yl"
il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de
juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal

suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Arl d’aimer, s’il faut s’en

rapporter à son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui le firent distinguer des Romains. Il se montra
même si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

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

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

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

d’entre aux, il la brigua comme la plus haute faveur,
alesvénérant, selon ses expressions, à l’égal des dieux,

lesaimant àl’égal de lui-mémé. u Mais il était destiné

aleur survivre étal les pleurer. il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium uidt’ lantum );

Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres , avec Tibulle, d’une petite sa.
dété littéraire formée par Ovide, et les premiers
confidents de ses vers , de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Lie’s par la conformité de leurs goûts et de

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

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt à sa faveur, et

le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. issu d’aîeux qui l’avaient tous été, il

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

dans deux 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 sceptre
de l’épopée, et Ovide abandonna la sienne. Il com-

posa ses flemmes, genre, il est vrai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas a inconnu avant lui. n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premrers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. il est
vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloirepar
Ovide , avait lui-meme , en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, n attaqué celle de Catulle , qui
l’avait précédé dans cette carrière. Plus lard , Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclatl s Au reste
il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le

montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elégie, qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

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

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Heroîdes, mêmes qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper a la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnnne ne pouvait
se plaindre a Pâris autrement que Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poêle
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,ilnalt souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid.t le senti-
ment. Les Hercules n’offrent pasd’aussi nombreuses

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

avec une intention dironie qui rappelle celle du
chantre de.Ia Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous

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

faiblesses des dieux , et les Hémides sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

l.

son OVIDE. ,,,sans": aéapascegenre, illemitdumoins
ahané; et Aulus Sabinns, undeses amis, ré-
pd’a,aunorndeshérosinfldeles, auxépltres des
behadéh’mséœ; maisillaissa àcœdernieres,

adorne par un railinernent de galanterie, tous
barattages de l’esprit qu’Ovide leur avait donné.

Aprù avoir chanté les amoursdeshéros, Ovide

du: les siennes, qui lui avaient acquis une
mais: célébrité. Il n’était bruit dans Rome
quads ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre
tien du riens dans leurs festins, du peuple, dans
lustreront-s, et partout onse le montrait quand il
valait à passer. Attirées plutôt qu’eloigne’es par

culeréputation, toutes les belles sollicitaient son
louange, se disputaient le renom que donnaient
soumet ses vers; et il sevante d’avoir , en les
faisant connaltre , doté d’une foule d’adoratrurs
Un dans jusqu’alors ignorés. "avoue d’ailleurs
ingénument qu’il n’est point en lui de ne pas aimer

toute: les feutrines, même à la fois, et les raisom
qu’il en donne . quoique peu édifiantes , font de cette

collusion une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maltraites avaient quel-
quefois des rivalœ jusque parmi leurs suivantes.
Corinnel’accusa un jour d’une intrigue avec Cy-
pasis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

bilieux a témoin de son innocence. renouvelle
laptotatations d’un amour sans partage et d’une
lidrlite’sansbornes. Corinne dut être entièrement
murée. Mais l’épltre suivante ( etoe rapproche-
mmtest déjà très-piquant ) est adressée a cette Cy-

passis; il la gronde doucetnent d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être

mgidevant elle comme un enfant; il lui enseigne
àmentirdésormais avec le même sang-froid que lui,
et hit par lui demander un rendez-vous.

Le rumen de ses élégies fut d’abord publié en cinq
livres , qu’il réduisit ensuite à trois , a ayant corrigé,

(lioit, en la brûlant,n celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus, de
Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
ballerons les noms empruntes de Lycoris, de Cyn-
lhie etde Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maltase qu’il aima le plus. Tel est du
mm le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si ou la rattache a la cause de l’exil
il Ovide, a longtemps exercé , sans la satisfaire . la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
m un secret si bien caché même au siècle
d’0vide, qneses amis lui en demandaientla révélation

dans une laveur . et que plus d’une lemme, pro-
filant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
nnt deCorinne, usurpa le nom, devenu célébré,

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

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

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors, au contraire , la maltresse eût eté 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-

vuedetoute vraisemblance , quoiqu’on ne l’ait ap-

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus , avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui 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 N lima. 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 Enée, eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

t-on victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaicnt en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

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

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en

est qui ont pensé mettre tin a toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: u Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissaiten
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 créé la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a ’d.

jugerpar les efforts plus louables qu’lteureux des



                                                                     

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

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

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

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

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

a cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lu-
cajn, peu de temps après, composa une tragédie surie
mémé sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovlde

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée ,

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

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux, du Dialogue sur les orateurs, met cette
pieCe au.dessus de celles de Messala et de Pollion,
qsz’ in a surnommé le Sophocle romain, et a côté du

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

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

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

Set-cure pelai. perdu-e au passim rogna?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Faror hue "me, ut 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,
ajoute à la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de. plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Eut-
il osé, s’il se fût cru lui-même aussi coupable, s’é-

crier devaut ses contemporains : c 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 condamnerl n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège 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-mémé , il est vrai, dit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exanples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impureté nous blesse

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

gé non pas l’amour, mais a s’en faire un jeu , a en

placer le plaisir dans l’incoustance et la gloire dans

l’artde tromper sans cesse. Il fut au reste, et c’e’o

tait justice, la première victime de sa science pœ-
nicieuse; car sa meillœre élève fut sa maltrsue
cillements, laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir- apresun

joyeux souper.
L’Art d’aimer obtint un grand succès a Borne;

onuesecontentapasdelelire,onlemitmballet,et
il fut pendant longtemps le sujet de représaitations
mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua de jouirde la faveur d’Au-
gusta, bien qu’il se bornat a le flatter dans ses vous
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés siru-

ples et ses mœurs devenues presque austère. ll se
plaisait a Cultiver lui-nième la terre de ses jardins ,
agrafer ses arbres , a arroser ses fleurs. Il n’aimait
point lejeu. A table, il mangeaitpeu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,

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

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

Aprœ avoir donné des leçons de l’art d’aimer,

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

a 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 licencieuse
qui avait souillé l’autre; d’où l’on n’a pas manqué

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

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

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

son visage (de Merlicamine fadai) , où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
où, 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
Fortes, ses véritables titres. ll avait perdu son père
et sa mère, morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-

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

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

à Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la p faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines; s



                                                                     

SUR OVIDE.
liane, memaisonprèsdu Capitole; dans les fau-
bangs, de vastes jardins situés sur une colline,
macla voie Claudienne et la voie Flaminiame. La
dormir de son commerce et l’agrément de son es-
pit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste

suait longue des personnages distingués qui fai-
ùitsa société habituelle; il suffira de nommer
7m, le plus savant des Romains; Hygin, le
nythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pamr; Cehe , qu’on a nommé l’Ilippocrate des

latins; Carne , précepteur des jeunes Césars;
l. Colts, consul a l’époque ou parut l’Art d’aimer;

Enfin , quiavait été questeuren Asie; Suillius , ami

th Gamanieus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
fit-cn, du meurtrier de César,etc. Mais de tous
a, le plus anci et le plus cher était Maxime,
qui dacrndait des Fabius. Maxime avait épousé
larda, parente a la fois de la femme d’Ovide et de
loupeur, dont il fut longtemps l’ami et le oculi-
dent. Ovide , ainsi entouré des amis d’Auguste ,
plaisait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
m de tous les biens dont il pouvait être
vile. lorsqu’un coup terrible, imprévu, vint le
fuma. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
dul’outul-quin, aux dernières frontières de l’em-

pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
marinent glacée , ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa union retentissait des gémissements de ceux de
tu luis restés fidèles a sa fortune; sa fille était alors

mAfrique avecson mari, quiy exerçait on nesait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glant; à genoux , les cheveux épars, elle se tral-
mit aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
la loyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
Bitume, sa amis l’en détournèrent a force de
Plus etde larmes, et Celse, le pressantsur son
m,luifit espérerdestempsplusheureux. Le
me. maudissant son génie, brûla avec plusieurs
dîna ouvragea celui des Métamorphoses, qui n’é-

lIIlIJIs me terminé , mais dont heureusement
il ces: déjà répandu plusieurs copies dans Rome.
Enfinle jour commençait a paraltre; un des gardes
Minute, chargé de l’accompagner, haie le départ:

Bhnmeveut le suivre dans sonexil; mais il la
limule rester a Rome pour tacher de fléchir Au-
sejetteéploréedans ses bras,l’é«
W une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
l! déjà on avait mué Ovide.

Ceu’était ni un arrêt du sénat ni la sentence d’un

W qui avait condamné Ovide . mais un simple
tûtde l’etnpereur; il n’était ni exilé ni exporté,

Xi

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

nière peine laissait a ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un doses amis, dans la crainte que l’empereur.
achevant de violer les lois, ne dépoth 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 fit ses derniers adieux.
Ovide nous a laissé l’itinéraire de son voyage, qui

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’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 Cencbrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes , les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait 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 ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on

peut aujourd’hui éleverjusqu’a douze le nombre des

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

Ovide attribue son exil à deux causes, à la publi-
cation de l’Art d’aimer. qui n’en fut certainement

que le prétexte, et à une erreur, a une faute qu’il a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le sis
lence :

Perdlderlsit quorum duo crantas, carmeu et erron
literas: faut «un attarda mon est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car allouai mu P sur noria (amusa fret 2

Enfin mamie et sa maison lapartagèreut avec
lui:

Quai referont comttumquo «des [anatomise «accotes 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 langeoient usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-



                                                                     

gré Ovide lui-méme, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, Un d’aimer: et ils ont

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

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

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

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

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

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-
que ch05e d’offensant pour l’honneur d’Auguste,

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

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

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

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

a sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sapetite-fille. 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 poète, 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
a ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

Quiet referont, comilumque nefas famulosquo nouilles .’

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

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,

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

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
à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,
il visita dans l’île de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

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

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

flippera: [agamis accepta! ignores" «un.

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

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

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

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

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les habi-



                                                                     

,SUR OVIDE. XI".tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide , et ne le voue à l’exécratlon de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satéte blan- postérité que sous.le nom d’Ibis. Callimaque, on.

chimiste, et armât d’un glaive pesant sombras af- lingé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une

satire violente, immolé a sa vengeance sous le nom
hem; gui; digne des habitants; le poète min du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, halogie avec les ennemis de ces deux poètes, a moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , . de penser que, comme cet Oiseau, selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et . des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
(13135:3th n’avait point voulu médire d’eux, 1] pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
ne voyaitm effet que des œmpagnes sans verdure ’ j lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et, des glaces l cents vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
étemelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sur lePont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durci par le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

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

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles a sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes, et.qui, a leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans se vers: .
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres dont

se compose le recueil intitulé les Ponttqucs.
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-mème, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est meute

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

mauvais gout. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le mente, deses plaintes
fastidieuses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par- ,
Ier ainsi, que la monotone et pâle modulation d’une ’

douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins , au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait a: déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
femme du nom injurieux de u femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygin) osait demander à Auguste la confiscation de
ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus saisine; il
s’anne alors du fouet de la satire; mais , généreux

jusquedanssa colère. il frappe, sanslenommer

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

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

Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Postes.
commencé avant sadisgréce. 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 ont été soutenues, et, ce qui peut
étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

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

fait connaître , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les
traditions sacrées , les croyances populaires. 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 Faites 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. n 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
termint, 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 Fuites,
l dans les longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas

l’éloge, maintenant épuisé, de ce poème, la Bible

de: poêles , comme on l’appelait dans le quinzième

siècle? Les uns en ont admiré leplan, aussi vaste que
bien rempli, dans lequel se déroule a nos yeux l’hisp

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

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

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres , jusqu’à quarante.
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puise Ovide; ceux-là enfin, les glaces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

Ovnie, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Halica-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
( de Nues) , la Consolation a Livie sur la mort de
Drnsus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a contestée pour en

faire honneur à Pedo Albinovauus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est a tort que plusieurs sa-
vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des
œtivres tout-à-t’ait indignes d’elle : le Panegyrtque en

vers adressé à Calpurnius Pison. et qu’on a d’un

antre côté réclamé , soit pour Luœin, soit pour
Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;
enfla les arguments des livres de l’Éneide , comme

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

conte de commentateur. artistementimaginé. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé-
rént de voir finir son exil, composa ce poème et or-

donna qu’on l’enfermât 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 Constantinonle
par un ordre exprèsdu roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peut-être aussi les trois chants.

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

ratus , dont lactanœ a cité les trois derniers vers;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les musais polies, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un palme sur les triomphante Tibère, dont Ovide
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parledans les Pontiqucs; d’un autre sur hautaine
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla adam des
augurer, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils Il.
devaient pas plus fléchir que ses basses adulatitll
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit direqu’il m
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

à Romeoù la louange la plus outrée ne fût pro.
(liguée a Auguste, où ne fussent épuisés toutes les

formes et tous les termes de la plus lâche flatterie ;
il composa en langue gétique un long poème consa-
cré are oe de ce prince et aujourd’hui perdu; il
poussa enfin la démence, quand il apprit sa mon,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où llallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-
piter,et, seul ministrede ce culte nouveau, oHrir lui.
même l’encens à a sa divinité. n Un des biographes

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

les statues, les autels, les temples , que Rome etles
provinces avaient érigés à Auguste, déifié de son

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

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

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

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

nels, écrivait-il àRome, me comblent d’éloges; et
décades publics m’emptent de tout impôt, privi-
lège que m’ont accorde 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: a Ce que tu as écrit de César aurait dû te
rétablir dans l’empire de César. n Et cependant
Ovide, enrapportant cette anecdote, la dernière que
l’on connaisse de sa vie , écrivait : «Voila le sixiane

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’œnui, avaient
détruit sa santé, et il étaitdevemi d’une maigreur
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adresse. Il mourut enfin à Tomes, à Page d’environ

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

de son exil et la quatrième du règne
délibère. Il avait, dans une lettre à sa femme, de-
nsité que au corps un transporté à Rome; ce der-
n’a’vtaa ne fut pas exaucé, et il fut, selon toute
micmblanee, enseveli à Tomes. Un commentateur
il qu’à cause de ses talents, et bien qu’il futétran-

grret prescrit, on lui éleva, aux frais du public, un
angflqae tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
ou la: ce tombeau, qui n’a peut-cm: 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,
Tamisvaria ou Torniswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
harle ou SuiIen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
etce c’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 pris0n d’0vide, qui
n’eut pas de prison. Quant a son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-l’a, découvert à Sabaric, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

I5?" INFINI! un.
ne ritals est valu que. «si Courir tu

laguis yttria codera jurait huma.
San miser voltait points accueillera terrir;

sa par. : En: au [au dodo" 1mm.
Un commentateur, qui ne confond pas Tomes

avec Sabarie , s’est chargé d’expliquer comment

Ovide. exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poêle, si on l’en croit,
était allé dans les Pan nomes, où était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce du savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
qa’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mouron Sabarie; et il lui fut ra-
conté panne vieillard digne délot que, du temps de
l’empereur Frédéric lll. on y déterra les ossements

et le lambeau de l’exile’; mais, par malheur, le
me. qui sans doute n’avait pas lu Bruschiua,
citait une autre épitaphe que lui : P. OviditNasonü.
Voilà donc deux tombeaux d’0vide découverts à

Sellerie. La mente année, "in, qu’on y retrouvait
celui dont parle Bruschius , on en découvrait un
autre ’a Sonar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Bah, et . ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Saharie. Ce n’est pas tout: Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Saharie, ni celui de Sarvvar. Il en est de
ces turlupines et de ces tombeaux comme du stylet
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d’argent d’0vide, stylet trouvé dans les ruines de

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle.
qui le conservait comme une chose sacrée, lit
voir, en 1500, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Herculc Ciofano, auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester n 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-

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

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

parfaitement ressemblant a ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste , et que les Russes , pour cou-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné a cette forteresse le nom d’Ovidnpol. Mais,
malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
lit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-

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

du Danube. De plus le lieu que les Ioldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’, et non Lundi Ovidolt’, est

à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-saris
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, et 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 paraltre 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 à la condition qu’il aurait, de son côté.

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

Saison-uns si". caldeira-qu boues.
Efldlïdlll Bond», apolitisme Notant.

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

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

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

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

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

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

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

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus-
qu’en t820. 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 «test peu qui aient osé aborder toutes ses

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

On connaît des traductions d’0vide en douze
langues , et le nombre en peut figurer dignement Il
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en 4820, de six cent soixante-quatre , si l’on
fait entrer dans ce total énorme celui des réimpres-
sions , lesquelles s’élèvent, en français, a quatre-

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

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

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

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

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

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

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

Pendant longtemps, en effet, les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre ou des ornements dont on les chargeait, et
la France a commencé, pour connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prince de la poésie Ovide N aso, en sa Métamorphose,
œuvre authentique et de haut artlfice, pleine d’hon-
néte récréation n :ou bien a lestions de la Méta-
morphose d’Ovide , mythologtsés par allégories na-

Iurelles et morales; illustrés de figures et images
ronvenables. n Frédéric Il , roi de Prusse , fit tirer à
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de
figures assorties aux dînèrent: sujets r et précédé

diun médaillon du poète latin soutenu par trots
Amours et (leur: colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit, et l’on vit se succéder l’acide

bouffon, l’Ovlde amoureux , l’Ovlde eu belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et jusqu’à d’Auouel tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeau:
par Beuserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps , écrit les lettres de Mlle de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cita
pelle , et qui finit par ces vers:

un. quant à mol . j’en trouve tout fort ben,
Papier. dorure . images , caractère .
Hormis les vers. qu’il fallait laisser hlm

A La Fontaine.
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LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

ÉLÈGIE l.

Va, petit livre, j’y consens , va sans moi
dans cette ville où, hélas! il nem’est point permis
d’aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans or-
nements, comme il convient au fils de l’exilé;
et malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaciet (l) ne te farde point de sa teinture
de pourpre ; cette couleur n’est pas la couleur
du deuil; que levermillon(2) nedonne pas de lus-
treà ton titre , ni l’huile de cèdre à tes feuillets.

Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutomerdeslivres heureux, maistoi, tu ne dois
pas oublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

nesoispas honteux de quelques taches: celui

ELEGlA l.

Pane (nec invidec) sine me, liber, ibis in urbom :
Hri mihi l quo domino non licet ire tuo.

Vade, sed incuits" , quslem decet saillis esse.
Inklis habitum temporis hujns habe.

Net le pnrpureo valent vsccinis succo;
Non est convenieus luetibus ille color :

Nec titulus minio, nec cedro charte notetur:
Candide nec uigra cornus fronts sans.

Polices ornent hue instrumenta libelles;
Fflrltlll. memorem le decet esse mon;

Ne: lngili pruine polisutur pnmice [roules :
Minium spam ut videurs comia.

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

Nove litai-arum pndeat z qui viderit illas,
De lacrymis isolas sentiet esse meis.

Vsde , liber, verbisque meis lon grata saluts.
Contingam carte que licet ills pede.

Si quia, ut in populo nostri non lmmemor illic,
Si quia , qui quid salin forte requit-al, erit;

Vivere me dices : salvum tsruen esse negsbis;
Id quoque quad vivam, munus babere dei.

Taque in tu tacitus quanti plut-a legendum ,
Ne, que non opus est, forte loqusre, dahis.

Protinus sdmonitus «peut mes erimina lester,
Et potager populi publions on nua.

Non, cave, defendas, quamvia mordebere dictis.

Gauss patrocinio non bons major erit. tu



                                                                     

603 0Vlira ces vers les joues mouillées de pleurs . et
dontles vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoquerontla clémence de César
et lesoulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-t-il n’être pas malheureux un jour,
celui qui sollicite l’indulgence des dieux en
faveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

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

soudains ont assombri mon existenœ ; 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 cesvers devront encore étonner
le critique impartial ; et, quelque faibles qu’ils
soient , il les lira avec indulgence. Mettez à ma
place un Homère , et l’entoure: d’autant d’in-

fortune que moi-mémé , 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

Invenies aliquem . qui me empire! adcmpturn,
Carmina nec siccis perlegnt isla genis z

Et tarilus seront, ne qui: malus sudist, optel .
Sir. mes, lenitu Cœsere, pœna miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne ait miser ille , , I’VH’illlllll’,

l’laratoa misero qui volet esse dece. -

Quteqtte volet, rata sint : ablataque principis un
Sedilurs in palriis det mihi posse. mori.

Ut pruine! mandata , liber, crrlpnbere l’orsan,

lngruiique titiller lande feutre mei.
Jutliris ollicium est, ut res, ita tempore rcrrrm

Qumrere ; qnmsilo tampon, tutus cris.
Carmina proveniuntenirno déducla somno :

Nobila aunt subitis tcmpora nostra mins.
Carmina sécessum scribentis et otia qomnt r

Me mare, me venti, me fera jactat lryems.
Carminihus motus omnia abest : ego pt-rditus l’i’h’l’lll

llmsurum jiggulojsm puto jamque mon.
"un: quoque, quod facio, jndex mirabitnr lulu"! :

Scriptaque cum venin qualiseurnque lem-t.
Il: mihi Mœoniden, et tut circumspiee ossus :

lngrnirtm tamis excidot omne malle. I
llnlriqut’ sccurus l’amer, liber , ire memento,

Non tibi ait lecto displicuisse pudor.

lDE.
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, cepenclrantqui m’a été fatal, cela doit

Lsuffire, puisque mon exil est aussi l’œuvre de
mon génie. Va cependant, va pour moi, tu le
peux du moins. contempler Rome. Dieux!
que ne puis-je, en ce jour, être mon livre!
. Ne crois pas cependant, parce que tu arrive-
ras étranger dans la ville immense. que tu
puisses y arriver inconnu. sans titre même. Ta
sombre couleur te trahirait,si tu voulais re-
nier ton père. Ne (introduis toutefois qu’avec
mystère; mes anciennes poésies pourraient te
nuire, et je ne suis plus, comme jadis, le favori
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de te lire et te
rejeltt- de son sein, dis-lui : a Regarde le titre;
je n’enSeigne pas ici l’art d’aimer; une peine

étaitdue à œ livre, et il l’a subie. I

Peut- être veux-tu savoir sije t’ordonnerai de
gravir la colline où s’élève le palais de César?

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

Non ita se nabis pnebet fortuits secondant,
Ut tibi sil ratio lundis lrsbenrls tue.

Donccersm serpes, tituli tangrbar smore,
Qumndique mihi nominis ardor erst.

Carmina nunc sinon sludlulnque, quad chioit , odi,.
Sil salis : ingenio sic luge parte mon.

l lamen, i pro me tu , oui licet , ldspire Romain.
Dl larcrent, pusses non meus esse liber l

Nue te, quod venins magnum peregrinus in urhcm ,
lguotutn populo posas venire puta.

Ut tilulo carras, ipso noscere colore :
Dissimulare velia le licet esse mourir.

Clam tamen inlrnto :ne le mes carmina hurlant.
Non aunt, ut quoudam plena favoris orant.

Si quia erit , qui le, quia sis meus, esse legcndum
Non putel, e grerrrio rejicintque suc .

Inspire, die, titulutn z Non snm præfl’jllor amoris :
Quel meruil pœnaa,jam (ledit illud opus.

Forsitan aspectes au in alla palalia nrissunr
Scandere te jubeam Cœssreemque domum.

lgnoscsnt auguste mihi lors, dique locorum t
Venil in hoc ills fulmen ah avec capot.

Esse quidem memini milissùna sedilrus illis

Numino, sed limes qui nomen dans.



                                                                     

LES TRISTES.
blessée ; elle n’ose pluss’éloigner de la bergerie,

la brebis arrachée à la gueule du loup ravisseur;
Phaéton, s’il revait à la vie, fuirait le; ciel,
et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follement conduire. Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir semi les at-
teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses feux vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Greœ dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée
détourne ses voiles des eaux de l’Eube’e ; ma

barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pête, frémit d’approcher des côtes où elle fut

maltraitée. Sois donc, livre chéri, sois timide
et circonspect, et qu’il te suffise d’être lu des
gens de condition médiocre. luire, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions
élevéœ de l’air, a donné son nom à la mer lea-

rieune. Il est difficile cependant de décider si
tu dois faire usage de la rame ou des voiles ; tu
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être
présenté dans un moment de loisir, si tu vois
le calme régner partout, si la colère a épuisé
sa fougue , s’il se trouve un introducteur géné-
reux qui , malgré tes hésitations et tes craintes,
le présente, après avoir préparé en peu de
mots ta 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

Terretur minime penne stridors columba,
Unguibus, accipiler, usuels l’acte luis:

Net: proeul s stabulis sudsl secedere, si qui:
Excussa est svidi deutibus sgns lnpi.

Vitamt cœlum Phselon, si vivent; et quos
0ptsrst slulte, tangon nellel squos.

le quoque qua senti falzar Joris arma limere :
Me reor infesto, quum lonat , igue peti.

Quieumque Argolics de classe Csphares fugil ,
Semper ah Euhoicis vels retorqnet squis.

El mes cymba semel vanta percussa procells,
Illnm,quo le" est, horrel adire lucum.

Ergo, une liber, limids cireumspice meule,
Et satis a media sil libi plebe lsgi.

Dum petit infirmis nimium sublimis peunis
lesrus, luriis numina fait squis.

Difficile est lamen hic remis ulsris an aura ,
Diacre, consilium resque locusqne dabunt,

Si poteris vseuo tradi, si cuncls videbis
Hitia, si vires fregeril ira suas.

Si qui: eril qui le dubilanlem et adire limenlem
Tradsl, et ante lumen panes loqustur; sdi.

Lue. bons dominoqne lno l’elicior ipse
Parvenissilluc , et mols nostra leus.

053

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

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

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

les; je te charge de leur dire que ma fortune
peut fournir une métamorphosede 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 le donner.
mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton

Nsmque sa , vel nsmo , vel qui mihi vulners fait ,
Solus Achilleo tellure more pelai.

Tsulum ne nocent, dum vis prodesse, vidois ;
Nain spes est animi nostra timoré miner.

Qunque quisseebal , ne mais resæviat ira ,
Et peau! tu sis allers causa , cave.

! Quum lumen in nostruin lueris penelrale remplias,
Couligerisqus luam serinia curva domum ;

Adspicies illic positos ex ordine fralres,
Quos sludium eunclos evigilavil idem.

Cælers lurbs palam lilulos ostendel aperlos,
Et sua délecta nomins fronts gerel.

Trcs procul obscurs lalilsnles parle videbis,
Hi quoque, quod uemo nescil, amure dosent.

"ou tu vel fugiss; vel , si salis cris habebis ,
Olidipodss facile Telegonosque voues.

Deque tribus moueo, si qua est tibi cura parenlis,
Nequemquam, quamvis ipse docebil, aines.

Sunlquoque mutatis ter quinqua volumina forma,
Nuper ab exsequiis carmina rapla mais :

Bis mande (litas, inter mulsla referri
Fortune vultum corpora pusse mes).

Nsmqus sa diuimilis subito esl elfects priori :
Flendaque nunc, aliqno lampera llla fait. in
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départ; st d’ailleurs je le chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
meme un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi, je
resterai confiné aux extrémités du monde.
sur une terre bien éloignée de œlle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGlE Il.

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste
plus maintenant qu’a faire des vœuxl), n’ache-
vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
lège ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Troie,Apollonse déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTurnns,
haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

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

Plus quidam msndare tibi , si quæris, habebam;
Sed vcreor lard: causa fuisse morue.

Qtwd si quin subeunt leculn , liber ,omnia ferres g
Ssreinn latere magna futures «ras.

Longs via est; propera nobis : habitabitnr arbis
Ultimus , a terra terra remets nies. .

ELEGIA Il.

in maris et mali (quid enim uisi vola supersunt?
Solvure quassine: parrite membra relis :

New, prewr, magni subscriliile Causrisiræ:
Stept- pretncntr deo fart deus aller opem.

Mulciber in Trojstn, pro Troja stabat Apollo:
Æqna Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Uderal Encan, propior Saturnia ’l’urno:

"le tamen Veueris numina tutus erst.
Smpe ferox rsulmn petiit Neptunus Ulyssetn:

Eripuit pstruo sœpe Minerve son.
Et nobissliqnod, quamvisdislstnus ab illis,

Quid valut irato numen adesse deo?
Verba miser frustra "on prolicieutia perdu :

lpss graves spargtltllora loquentis sque :
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Noms disperse mes paroles et ne permetpss
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je

leur adresse. Ainsi les mémés vents, commesi
c’était trop peu pour moi d’un seul dommage.

emportent je ne suis où et mes voiles et me
vœux!

O malheur: quelles vastes montagnes d’un
roulent les unes sur les autreset semblent von-
loir s’élancerjusqu’au ciel l Quelles vallées pro-

fondes , quand les flots s’abaissent, s’entreti-

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

çants. Au milieu de ces deux éléments, les
vents se déchalnent en tourbillons furieux. la
mer ne sait a quel maltre obéir: tantôt c’est
l’Eurus qui s’élance de l’orient embrasé ; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (t ), et tantôt le Notas vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait

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

Ainsi donc nous mourons! plus d’espoirde
salut qui ne soit chimérique! Pendautqueje
parle, la vague inonde mon visage; elle m’ôte

la respiration , et ma bouche. ouverte en "Il!
pour implorer l’assistance des dieux, se rem-
plit d’une onde homicide.

Terribilisque Notas jactat mes dicta z preœsque
Ad quos mitluntur non sinit ire dans.

Ergo idem venti, ne causa lœtllf in uns,
Velsque nescio quo , valaque nostra femnll

Me Iniserunt l quanti tuantes volvuntur aquaruml
Jam jam lacturos sitlera summs putes.

Quanta diduclo subsidunt taquera sans l
Jam jam tacturas Tartan nigru putes.

Quncutnque sdspicias, nihil est uisi pentus ruer,
F Iuctibus hic tutuidis, nuliibus ille minas.

luter utrumque freinant immani turbine venu:
Nescit, cui domino parent, nuda maris.

Nain mode purpureovires capit Eurus ab ortu z
Nunc Zepbyrus sera vespas minus sdest :

Nunc gelidus sicca Bon-cas bacchatur ab Ante:
Nunc Nolus adverss prœlia fronts scrit.

Rector in incerto est : nec quid fugistve peutse
lnvenil : ambiguis ars stupet ipss mslis.

Sciliret orcidimus, nec. spes uisi sans salmis:
Dumqueloquor, vullus ol-ruit nuda meus.

Opprilnet banc snimstn llurtus , frustraqœ puni
0re neuturss accipiemus aquas.

At pis nil sliud quant me dolel essuie majus: 57



                                                                     

LES TRISTES.

Heureusement ma fidèle épouse ne pleure
que mon exil l De tous mes malheurs, elle ne
connaît et ne*déplore que celui-là; elle ignore
que je suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
queje suis à la merci des vents, elle ignore
enfin que la mort est là, sous mes yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’embarquât avec moi, de ce
que la fatalitén’a pas voulu queje subisse deux
foisla mort. Quand je périrais maintenant.
puisqu’elle est en sûreté, jeme survirais encore
dans la moitié de moi-mémé.

Hélaslquel rapide éclair a sillonné la une!

de quels terribles éclats retentit la voûte
éthérée! La lame frappe les flancs du navire

aussi violemment que la pesante baliste qui
ébranle les remparts; et la vague qui s’élève

surpasse toutes les autres vagues , c’est œlle
qui suit la neuvième et précède la onn’ème (2).

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

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

les unum nostri seitqpe gemitqne mali.
Nescit in immense jactari corpora ponte;

Nescit agi ventis; assoit allasse necem.
Dl, bene quoi! non sum mecum conseendere paqu ,

Ne mihi mors misera bis patienda foret!
At nunc, ut peresm , quouiam caret illa prriclo;

Dimidia carte parle superstea oro.
lh-i mihi] quum céleri micuerunt nubile "anima!

Quantus ab ctberio personat ne fragorl
Nri- levius laterum tabule: feriunlur ab undis,

Quam grave balistuz mania pulsa! omis.
Qui unit bic fluctua fluctua supereminet omnes z

Posterior nono est, undeeimoque prier.
Net. letum timeo z genus est miser-bile loti.

Demite naufragium:mors mihi mutatis rrit.
Est aliquid, futon suc, ferrove catlentem

ln aolita morions ponere corpus hume:
Et mandata suis aliquid , apeure sepulcllra,

Et non (quoi-ds pisrihus esse cibum.
Fingile me dignum illi mon : non ego aolua

me "bar; mnneritos cur mes puna trahit?
hon! Superi. viridesque dei, quibus etquera curait

Dieux de l’Olympe, et vous , dieux azurés
qui régnez sur les mers , cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusement jusqu’au séjour qu’il

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

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

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

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

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

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

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

Utraque jam vtras sistile turba minas:
Quamque (ledit vitam mitiasima Cœuris in,

Hunc sinite infelis in Ioca jussa feraut.
Si, quam commerui plenum, me pondéré vultis;

Culpa mea est, ipso judice, morte miner.
lllitlere me Slygiss si jam voluisset ad ululas

Cœur , in hoc vestra non eguissct ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Copie : quodque (ledit, cum volet, ipse lent.
Vos mode , quos une nulle pute erimine limes;

Contenti noslris, dl, preœr, este mslis.
Nec Lumen , ut cuneü miserum servare velitis,

Quod periit , salvum jam caput esse peut.
Ut mare subsidat, ventisque ferentibus utar,

Ut mihi parada; non minus essul taro?
Non ego diviüas avidus aine fine parandi

Lalunt mutandis mercibua arquer arc z
Net: pelu , quas quondam petii studiosus, Atbenas:

Oppida non Asiut,non loca visa prius :
Non ut. Alexandri clarum delatus in urinas),

Deliciasvideam, Nile joeose, tuas.
Quod faciles opto veules quia tandem posait? (il
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est la terre où 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;
si je vous suis odieux , poussez-le verscescôtes
où César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. liâtes 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’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt à mes regards; ainsi l’ordonne-t-il , et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

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

autant que le peut un citoyen obscur; si ses
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

Sarmatis est telles, quem mes vota petunt.
Obliger ut taugam lævi fera litora Ponti,

Quodque situ patrie jam fugs tarda, queror.
Nescio que videsm positon ut in orbe Tomitas,

Exilem facio per mon vota vient.
Sen me. diligitis , tantes œmpescite fluctua,

Pronaque sint nostra: numina vestra rati:
Sen magie odistis , jusant me advertite terrer.

Supplieii pars est in régions mei.
Perte : quid hic facio? rapidi mes carlines venti,

Ausonies fines cur inca vola vident?
Noluitlioc Cmsar z quid quem fugal ille tcnctis?

Adspicist vultus Pentice terra lut-os.
Et jubet, et merui: nec qua? dumnaveril ille ,

Crimina , dolendi l’asve piumve pute.

Si terrien acta deo: nuuquam mortalia fallunt ,
A culpa facinus scitisabesse mon.

lmmo ita ; vos scitis , si me meus ahatulit errer,
Stulhqua mens nabis, non acelerala , fuit;

Quamlibet e minimis, domui si l’avimus illi ,

Si satis Auguati publics juste mihi,
Bec duce si dixi felicia silicule , proqne

OVIDE.
dieux , m’épargner en retour. S’il en est autre-

ment, qne la vague suspendue sur ma tête
retombe sur elle et m’engloutisse.

Me trompé-je? vois-je bien se dissiper les
sombres nuages et la mer. dontle courroux 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’exauces

en ce fatal moment.

ÉLÉGIE llI.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma vieà Rome(t),
quand je songe à cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenantencore desiarmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’après
l’ordre de César, franchir les l’rontièresdel’Au-

senie:je n’avais ni le temps ni la liberté d’esprit

suffisants pour faire mes préparatifs; mon âme
était restée engourdie dans une longue inaction ;
je ne m’étais occupé niduchoix des esclaves qui

devaient m’accompagner, ni des vètementsetdes
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès mêmedela douleur eut dis-

Cæsare ture, pius, Cessribusque dedi;
Si fuit bic animusnobis , il: pardte,divi.

Sin minus; alu endetta obruat onde eaput.
l’aller? au incipiunt gravidn vaneseere nilles ,

Victaque mutati frangitur ira maris?
Non ossus , sed vos sub conditions vocati ,

Pallere quos non est , hune mihi fertis opem.

ELEGlA l".

Quum subit illius tristissima noctis imago,
Que mihi supremum tempus in urbe fait;

Quum repeto noctem , que tot mihi cars reliqui;
Labitur ex oeulia nunc quoque gulla mais.

Jam prope lux adent, que me diseedere Cassi-
Finibus extremœ jusserat Aunnie.

Née mens nec spatium fuerant satis apta paranti :

Torpuerant longs pecten nostra mon.
Non mihi servomm , comitis non cura legendi:

Non apte profugo vestis opine fuit
Non aliter stupui, quum qui Jovi- iguibua ictus,

Vivit et est vit. neseius ipse me. Ü
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que mesrsena se furent un peu calmés , prêt ù-
parn’r, 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.
la tendre épouse , me serrant dans ses bras,
mêlait à uses pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long de son
visage indigné de cette souillure. Ma fille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre.

Dequelque 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;h0mmes. femmes, en-
fants même pleuraientoomme si fêtais mort,
et, dans toute la maison, il n’était pas une place
qui ne fût arrosée de larmes: tel, si l’on peut
comparer degmndes scènes à desscènes moins
imposantes, tel dut être l’aspect de Troie au
moment de sa chute.

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

ni l’aboiement des chiens, et la lune uidait
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-
tout plus; dieux, à qui la noble ville de Quiri-
nus dresse des autels qu’il me fautabandonner,

Cl lamen banc ultimo nubem doloripse removil,
Et tandem unaus oonvaluere mei; y

Adloquor extremum mœslos ahiturus amioos,
Qui modo de multis unus et alter ennl.

Usur amans lleulem liens acrius ipso tenebat ,
Imbreprrindignas usque cadente genas.

Nais procul Libycis aberat diversa sub oris,
Ne: poterst fali orrlior esse mei.

Quoeumque adspireres, luctus gemilusque tombant:
Pol-maque non laciti funeria intus erat.

Femina , virque, meo pueri quoque funere mœrenl;
lnque domo lacrymas angulus omnia babel.

Si licet exemplis in parvo grandibus uü,
"le facies Trojæ, cum caperelur, erst.

’Imque quiescehsnt voœs hominumque canumque,
Lunaque nocturnes alla regebal equos:

Banc ego suspiciens, et ab bac Capitolia cernens ,
Que nostra frustra juncta lucre Lori;

Numina vicinis babilanlia sedibus, inquam,
Jamque oculi- nuuquam templa videnda meis,

quue relinquendi, quos urbs babel alts Quirini;
liste salutati tempos in omne mihi.

Et quamquam scro dypeum post vulners mon .

m7
salut pour toujoun! Quoiqu’il soit trop tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur

de mon châtiment, quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime la où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

fume comme vous la jugez vous-mêmes. Cedieu
apaisé, je puis n’étre 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 trem-
blantes , et prodigua aux pénates insensibles
du supplications, hélas! sans profit pour son
époux infortuné.

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

son char. Que faire? J’étais 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 lieux d’où vouspartez,àceux où
vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixé d’avance, comme plus favorable, une heure
à ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil.
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaient d’accord avec mon âme. Sou-
vent, après un adieu,je parlai beaucoup encore;

Altamgn baucodiis exonerste fugam:
.Cœlestique vire, quia me deceperil error

Dioite : pro culpa ne sœlus esse putet.
Ut, quod vos scitia, pente quoque senliat auctor:

Placalo possum non miser esse dm.
Hue preœ sdoraviSuperos ego, pluribus uxor

Singultu medios præpediente sonos.
llla etism ante Lares punis prostrata capillis

Contigit entinctos ora lremente focus:
MuIIaque in averses effudit verba Penslea ,

Pro deplorato non valilura vire.
Jumque morte spatium aux prœcipilala negabat,

Versaque ab axe suc Parrhasis Arctoscral.
Quid facerem? blaude patriæ relinebarmnore:

Ultimo sedjussæ nos erst illa fugua.
Mil quolies aliquo disi prolieranle , Quid urges T

Vel quo festines ire, vel unde , vide.
Ah ! quoliles certain me sum mentitus habere

Horam ; propositæquaa foret opta vim.

Ter limon tetigi; ler sum revocalus , et ipse
lndulgens animo pes mihi tordus erat.

Sœpevsle dicta , rursus sum multa locutus ,
thuas idiseedens oscula summo dodi.
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les
mémés ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin c Pourquoi mepresser? C’est en Scytbie
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 , queje 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 grlce; plus de retard! s 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’éœrtelèrent. 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 les pas ; femme d’un exilé,

Smpe esdem mandata tiédi: meqne ipse fefelli

Respiciens oculis pignon cars meis.
Deniquequid propero’lScytbia est, quomiltunurpnqusm:

Rems relinquenda est: utraque justs mors est.
User in mlernum vivo mihi vivo negatur:

Et domus ,et fidædulcis membra dentus.
Quosque ego dilexi fraterno more sedsles,

0 mibi Thesen pecten juncta fidel
Dum licet amplectar: nunqusm ferlasse liœbit

Amplius; in lucro qua daturbors mihi.
Ncc mon; sermonis verba imperfects relinquo,

Amplectens anime proxima quæque mec.
Dum loquer, et flemus; cœlo nitidissimus alto

Stella gravis nobis, Lucifer ortus erst.
Dividorbsudaliter, quam si mes membra relinqusm:

Et pars sbrumpi corpore visa suo est.
Sic llletius doloit, tune quum in contraria versus

Ullum bsbuit proditionis equus. s
Tous vere exoritur clamer gemitusque meorum ,

Et feriunt mute pecten nuda manua.
Tum vero majus humeris abeuntis inbærens

Minuit bulscrymis tristis dicta suis -

OVIDE.

jele serai moi-même, le chemm mest and
ouvert; ma place estprès de toi, àl’extréaiite’

du monde. Je n’ajouterai pas à la
charge du vaisseau. La colère de César tefercs
à quitter ta patrie; moi , c’est la piété canin.

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
quelesordres deCe’sar. s Tels étaientsesefferts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre inséra
commun.

Je sors(ou plutôt il semblait, moins [encré-
monial , qu’on me poth au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage hé-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit sa vue s’obscnrm’r et tomba .

commeje l’ai sudepuis, idemi morte, ourle
carreau.

Quand elle fut revenue à elle, et que lesdie-
venx souillés de poussière, elle eut soulevé son

corps gisant sur le marbre glacé, elle pleurs
sur elle d’abord, etpuis sur nos pénates ahan-
donnés; elle prononça mille fois le nom de l’é-

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

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

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

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

l Non pela avelli; simul ab! simul ibimus inquit,
Te aequar, etconjux cnulis exsul en.

Et mihi facta via est : et me capit ultima talles:
Arcedsm profugs: larcins perva rati.

Te jubet e patria discutera Canaris ira :
Me pictas, piétas bine mihiCiessr erit.

Tlill teutabat: sic et teutsverst ante:
Vixque dedit victas utilitate manus.

Egredior, sive illud erst sine funere fern ,
Squallidus immissis birts per en comia.

llla dolore mei , tenebris narrstur obortis
Scmianimis media procubuisse doum.

thne resurrexit , fœdatis pnlvere turpi
Crinibus, et gelida membn levavit hume;

Se mode , désertes mode complorssse Pendu ,
Nomen et enpti sape musse viri:

Nec gemuisse minus , quum si nltmve meumvs
Vidisset structos corpus bubon rogna:

Et voluisse mori; moriendo penere senau;
Respectuquc tamen non posuisse mei.

Vivat , et absentem, quoniam sic fats tulCIlt ,
Vivat, et auxilio sublevet osque une i MS



                                                                     

LES TRISTES.
ÉLÉGIE 1V.

Le gardiende l’Ourse d’Éry menthe se reflète

dans l’Océan, et son influence trouble lesflots;
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 fond des abîmes; des vagues hau-
tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs
deboisde sapin eraquentde toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-mémé
témoignepar ses gémissements qu’ilestsensible

notre détresse. Pale et frissonnant , le pilote
trahit son effroi; il cède au mouvement du
navire qu’il ne peut plus régler. De même
qu’au écuyer mal-habile abandonne au cour-

sier rebelle ses rênes impuissantes, ainsi je
vois le pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
voguer,non pas dans la direction qu’il voudrait,
mais au ne de la violence impétueuse des flots.
Si donc Éole ne nous envoie pas des vents op-
posés, je serai peut-étre entraîné vers les lieux
on il m’est défendu d’aborder! Déjà, laissant

l’lllyrie (2) a gauche, j’aperçois dans le lointain
l’Italiequi m’est interdite. Cessez donc,ô vents,

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

ses ainsi que moi a un dieu tout-puissant.

VELEGIA lV.

ngitnr Octane cestes Ervmanthidoa Un; ,
Bqnoreasque suc aidera turbat squsa :

Nos tamen loninrn non nostra flndimus æquor
Spots; sed audaces cogimur esse metu.

le minium i quantia inemcunt æquora ventis .
Erntnque en imis fervet arena vadisl

lente use inferior pror- puppique reeurvat
lüIit , etpietos verba-al nuda dece.

Pince testa louant; pelai stridors rechutes ,
flamand. nostris ipse serina mslis.

Nuits, confesses gelidnm pallore timorem ,
Jam aeqnitnr victua, non régit arte ratent.

thne parnm validas non proflcientia rector
Guida rigidn freina remittit equo;

Sic, non que voloit, sed que tapit impetns nuda ,
Antigam vidéo vela dédisse rati.

Quod niai mntatsa emiserit Æolus auras ,
ln lues jam nabis non adennda ferar :

Nain profil lllyriis lava de parte relictis,
Interdicta mihi samitur llalia.

Dainat in nattas quem contention terras ,

(il?!)

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.

ÉLÉGlE V.

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

pénètre dans mon âme, avant que le temps

Et meenm magno parent aura deo.
Dum loquer, et cupio pariter, timeoque ravelin ,

lncrepuit quantia viribua nuda latusl
Parcite, cernlei vos, pat-cite, numina l’onti ,

lnl’estnmqne mihi ait satis esse Jovem.

Vos animsm sa": fessent anhdncite morti.
Si mode, qui periit, non periisse point.

ELEGIA V,

O mihi post ullos nunquam memorande sodalea ,
0 cui precipue son mes visa sua est,

Adtonitnm qui me, memini , carissime, primas
Amas es adloquîo sustinuisse tue ;

Qui mihi consilium vivendi mite dedisti ,
Quum foret in misera pectore marlis amor;

Sois bene, cui dicam positis pro notnine signis,
Olflcinm nec te fallu, amict, tuum.

une mihi sempar erunt imis inlisa medullis ,
Perpetuusque animi debitor hujns en).

Spiritus et vannas prius hic tennendus in auras
lhit,et in tepidn descret ossa rage ,

Quam subeant anime meritorum ohlivia nostra , l8
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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!
Pirithoüs n’eût pas éprouvé l’infatigahle ami-

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

sombres bords; tes fureurs , malheureux
Oreste, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des hulules,
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, tout sou-
rità une destinée jusqu’alorsa l’abri de toute at-

teinte. La foudre vient-elles 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 connaî-
tre la réalité: de tant d’amis ’a peine étés-vous

deux ou trois 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 enculai tata die.
[il tibi sint faciles, et apis nullius egentem

Fortuuam præstent dissimilemque ment.
Si tainen une navia vente ferretur amico,

lgnorsretur fonitan ista lides.
Thésée Pirilhuus non iam sensisset amicum ,

Si non internas vivua adisset aqnas :
Ut foret exemplum veri Phocæus amoris,

Feoerunt Furie, tristis Ornais, tout.
Sinon Euryalus Rotules cecidisset in hostos ,

Hyrtacida: Niso gloria nulla foret:
Srilicet, ut l’ulvum spectatur in ignihus aurum ,

Tempore sic duro est inspicienda (ides.
Dom juvat, et vultu ridei fortuna sereno ,

Indelibaias annela sequunlur opes :
At simul intonuil ; fugiunt , nec noscilur ulli ,

Agtninihua comitum qui mode cinctus erst.
Atque I186 «emplis quondam collecta priornm ,

Nunc mihisunt propriis cognita vers malts.
Vix duo insu mihi, de toi supercatia, amiri.

(lutera fortunes, non mes turbe fuit.
Quo magis, o panai, rehus suceurrite luis,

Et date naufragio litora luta mec :

ONDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

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

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

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

fert surpasse toute vraisemblanœ; et mes pei-
nes, quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. ll en est d’ailleurs une par-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse œ mye
1ère, alors que je garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eussé-je une voix infatigable,

une poitrine plus dure que l’airain , plusieurs
bouches avec plusieurs langues, le sujet époi.
serait mes forces avantque j’aie pu le traiter
en entier.

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

Nove ntetu l’aise nimium irepidate, timentea ,
Hac olTendntur ne pictais deus. i

Satpe lldem adversia etiam Iandavit in armis;
loque sulsamat banc Causer, in haste probat

Causa mes est mélier, qui non contraria [mi
Arma;sed banc merui sitnplicitale lingam.

lnvigiles igitur nostris pro casihus on;
Diminui si qua uuutinis ira potesi.

Scire meus ossus si quia desiderat omnes ,
Plus, quem quod fieri reniait, ille peut.

Tot mala sum passas , quoi in nihere aidera lurent,
Parvaqne quoi siccus corpora pulvis habet.

Multaque credihili tulimus majora , ratamqne,
Quamvis assidu-lut, non hahitura fidem.

Para etiam mecum qua-dam moriaiur opomt,
Mequevelim posait dissimulante tegi.

Si vos infragilis, pestos mihi tinnius essei,
Pluraque cum Iingnis pluribus on l’on-ni;

Non tamen idcirco compleeterer omnia vcrhis,

Materia vires essuperante mess. V
Pro duce Neriiio, docti, mais nostra, posta,

Scrihite z Neritio nant reala plura tuli.

"le lires-i spaiio multi: erravit in annis 59



                                                                     

LES TRlSTES.
un étroit espace entre Dulycbium et les ruines
d’llion; mais moi, après avoir traversé des mers
situées au-delà des étoiles qui m’étaient con-
nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

Gètes et desSarmates. Il eut 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 siégé de l’empire et le séjour des

dieux. Ulysse était robuste et rompu’a la fa.
ligue; 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
Muses. Accablé par un dieu, je n’ai reçu l’assis-

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

Inter Dulicbias lliacasque domos;
Nos frets sideribus totis distsutia mensos

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus.
llla babuit lidamque manum, sociosque fideles .-,

la profugum comites descrusre mei:
"le suam ictus patrism victorqus petebat;

A patris fugio victus et exsul ego :
Née mihi Dulicbium donna est, ltbaceve , Sameve ,

Pans quibus non est grandis sbesse louis;
Sed que de septain totum circumspicitorbem

Moutibua, imperii Rome Musique locus:
lui corpus erst durum patiensqus labonm ;

Invalide vires ingenuæque mihi :
llle erst assidue suis agitatus in alunis ;

Adsoetus studiis mollibus ipse fui z
Ils deus oppressit, nulle mais nostra levante ;

Bellstrix illi diva l’éteint opem:

Quumque minor Jove si: tumidis qui raguat in anilia ,
llluln Neptuni , ne levis in promit.

Acide quad illius pars malins lista labos-uni est;
Ponitur in noutris fabula nulls mslis.

Denique quæsitos leügit tameu ille Pentes,
Quæqus dits petiit , coutigit arva talion :

At mihi pet-potin [mais tellure ravaudant est,
Ni [unit Icainollior in dei.

un
ÉLÈGIE v1.

Lydée fut moins aimée du poële deClaros il),

et Battis de celui de Cos (2), que tu ne 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 ma destinée

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

pas tout-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 malheur allaits’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à qui je ne
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton de-
vouement aussi sincère qu’il est malheureux,

V si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse celui

j de la femme d’Hector et celui de cette Laodamie,
5 qui partagea la mort de son époux. Si les des-
1 tins t’eussent donné un Homère (5), ta gloire eût

lîLEGlA Vl.
I

l

l

l Nec tantom Clario Lycie dilecta poste: ,
l Nec tantum Coo Battis smala suc ut;

Pectoribus quantum tu nostris, user, inbœres ,
Digns minus misero, non moliore viro.

Te mea subposita veluti trabe l’ulta mina est;
Si quid adhuc ego sont, muneris omne lui est:

Tu facis ut spolium ne sim , neu nuder ah illis
Naufrsgii tabulas qui petiere mei.

thuo raps: stimulante l’anis mpidusque eruoris
lncustoditum captat ovile lupus:

Aut ut edax vultur corpus circumspicit, ecquod
Sub nulls positum cernure posait bumo :

Sic mes nescio quia rebus male fldus acerbis
ln bons vsnlunu, si paterere, fuit.

Hunc tua per fortes virtus summovit smicos ,
Nulla quibus reddi gratis cligna potest.

Ergo quant misero-tatn vers testa probaris :
Hic aliquod pondus si modo testis habet.

Net: probitatc tua prior est sut "coloris uxor,
Aut cornes antincto Laodamia vire.

Tu si Mmium ratent sortita fuisses,
l’enclopes «est foins seconds tous.
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule . sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureuxpcnchantsdonttu fusdotée en naissant;
soit quecette femme d’un rang suprême (4), età ,
laquelle tu fus attachée toute la vie. t’enseigne l
à être l’exemple de la perfection conjugale, et 3

que, par une longue habitude de vous voir, l
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. l

Ah! pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie? ’

Pourquoi mon génie est-il maintenant an-des- ’
sans de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie
que j’eus autrefois s’est-il amorti sous le poids

de mes longues infortunes? Tu aurais la pre-
mière place parmi les saintes hémines , tu se-
rais la plus illustre d’entre elles par les qualités

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

--ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

Sive tibi hoc debes, nulle pis l’acla magistrs ,
Quumque nova mores aunt tibi luce dati :

l’emins sen princeps omnes tibi eulta per snnoa,
Te «lacet exemplnm conjugis esse bonus:

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

lieu mihi,non magnas quad babent mes carmina vtres,
Nostraque sont meritis ora minora tnis l

Si quid et in nabis vivi fuit ante vigaris,
Euünctum louais oct-.idit omne malis :

Prima lacent sanctas beroidas inter habens;
Prima bonis animi mmpicerere toi.

Quantnmeuntqne [amen præcania nostra valebnnt,
Carminibus vives tempos inomne meis.

ELEGIA Vil.

Si quis habes nostri similes in imagine vultus 3
Dune mais bederas, Baœhica sarta, ramis.

luta dosent lutas l’elicia signa poetss.

Temporibus non est apts corons mais.
[la tibi dissimulas, sentis tamen, optime, diu’,

lu digits qui me fersque reluque tua; ’ Ablatum mediis opus est inaudibus illud a

OVIDE.
m’adresseà toi, le meilleur des amis, qui me por-

tespartontà ton doigt, qui as fait enchâssa tout!
portraitdans un or pur (2), afin de contempier,
par le seul moyen possible, les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque l’ais que tu les regar-

des, te prends-tua te dire: t Qu’il est loin de
moi,ce cher Ovide! r Je suis heureux de ce
souvenir ; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les mé-

tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu ; œ poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ, et dans l’emportement de
ladouleur, livré aux flammes; et comme la fille
de T hestias (5), sœur dévouée plutôt que len-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
jebrùlaiceslivresinnocents, mes propresentrail-
les, soitpar ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vive! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public. elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de

"JOI.
Personne, toutefois, n’en supporterait la lec-

ture , si l’on n’était prévenu que je n’ai pu y

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque meatn l’ulva complexus in aura ,

Gara relegsti , qua potes, ara vides;
Que quoties spectas, subeat tibi dione-larsen ,

Quam procul a nabis Naso sadalis abat!
Grau tua est pictas z sed carmina major imago

Sont mes; que manda qualiscumque legu :
Carmina mntatss hominnm dicentia formas ,

lnfelis domini quad luga rupit opus.
"ne ego discedens, aient bene malta romani ,

Ipse mes postai mœstns in igue manu ;
thue cretnasse suum fertur sub lliplle natntn

Thestiss , et melior matre fuisse soror;
Sic ego non meritos meenm peritura libellas

lmposni rapidis vissera nostra ragis.
Vel quad ersm Minas, ut crimina nostra , pansus ;

Vel quad adhuc crescens, et rude carmels erst.
Que quoniam non sont penitns sublats , sed entant

Pluribus emplis scripta fuisse reor;
Nunc preoar ut vivant, et non ignava legentem

Otia delectent , admoneanlqne mei.
Net. lumen illa legi potamot patienter ab allo t

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

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

ÉLÉGIE VIH.

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

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

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

Nuit et scriptia ultima lima mais.
Et venisln pro lande peto : laudatua sbunde

Non lastiditus si tibi, lector, en.
Bus quoque ses versus , in primi fronte libelli

Si przponendos esse putabis, haha:
Orba parente suc quicumque volumins tangis,

Bis saliens vestra detur in urbe locus.
Quoque magis faveas , non Isaac aunt «lita ab ipso,

Sed quasi de domini tuum rapta sui .-
Quiequid in bis igitur vitii rude canna-n habehit,

Ememlaturns , si licuisset, cum.

ELEGlA Vlll.

ln «put alts suum labentur ab nquore retro
Flumina : œnversis solque recurret equis:

Terra feret stella- : cœlum findstur aratro c
[indu dabit flammaa ; et dabit ignis aquas z

Omis natura prœpostera legibus ibuut z
huque suum mundi nulla tenabit iter.

Omnia jam fient, fieri que pesse negsbam :
Et nihil est de que non sil habenda fidrs.

Ifi.
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M’as-tu doncàce point oublié, perfide?as-Iu à

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

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, ame insensible, assisté à mes fune-
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 lul adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre ta voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
liter, pour le voir encore, des derniers jours
qui te restaient, et une seule fois encore, pour
toute la vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la œ qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachait à moi, et des larmes

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

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

"ne ego vaticinor; quia sum deceptus ab ille,
Laturnm misero quem mihi tabar opem.

Tantane te, l’aller, cepere ohlivia nostri,

Adflietumne fuit tanins adire pudor Y
Ut neque rapiates , nec solarere jacentem,

Dure! nec exsequias prosequerere mess 1
lllud smicitiai sanctum ac venenbile nomen

Re tibi pro vili sub pedibusquc jacet?
Quid fuit ingenti prostrstum mole sodalem

Visere, et adloquii parte levare tni l
laque mecs si non lacrymsm dimittere calus

Panna tamen ficlo verba dolore queri?
ldque, quod ignoti l’aciunt, vsledicere saltem ,

Et vocem populi publicsque ors sequi?
Denique lugubres vultu: , nnnquamquo videndei

Cemcre supremo, dual licuitque, die?
Dicendumque semel toto non amplins [en

Accipere, et parili reddere voce z Vals?
At leurs slii nulle mihi faderejuncti ,

Et lacrymal animi signa dedere sui.
Quid l uisi convictu causisque valeulibus essem,

Temporis et longi vindas smore tibi l
Quid! niai toi. lusus et lot mes seria noues .

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 Lélhé?

Non, je ne crois pas que tu sois né dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent œtte rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scytbie
et de la Sarmatie. Tés entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont ta lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence. et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui t’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

aussi]; 1x.

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

Tel nossem lusus serisqns ipse tua i
Quid? si duntaxst Rome mihi cognitnsms ,

Adseitua loties in gantas omne loci l
Cunstane in equoroos abieruut irrita ventes?

Cunctsne Letbæis morse ferontur aquis?
Non ego le genitum placide reor urbe Quirini,

Urbe, mec qua jam non adeunda perle est:
Sed scopulis Ponti, quos bac babel ora , sinistril

loque leris chtbia Sarmaticisque jugis :
Et tua sunt silicis circum prccordia venu,

Et rigidum l’erri semiua pectus babent :

Que-que tibi quoudsm tenero duœnda palato
Plena dedit nutrix abers , tigris erst.

At msla nostra minus qusm nunc aliéna pintasses ,
Duritiæque mibi non sgerere reus.

Sed quonism accedit fatalibus hoc quoque damnis,
Ut caresnt numeris tempotrprima suis;

Effice peccsli ne sim memor hujns, et illa
Officium laudem, quo queror, 0re tuum.

ELEGIA 1X.

Delur mollettes: menin tibi tsngere vitæ ,
Qui logis hoc nobis non inimicus opus.

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

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

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

clipser. Je souhaite que ces vérités le semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! à les reconnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome, quoique simple et sans faste, faussa
fréquentée; mais, à la première semasse, tous

redoutèrent sa chute, et, d’un commun and.
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentour; mais César estime la
fidélité au malheur, lors même que celui à qui

l’on est fidèle est un ennemi de César. et il ne
s’isrite point (lui le plus modéré des hommes)

. qu’un autre aime encore, dans l’adversité, ceux

Atque utinsm pro le pouint mes vols value,
Quo pro me duras non Migere docs!

Douce cria l’elix, molles numenbis amissa z

Tempora si fueriut nubils, solos cris.
Adspicis , ut venisnt ad candida tacts coin-th,

Accipist nullas sordids (tu-ris aves.
Horres formica tendant ad inanis manquais : -

Nullus ad amissas ibil. amicale opes.
thue muses radios persolis euntibus ombra,

Quum Intel bic promu nubibus, illa fait;
Mobile sic sequitur fortunc lamina valgus:

Quæ simul inducta nube legantur, shit.
Haie precor ut posaint semper tibi [alu videri :

Snnt lamen eventu vers l’atends mon.
Dum sletimus , lurbæ quantum satis escot, babel»!

Nota quidem , sed non ambition domus.
At simul impulsa est; omnes timuere ruinsm ,

Cautaqus eommuni tergs «loden fusa.
Sam nec admirer metnunt si fulmina , quorum

Ignibus sdfari proxima quavque vident.
Sed tsmen in doris remsnentem rebus amicum

Qusmlibet inviso Cœur in hosto probal;
Nec solet irasci , neqoe enim moderatior alter,

Quum quia in sdversis , si quid smavit, aussi. 3
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
uuite d’Oreste, Tboas lui-mémé, diton, sp-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

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

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

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

Mais mon cœur , quoique flétri par mes pro-
prescbagrins, s’épanouit a ton bonheur; j’a-
vais prévu tes succès quand ta barque ne vo-
guait encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit a quelque
récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé

dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : a Ami, te disais-je alors, c’est sur un thés-
tre élevé qu’éclatera ton génie. I Et je ne con-

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

De comite Argonne postquam cognait Orestan ,
Narratur Pyladen ipse probasse Tboas.

Q0. fait Adoridæ cum magno semper Achille ,
Laudsri solita est Hectoris ore lidos.

Quod pins ad Masses Thesens contes inet amies;
Tsrtareum dicunt indoluisse deum.

Elrysü Nisique fiés tibi, Tunis, relata ,
Credibils est lacrymis immaduisse pensa.

Est etiam miseris pictas , etin buste probatur.
Boul mihi quam panons bac mes dicta moventl

Hic status, base remm aune est fortuua meamm ,
Début ut lacrymis nulles sdesse modus.

At mes sint proprio qusmvis mastiaims ossu
l’adore; protesta tacts serena tuo.

Bue tibi venturum jam tum, canasime, vidi,
Ferret adhuc islam cum minus aura ratent.

Sive aliquod morum, sen vitæ labe carentis
Est pretium; nemo pluris bnbendus erit.

Sive per ingenuas sliquis capot estulit arias;
Quelibet eloquio fit bous causa tuo.

Bis ego commotus, disi tibi protinus ipsi :
Scens manet dotes grandis, amies, tuas.

lice mihi non ovium fibre; tonitrusve sinistri ,
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C’est ainsi que je conçus et que l’exprimai 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! ll 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 amusement de ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque j0ur 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 son ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer ta route.

ÉLÈGIE x.

Je monte (ab! puissé-je monter encore!) un
navire placé sous la protection de la blonde
Minerve; lecasquede ladéesse,quiyestpeint,

Linguavs scruta, pensa" dixit avis;
Angurium ratio est, et conjectura futuri:

Hue divinavi , notitismque tuli.
Quo quoniam rata sont, lots mihi meute tibiqua

Gntnlor, ingenium non latuisse tuum.
At natrum tenebris utinsm latuisset in imis l

Expediit studio lumen abesse mec.
thue tibi promut artel, lacunde, severn,

Dissimiles illis sic noeuere mihi.
Vlta tamen tibi nota mes est, scia artibns iliia

Auclnris mores abstinuisse sui.
Seia velus hoc juveni lusum mibi amen , et isto,

Ut non landandos, sic lamen esse
Ergo ut delendi nullo mes pesse colore,

Sic escusari crimius posas pute.
Qus potes excusa , nec amiei descre aussm 3

Quo pedo capisti , sic bene semper sas

ELEGIA X.

Est mihi , sitque precor, flave tutela Minerve
Navis, et s picta amide nomen habet. 2

45.



                                                                     

676
lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-t-on les ra-
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui raccompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Censhrée (l), voisine
de Corinthe, où je commençai à en 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 ; puisse.t-il enco-
re, sain et sauf, franchir les bouches du vaste
Pont, et entrer enfin dans les eaux qui baignent
les rivages des Gètes, le but de son voyage.

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

çant un étroit sillon il eut accompli œ long tra-
jet (2), nous cinglâmes vers la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (5), nous allâmes, ô lmbros(4),
aborder à ton port; delà, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérinthe (5) .mon vaisseau,

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

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

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

x

Sive opus est velis , minimum bene currit ad aurum :
Sive opus est remo , remige carpit iter.

Net: comites volucri contenta est viuœre cursu :
Occupat egressas qusmlibet ante rates.

Et patitur fluctua, fertque adsilientin longe
Æquora, nec levis victa msdescit squis.

llla Corinthiscis primum mihi cognita Cencbris
Fida manet trepidæ duxqus comesque fugua.

Perque tot eventus, et iniquis concita ventis
Æquora , Palladio numina tutu fuit.

Nunc quoque tutu, preœr, vasti seœt astis Ponti,
Qussqnc petit, Getici littoris intret squas.

Qui simul Æoliæ mare me deduxit in Belles,
Et longum tenui limite fenil iter;

Fluimus in lmvum cursus , et ab Hectoris urbe
Venimus ad portus, Imbris terra, tuas.

Inde Ievi vento Zerynthis littora mais
Threiciam tetigit fessu citrins Semons.

Saltus ab hac. terra brcvis est Tempyra petenti.
[lac dominnm tenus est illasecuta suum.

Nammibi Bistonios placuil pelle carpere campos z
llellespontiacas illa relegit squas :

Dardsnismque peut auctoris nomen habentem ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diri-
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a cou-

serve le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardius!
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),
canal resserré où périt la jeune fille que portait
mal sa dangereuse’monture; de là , vers Cyn-
que, qui siélève sur les côtes de la Propontide,
Cyziqne, célèbre création du peuple diHe’mo-

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

verser victorieusement ies mouvantes Cya-
nées(ll), le golfe de Thynios, et de là, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui te doit son nom,ô Bacchus (l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-ou , leurs

pénates errants; puisse-t-il, enfin, arriver heu.
reusement àcette colonie (15), asile où merciè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

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

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

Vous qu’on révère enoetteîle (H), fils deTyn-

dare, soyez propicesà ce double voyage (15), car
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symple’gades, et itautreà

Et le, rurioola, Lampsaoe, tutu deo-
Quaque per augustes male veste virginis undss ,

Seston Abydeua sapant urbe fretum;
Hincquc Propontiacis bœrentem Cysieon cris;

Cysicon Hinmonin.I nubile gentis opus;
Quaquo tenant ponti Byzantia littors hures

Hicloous est gemini jsnua vasta maris.
Hue, preœr, avinent, propulsaque flantibus Austris,

Transat instabiles strenua Cysness,
Thynisoosque sinus , et ab bis per Apollinis urinas ,

Alta sub Ancbiali inœnia teudat itsr :
Inde Mesembriaoos portos, et Odesson , et une:

Prætcrest dictas nomine, Basalte, tua:
Et quos Alcathoi memorant a mœnibus nrtos

Sedibus bis profugum sonstituisse lurent :
A quibus advenist Milelida sospes ad urbesu ,

Offensi quo me coutulit ira dei.
Hunc si contigerit, meritæ cadet sgna Minerve.

Non fuit ad nostra: hostia major opes.
Vos quoque, Tynduridæ , quos lime oolit insuls , traira,

Mite, precor, duplici numcn adeste vim.
Altera namque parai Symplrgadas ire per allas :

Scinderc Bistonias allers puppis aqiiss. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

ÉLÉGIE XI.

Toutes ces épîtres (i) , 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 antre après

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-

ment sans doute , m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
touj0urs est-il que mon âme y puise des for-
œs 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-

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

Yns incite ut ventes , inca cum diverse petsmus ,
llla auos bahut, nec minus illa sans.

ELEGIA XI.

bittera qua-cumque est toto tibi lecta libelle,
Est mihi sollicite tempore- fncta vim.

Ant banc me , geiidi tremerenl cum mense Derembris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Aut , poatqnsm bimarem cursu superavimus istbmon ,
Alteraque est nostra: sumpta urina fugæ.

Quod facerem versus inter fera mormon ponti,
Cyclsdas Ægæas obstupuisse pute.

ipse ego nunc. mirer, tantis animique marisque
Fluctibusingenium non cecidisse menin.

Sen stupor huis studio, sive huic insania nomen ;
Omnis ab hac cura meus relevais mes est.

Sapa ego nimbosis dubius jactabar ab Hædis:
Sapa minax Stempes sidcre pentus crut,

Fuchstqne diem matos Erymantbidos Ursæ,
Aut Hyadas seris hauserat Auster aquis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aqnilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse;
partout à mes regards se présente l’image de
la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en-

fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’antre n’ambitionne l’hon-

neur de mon trépas. La population de la rive
gauche du Pont est barbare, et toujours prête
à la rapine; là règnent constamment le meurtre,
le brigandage et la guerre. La mer même, au
jour des tempêtes les plus terribles, n’égale
point la turbulence de ces barbares.

Voilà bien des raisons pour obtenir ton in-
dulgence. si, lecteur bienveillant, ces vers sont,
comme ils le sont en effet, au-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme autrefois, dans
mes jardins (a), ni les membres mollement éten-
dus sur tescoussins, ô lit délicat, mon siégc
ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Sæpe maris pars intus erst; tamen ipse trementi
Carmina dueebam qualiaeumque manu.

Nunc quoque routenti strident Aquilone rudentes,
loque modum tumuli concave surgit aqua.

ipse gubernator tollens ad aidera palmas,
Expucit votis , immemor artis , opem.

Quoeumque adspexi , nibil estnisi mortis imago a
Quam dubia timeo mente, timonsque preeor.

Attigero portum, portu terrebor ab ipso.
Plus baba infesta terra timoris aqua.

Nain simul insidiis bominum pelagique laiton,
Et faeiunt geminos ensis et nuda metus.

"le meo vereor ne speret sanguine praadam :
Haie titulum nostræ mortis babere velit.

Barbara pars la)" est svidæ succincts rapina,
Quam eruor et cades héliaque lamper baisent.

Quumque sit hibernis agitatnln fluctibus æquor ,
Pecten aunt ipso turbidiora mari.

Quo magishis debesignoscere, candide lector,
Si spe sint, ut sunt, inferiora tua.

Non busc in nostris , ut quondam , Irribimus bonis ,
Nec , censuels, meum , isetule , corpus halas. sa



                                                                     

(:78 ME.la fougue de la mer indomptée, et mes teblet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la les:
les elles-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, 3010 de
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je pesse d’é-
s’indigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

lester in indomito bromeii lues profonde: Scribere , se rigides inentiente minas. -
lpsaque attelais charte feritur squis. Vincat hyems hominem g sed cadem tampon, que»,

improbe pugilat layons, indignaturqos qui! enim ipse modum statosm assainis, illa sui. il
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LIVRE DEUXIÈME.

Qu’à-je 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
rendu criminel et qui sont la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu
cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis a me connaître; mes vers ont
attiré sur moi et sur mes mœurs la censure
de César (l), après qu’il eut enfin jeté les yeux

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

je ne ledoisqu’à mes vers;telleaétélaré-
compense de mes efforts et de mes veilles la-
borieuses. L’exil , voilà tout le fruit que j’ai
retiré de mon génie!

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

mit! mihi vohisenm est, inlelix cura, libelli,
Ingenio perii qui miser ipse mec?

Cur mode damnatas repeto, mes crimina, Muses?
An semel eupanam commeruisse partim ?

Carmina [connut , ut me cognoscere vellent
Graine non l’austo lamina virque, mes.

Carmina fecerunt, ut me moresque nolarel
Jam demnm invisa Cœur ah orle mens.

0eme mihi sludium; vitæ quoque crimiua demes.
Acceptnm refera versibus, esse nocens.

Bec preüum vitæ vigilatorumque laborum
Gepimus: ingénio pana reperta mec.

Si saperem , dadas odissem jure Sorores,
Numina culiori perniciosa suc.

At nunc, tailla men contes est insania morbo,
San memor refero rursus ad isla pcdem z

sé; semblable au gladiateur qui rentre en lice
après ladéfaite, ou au vaisseau qui, après son
naufrage, affronte encore la mer furieuse.

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de Tenthras, dois-je recevoir de la
même armela blessure et la guérison; peut-
élre ma Muse désarmera-belle la colère qu’elle

a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

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

ou il fit célébrer ces jeux (5) qui ne reviennent
qu’une fois dans chaque siècle. Puisses-tu, a
l’exemple de ces divinités, puisses-tu, César,
modèle de clémence, te hisser attendrir par
mes vers! Ta colère est légitime, et je ne pré-
tends pss 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

Scilicel. ut victus repeiit gladialor stemm ,
Et redit in tumidas naufrage puppis squas.

Foreitan, ut quondam Teuthranlia regns tenenti ,
Sic mihi res eadem vulnus opemque feret :

Musaque quem movit, motarn quoque leniet iront:
Escaut magnes rmina sape deos.

Ipse quoque Ausoniss Cœur matraque numsque
Carmina lurrigere diœrejussit Opi.

lussent et Placebo dici; que tempera Indes
Petit , quos au: adspicit une semel.

His, pncor, exemplis tua nunc, mitissime Cœur,
Fiat ab ingeuio mollior in men.

llla quidem justa est; nec me meruisse umbo z
Non sdeo nostro fugit ab ure pucier.

Sed , uisi poussent , quid tu mondera passes?
Maleriem venin son tibi nostra «ledit. 32
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d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que

les hommes pèchent , Jupiter lançait ses fouv
dres, il les aurait bientôt épuisées. Mais , quand

il a fait gronder son tonnerre et épouvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître

des dieux , et que le vaste univers ne renferme
rien de plus grand que lui! Toi, qu’on appelle
aussi le maître et le père de la patrie, imite
ce dieu , dont tu partages les litres. Mais tu
l’imites en effet, et jamais personne n’a tenu
d’une main plus modérée les rênes de l’empire.

Tu as accordé au parti vaincu un pardon que,
vainqueur. il l’eût refusé; je t’ai vu combler

d’honnenrs et de richesses ceux dont le glaive
avait menacé ta tète, et le même jour mit fin à
la guerre et aux ressentiments qu’elle :ivait
allumés: les deux partis allèrent ensemble por-
ler leurs offrandes dans les temples, et si les
soldats s’applaudirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’ennemi, de son côté, a sujet de s’applaudir

de sa propre défaite.
Ma cause est meilleure, puisque je ne suis

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de tes en-
nemis. J’en atteste la terre , la mer et les dieux
du ciel , j’en atteste toi-mémé , dont la divinité

éclate à nos regads ; mon cœur te fut tou-
jours fidèle, prince illustre, et dans le fond
de mon âme, ne pouvant rien de plus , j’étais

si , quoties peccant homines , sua fulmina mitht

Jupiter, exiguo tempore inermis erit. a
Hic ubi detonuit strepituque exterruit orbem,

Purum discussis sera reddit squis.
, Jure igilur genitcrque deum rectorque vocatur;

Jure «pas mundus nil Jove majus habet.
Tu quoque, cum patriœ rector dicare paterque,

Utere mors dei nomen habenüs idem.
[tique l’anis z nec te quisquam moderatius unquaut

lmperii potuit l’une tenere sui.

Tu veniam parti superstæ sape dedisti,
Non concessurus quam tibi victor erst.

Divitiia etiam mullos et bonnribus auctcs
Vidi, qui tulerant in capot arma tuum :

Qumque dies bellum , belli tibi sustulit iram :
Parsque simul templis utraque dona tulit.

thue tuus gaudet miles quod viœrit bostem;
Sic, victum cur se gaudeat , bcslis habet.

Causa mea est melior : qui, nec contraria (licor-
Arina, nec hostiles esse secutus opes.

Par mare , per terras , per tertia numina juro ,
Par te præsentetn conspicnumque deum ,

Huns snimum fuisse tibi, vir maxime; maque

ONDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au

séjour des dieux fût longtemps différés (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à œlle de

tout un peuple. J’ai brûlé l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes qui ont fait mon aime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon ouvrage le plus important, mais
encore inachevé, sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux

témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

que mes vers ajoutent un nouveau lustre à ta
renommée; elle est parvenue à une hauteur
telle qu’elle ne saurait s’élever au delà; mais

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter, et pourtant il aimeà entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poète;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
gants , sans doute qu’il n’est pas insensible au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’anus
voix plus fécondes , plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

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

Qua sola pctui, mente fuisse tuum.
Upiavi peteres cœlestia aidera tarde,

Parsque fui turbe: perva preuntis idem.
Et pie ture dedi pro te : cumque omnibus uuus

Ipse quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libres illos quoque, crimina noalra,

Mille loeis plencs neminis esse tui T
Inspice majus opus, quad adhuc aine fine reliqui ,

ln non credendos corpora versa modes;
Invenies veslri præconia nominis illic :

lnvenies animi pignora mulla mei.
Non tua carmiuibus major fit gloria , nec qui»

Ut major fiat, cresrere possit, habet.
Fama Jovis superest. Tamen hune sua isola referri ,

Et se materiam carminis esse juvat :
Cumque Gigantei memorantur prælin belli,

Credibile est lætum laudibus esse suis.
Te celebrsnt alii quanto decet 0re, tuasque

lngenio laudes uberiore cauunt.
Sed tamen , ut fuso laurcrum sanguine conflua ,

Sic capitur minime turis honore dans.
Ah, [crus , et nobis nimium cruddiler hostia,

Delicins logil qui tibi runique measl 78



                                                                     

[a

56’

LES TRISTES.
des hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toute la pesanteur se porte sur le côté qui pen-
che; si les murs se crevassent, l’édifice entier
s’entr’ouvre, et s’écroule enfin par son propre

poids. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de l’animadversion générale , et la foule .

avec raison sans doute, m’a regardé du même
œil que toi.

Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite , alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ; j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempéte suf-
fit à engloutir ma barque tantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris aie te vsnersntia Iibris
J udicio possint candidiore Iegi.

Esse sed irato quis te mihi posset entions?
Vix tune ipse mihi non inimicus enm.

Cnm capit quassata domns subsidere , partes
In proclinatas omne recumbit onus z

Cunetaque fortune rimam faciente dehiscunt;
lusa suc qnedam pondere tracta muni.

,Ergo hominum quesitnm odium mihi carmine ; quaque
Debuit est vultus tttrba secuta tuos.

Aj,-memini, vitamque meam , moresque probabas
lllc quem dederas prætsreuntis equo.

Quod si non prodest, et bouesli gloria nulla
Redditur , st nullum crimen sdeptus eram.

Nec male commises est nobis fortuns recrum ,
Lisque decem deeies inspicienda viris.

lies quoque privatas statui sine crimine judex :
Deque mes lassa est pars quoque viola lido.

le miserurn ! potui , si non astreins nocereut ,
J udicio tutus non semel esse tuo.

Ultime me nerdunt: imcque sub æqucre mugit
lncolutnsm toues uns procclla ralem.

88l

vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots , c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur
ma tété.

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 ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables, et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la perte de ma maison, mo-
deste, mais sans tache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirat pas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-

curité: et quoique j’aie gâté men génie par

des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

l Net: mihi pars nocuit de gurgits perva : and omnes
Pressere hoc fluctua , Omauusque eaput.

Cor aliquid vidi ? cnr noxia lamina l’eci?

Cor imprudenti cognita culpa mihi est?
lnacius Actæcn vidit sine veste Dianam :

Præda fuit canibus non minus ille suis.
Sciliœt in superis etiam fortune luenda est ,

Nec veniam læso numina calus habet.
llla nsmque die, qua me malus sbstulit error ,

Pana quidem periit, sed sine lsbe , domus.
Sic quoque perva lumen, patric dicstur ut turc

Clara, nec ullius nobilitate miner;
Et nequc diviliis , nec paupertate notanda ,

Unde sit in neutrum conspiciendus eques.
Sit quoque nostra domus val censu perva , vel urln;

lngenio certe non Intel illa mec.
Quo videarquamvis nimium juvénilitcr usus,

Grande tumen toto nomen ab orbe fero.
Turbaque doctorum Nasonem novit , et audet

Ho

Non fastiditis adnumerare viris. ’7’ ’
Corruit litre igitur Mttsis accepta, sub lino

Sed ne: exiguo crimine, lapas doums t2:
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mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut core se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours, finitpar se

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fut au-des-
sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as

pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-oon-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-même , comme
il convenait de le faire, tes injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme ; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés, le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampreset de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque en sic lapes est, ut sorgue , si mode Inti
Emsturuerit Cassris ira, queat.

Cujus in eveutu pan. dementia tanta est ,
Ut fuerit nostro lanier in matu.

Vlh dola est, citraque necem tus mutilât in ,
0 princeps, parce, viribns use luis.

insulter aecedunt, te non adimente , paterne ,
Touqusm vita parnm muneris esset, opes.

Nec mes dronte damnasti l’acte senatus ,
Nec mea selecto judice jussa fuga est.

l’ristihus invectus verbis , ita principe dignum ,
Ultus es offensas, ut deoet , ipse tuas.

Acide quod edictttm quamvis immane, minaxque ,
Attamen in pœnæ nomine lene fuit.

Quippe relegatus , non exsul dit-or in ille:
Paresque fortunæ sont data verba mesa.

Nulla quidam snno gravier mentisquc poleuti
Puma est, quem tante displicuisse vire.

Sed eoIet interdum fieri placabile nomen:
Nube solet pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oneratam vitibns ulmum ,
Quæ ruerai. sævo fulmine tacts Jovis.

Ipse licet sperare vetes, sperabimus : æquo.

OVIDE.
L’espoir me saisit tout ’a coup , quand je

songe à toi, ô le plus douxdes princes; l’espou
n’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déclini-
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 conn-
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt 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, puisses-tu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doit a les

aCIes et a tes intentions; puisse remplir heureu-
semant près de coi de longues années, Livie(103,
seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat.
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tespetits-
fils , jeune constellation, suivre, comme ils le
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle a tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

floc unnm fieri te prohibente peut.
Spa mihi magna subit, cum te, mitissime püneep,

Spes mihi , respicio cum mes l’acte, eadit.

Ac veluti ventis agitantibus æquora , non est
Æqualis rahies , tontinonsque fumr,

Sed mode subsidunt, intermissique aileeeunt ,
Vimque putes illos deposuisse suam ;

Sic aheunt redeuntque mei variantque timons .
El spetn placandi dantque negantque titi.

Per superos igitur, qui dant tibi longs dahuntque
Tempora; Romanum si mode nomen amant ,

Per patrism , que te tut: et secura parente est ,
Cojus ut in populo pars ego nuper ersm;

Sic tibi , quem semper [astis animoque mentis .
Reddatur grata debilus arbis amer.

Liv-in sic teeum sociales complut sonos ,
Quai uisi le nullo conjuge digne fait , a

Que: si non esset, cœlebs le vita deeeret ,
Nullaque, cui posaes esse maritua , erst;

Sospite sic te ait nains quoque sospea : et olim
lmperium regel hoc cum seniore setter:

thue lui faciunt, sidusjuvenile, nepotes ,
Per tua perque sui (acta percuta sans.
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prétes tesnobles auspices et le se-
cours de tes dieux : de sorte que partagesutponr
aineidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome.del’autre tu portesla guerre en des con-
nées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
del’enneni revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie; dépose ta fondre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, pèrede le pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre. ne n’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pasque tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépaseequelquefois nos vœux), mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de p0pulations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de saæpatrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’Ister, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, lesGètes, et moi , les eaux

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

Sic amueta luis sampot victoria esstris
Nunc quoquese prestet , notaque signe peut:

Ammnnque ducen solitis circumvolet alia:
Pcnetet in nitide leureeserta coma;

Pr quem balla gerie, cujus nunc corpora pognes ,
Auspieinm cui des grande, deosqne tues ,

Dimidioqne tni præsens es, et adspicis urben,
Dinidio procnles , nuque belle pris;

Hic tibi sic redent sapant» victor ab buste ,
loque minutie fulgut altos equis;

Perce, peser: fulmenqne tuum, fera tela , renaude,
Ben. niniun misero cognita tels mihi l

Perce, peut pets-i. z nec nominis immenor hujns
olim plaeandi spen mihi tolle tni.

Non preeor ut redan : quemvis majore petitis
Credibile est magnos stepe dodine dece.

Ilitius euilintn si des , propinsque roganti ,
Pars erit e pinne magne lente mes.

Ultime perpetior, medios ejectus in boetes:
Nec quisquem patrie longius exsnl sbest.

Soins ad caressas mitans eeptemplicis lstri,
l’errbseie gelido Virginie au premor.

lumen, et Colcln , Meuneque turbe, Getæque,
Deuubii mediis vix probibentur squis.
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été ’a

une aussi grande distance. An delà de ceslieux,
il n’y a que des glaces . et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin; les Basternes et les Sauma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausouien , 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’Ister ne garantit
mal, et que je ne puissepas moi, ton concitoyen.
tomber aux nains de l’ennemi. ll serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tant qu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Desdenx causes de na perte,nesvers 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 eu à souffrir une première fois. Reste l’air

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

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

Cumque slii tibi sint cause graviers fugeti;
Ulterior nulli quem mihi terre data est.

Longius hac nibil est, niai tantum frigos et hostie,
Et maris sdetricto que soit onde gela.

Hectaans Engini pare est Romans einistri :
Praline Basin-ne 8euronatæque tenant.

Bec ut Amortie sub jure novissims , visque
[taret in imperii margine terre tui.

Unde preeor supplex ut nos in tuta releges;
Ne sit cum patrie pas quoque edempta mihi.

Ne timeem gentes, quel non bene summovet leur:
Neve tune pelain civis ab hosto capi.

l’es probibet Latio quemquam de sanguine netum

Omnibus salvis barbare vincla peti.
Perdiderint cum me duo crimiua , carmen et errer ; .-

Alterius l’acti culpa silenda mihi.

Nem tenti non son, renovem ut tua vulnera , Cœur,
Quem ninio plus est indoluisse semel.

Altere pars eupemt: que turpi crimine tactns
Arguor obecœni doctor adulterii.

l’as ergo est eliqua cœlestie pecten falli

Et aunt notitia nulle minora tua î
thue deus, «clonique simul sublime tuenti ,

Non vacat exiguis rebus adessc lori ; 2M
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humbles détails: ainsi, pendant quetucontem-
ples le monde régi par tapuissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pon-

vais-tu. prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-
gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
pres yeux le produit de mes délassements.Tantôt
c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

ménie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
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

Césarqui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

t soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fuis au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un no-

A te pendentem sic dom circumpicis orbem ,
Effugiunt curas inferiora tuas.

Seilieet imperii princeps stations relicta,
lmparibus legerea carmine facto media?

Non ce te moles Romani neminis urget,
tuque luis humeris tant levc fertur onus

Lusibus ut poesis edvertere numen ineptis ,
lixcutiasque oculie otia nostra tuie.

Nunc tibi Pannonia est, nunc Illyrie ora demanda z
Rbœtice nunc præbent Thraciaque arma metum:

Nunc petit Armenius pecem z nunc porrigit arcns
Pertbus eques , timide captaque signa manu.

Nunc te proie tua juvenem Germanie sentit,
Bellaque pro magne Canne Causer obit.

Denique ut in tanto, quantum non exstitit unquam ,
Corpore, pars nulle est quæ labet imperii;

Urbs quoque te , et legum lassat tutela tuarum,
Et morum, similes quos cupis esse luis.

Nec tibi contingunt , quæ gentibus otia prestes,
Belleque cum-mollis irreqnietn geris.

Mirer in hoc igilur tantarum pondere rerutn
Unquam te nostros evoluisse jocoe.

At si, quod maltent , menus fartasse fuisses,

OVlDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouveriende
criminel dans mon Art fatma.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu par un si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pasaux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: s Loin d’ici, bandelettes légè-

res (l l), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ;je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. I N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous en joignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné a d’autres, et céder à un pen-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture. car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra oom-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation a la mère

des Romains (12) , elle voudra savoir comment
l’aimable Vénusest cette mère ; je prouverai plus

Nellum legisses crimen in Arte mes.
llla quidam fateor frontis non esse severæ

Scripts , nec a tente principe digne legi :
Non tamen idcirco legum contraria jussis ,,

Sunt ce : Romanes erudiuntque nonne.
Neve quibus scriban possis dubitane, libellus

Quatuor bos versus e tribus unus babet z
I Este procnl, vitta: tenues, insigne pudoris,

Qumqne tegis medios instita longe podes:
Nil, uisi legitimum , concassaque furta , couenne.

luque mec nullum carmine crimen erit. n
Ecquid ab hac omnes rigide summovimns Arte

Quas stola contingi vitteqne sumpta veut Il
At matrone potest alienis artibus nti ;

Quodque trahat, quemvis non doeeatur, habet.
Nil igitur matrone legat : quia-carmine ab omni

Ad delinquendum doctior esse potest.
Quodcumque attigerit ( si que est studiosa sinistri

Ad vitium mores instruet inde sucs.
Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis ,

Pacte sit onde parene llia nempcleget.
Sutnpserit, Æneadutn genitrix ubi prime; requins! ,

Æneadum genitrix unde sit alma Veuus. 202
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loin, s Il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
(l’utile qui n’entraîne avec 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-

quer, r autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protégé le crime et accable l’in-

nocence.
Si donc on lit mon poème avec impartialité ,

on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène : proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres,.une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gercuse(l5), où lajeune fillesetrouveassise (site
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqnur infnius , mode si licet ordine terri ,
Passe nocera unimis curminis omne genus.

Non lumen idcirco crimen liber omnis hsbebit;
Nil prodest , quod non leaders possit idem.

Igne quid utilius î si quis lumen nrere tectu
Comparst , uudsœs instruit igue menus.

Eripit interdum , mode dut. medicinu sulutem ,
Queque juvsns monstrnt, quæque sit herba nocens.

Et lutro , et œutus præcingitur euse vistor:
"le sed insidius , hic sibi portai opem.

Diseitur innocuus ut sgut lucundis causas:
Protegit hac soutes, immeritusque premit.

Sic igitur rurmen, recta si mente legutur,
Constshit nulli poste nocerc, meum.

A! quiddsm vitii quicumque bine concipit, errut :
Et niminm scriptis urrogut ille meis.

Ut tarsien hoc lutteur: ludt quoque semiua prœbent
Nequitiæ: tolli lots lheutru jubé,

Peccundi cunsum que mullis sœpe dederttnt ,
Munis cum dumm sternit aréna solum.

Tollutur Circus , non tutu liœntiu Circi est :
Hic sedet ignoto junda puellu vim.

(me quodsm apatientttr in hac, ut umstnr cadem
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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 tourment de cette déesse; àla vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichthonius, 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-
vant la porte, la statue de Vénus, près du dieu
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’1-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, dès la
première page (le mon Art d’abner, 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 suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveniut, quum portions nllu peut ?
Quis locus est templis suguutior? bec quoque vitel

ln culpum si que est ingeniosu suum.
Cam steterit Jovis sado; Joris sucrurret in arde

Quam mnltus mstres faceritille deus.
Proximu udorunti Junonia temple subibit,

Pellicibus multis indoluisse deum.
Pullude conspects , nutum de crimine virgo

Snstnlerit quure quœret Erichthonium.
Venerit in mugni templum, tua munera , Mnrtis ;

Stut Venus ultori juuctu vire ante fores.
[sidis inde «dans cur hune Saturnin queret

Egerit lonio Bosphorioque mari.
ln Venere Anchises, in LunaLutmius haros.

ln Cerere lusins, qui refentur , erit.
Omnis parvenus posstlnt corrumpers mentes;

Sunt lumen illa suis omniu tutu louis.
At procul a scripts salis meretricibus Arte

Summovetingenuss pagina prima nums.
Quœcumque irrumpit que non sinit ire sucerdos.

Protinus bute velili criminis uctu res est.
Nec lumen est [acinus versus evolvere molles :

Multa licet sans: non luctelulu legsnt. 508
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (i 6) prétesà 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-
cencieuse? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
cecaprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frèress’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du séduire.toutes 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;

Sapa supercilii nudas matrone levai,
Et Veneris stanles sil genus omne videt.

Corpors Vestsles oculi meretrieis eernunt :
Nec domino pinne res eu causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa ?
Curve mans cuiquam suadet amure liber?

Nil uisi pecentum manifestuque eulpa [alentis est.
Panitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que concidit armis ,
Venta est iterum carmine Troju men ?

Cor taeui Thebas, et motus vulners fratrum t
El. septem portas sub duce quumque suc 7

Nue mihi materiam bellatrix Rome negabat :
Et pins est patrie: farta referre tabor.

Denique , cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Purs mihi de multis une canendu fuit.

thue truhuut oculos rudisntia lumina solis ,
Traxissent unimum sic tua l’acte meum.

Arguorimmerito, tennis mihi campus aratur :
lllud erst magna: lertilitatis opus.

Non tdeo debet pelagose credere, si que
Audet in exiguo ludere cymba lacu.

Persan et hoc dubitem, numeris lcvtoribns aptus

OVIDE.
peut-être même dois-je douter si j’ai une voce»

tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai a l’efi’œt
d’une pareille tache. ll faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, a cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir a émouvoir en mon cœur des pussions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?

Mais ma destinée m’entralnait, et ma perte de-
vait étreanssi l’œuvre de mon génie. Maudites

soient mes études et l’éducation paterndle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi tahainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi , bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in parvos mmciamque modes.
At si me jubeas domitos Jovis igue Giguntas

Diacre , conantem debilitubit culas.
Divitis ingenii est immunia fleuris sets

Condere , materia ne superetur opus.
Et lumen unaus mm : sed detrectare videbar,

Quodque nelsa , damna viribus esse luis.
Ad leva ruruua opus, juveniliu carmina , veni,

Et lulso movi poctns smore meum.
Non equidem vellem : sed me mes fats truhehant,

lnque mess pumas ingeniosus eram.
Heu mihi l quod didici l quod me doutera parentes,

Liltersqua est oculos tilla monts mecs!
Haie tibi me invisum lascivia l’ecit, 0b urtes,

Quua rutus es vetitos sollicitasse tores.
Sed neque me nuptœ didicerunt l’urta magistra-

Quodque purum novit, nemo douera peut.
Sic ego delicius, et mollia carmina feei,

Strinserit ut nomen fabula nulle meum.
Net: quisquum est deo media de plebe maritus ,

Ut dubius vitio sit pater ille mec.
Crede mihi, distant mores à aniline nostri.

Vital verecunila est, Musa jet-ma mihi.
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnète, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius (l 7) seraitdonc
un être sanguinaire, Térence un parasite. tout
chantre des combats un homme belliqueux?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseigne levieillard de’l’éos (18), sice n’està

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçons et aux jeunes filles. L’lliade elle-mémé,

qu’est-elle? une femme adultèreque 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 nat-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-t-elle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N ’est-ce pas Homère lui-mémequi re-

Magnsqua pars operum mendux et flets meorum,
Plus sibi permiuit ecmpositore suc.

Net: liber indicium est mimi : sed bouesta voluptau
Plurimu mulcendis auribus apte refert.

crins esset utrox : convivu Tereutius esset;
Essent pugnaces, qui fera balla cununt.

Denique composui teneros non soins amorce:
Composite panas solus amure dedi.

Quid uisi cum multo Veuerem ecnfundere vino
Mœpit Lyrici Tels Musa senia?

Lesbia quid docuit Suppbc, niai amure paellas?
Tutu tumen Snppbo, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battiude, nocuit, quod sape legentt
Delicius venu fessus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amure Menandn r
Et tolet hic pueris virginibusque legi.

llius ipse quid est, niai turpia adulters , de que
Inter smatorem pugua virumque fuit?

Quid prius est illic flammu Chryseidos? sut qui:
Peœritirutos rapta puella duces?

Aut quid Odysseu est, uisi famine, propter amorem,
Dum vir abest, multia una petits procis?

Quis niai Mnonides Venerem Martemque ligules
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

surla couche même du plaisir? Sauriens-nous.
sans le témoignage de ce grand poète, que
deux déesses (m)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.Cequinous touchedansHippolyte (21)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (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 porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Érope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Électre et la Folie d’Omte,
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-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Nana! in obseœno corpora prensu turc?
Unde uisi indicio mugui sciremus Homeri ,

Hospitis igue dues incaluisse deus?
0mne genou scripti gravitate trsgœdia vinoit;

Bec quoque materiam semper amoris habet.
Num quid in Hippolyte est, uisi mon flamme novi-roue?

Nobilis est Cannes fratris amure sui.
Quid ’l non Tantalides agitante Cupidiue currus

Pinam Phrygiis vexit ehuruus equis?
Tingeret ut ferrum nutorum sanguine muter,

Concitus a lieue l’ecit smore doler.

Petit amer subitau volucres cum pellice regem
Queque suum luget nunc quoque mater ltvn.

Si non Æropen frater sceleratus umasset ,
Averses solis non legeremus equcs:

lmpia nec tragicos tetigisset Scylla cothurncs,
Ni putrium crinem desecuisset amer.

Qui legis Electrsn et egentem mentis Oresten ,
Ægysti crimen Tyndsridosque legis.

Num quid de tetrico refaram domitore Chimærœ,
Quem letho fallait hospita pæne (ledit?

Quid loquur Hermicuen? quid te, Schœuels virgo,
Teque, Mycenæo Phœbaa smala duci? 400
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Hémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lole, 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 pourraientà peine
étre cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a faitletableau desvices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été, pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé leurs turpitudes (25), ne
furent exilés; tous 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, Ennius

Quid Dunsèu, Danaique nurus, matremque Lymi?
Hemouuque, et noctes que coleta due?

Quid generum Félin? quid Thesea? quidve Pelasgum
lliacum tetigit qui rate primus humum?

Hue lole, Pyrrhique parens, hue Herculis uxor,
Hue uccedat Eylau, lliudesque puer.

Tempore deficiur, tragiccs si persequur igues ,
Vixque meus eapiet notninu nuda liber.

Est et in obscœncs deflexa tragœdia risus ,
Multaque præteriti verba pudcris habet.

Nec noeet auctori, mollem qui fecit Achillem,
lnfregisse suis l’ortie tacts modis.

Junxit Aristides Milcsiu crimina secum :
Pulsus Aristides nec tamen urbe une.

Nec, qui descripsit corrompt semiua matrum,
Eubius, impurs! conditor historie.

Nec , qui romposuit nuper Sybaritida, fugit:
Nec qui concubitus non tantine sucs.

Suntque eu doctorum monumentis mistu virorum,
Muneribusque ducutn publics fauta patent.

Neva peregrinis tantum det’endsr ab amis;
Et Romanes hubet multu jocosu liber.

thue suc Murtem cecinit gravis Ennius on:

OVIDE.
trouva de si mâles accents, Ennius, génisse-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la crée

tion , d’autre part, le voluptueux Catullecé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue méme ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvns, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
où la pensée et l’expression sont égalementim-

pudiques? Cinnaestdansla mêmecatégorie;An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna.Et les poé-

sies légères de Cornificius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son vrai
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 tels
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pu
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sise!!-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immorauxàses
travaux historiques; etcequi ad’œhonore’ Gal-

lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sans

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximus, urte rudis;
Explicut ut causas rapidi Lucretius iguis,

Canaurumque triplex vaticinstur opus;
Sic sua lascive cantate est sape Catulle

Famine, cui fulsum Lesbis nomen erst.
Net: contentus es, multos vulguvit amures,

ln quibus ipse suum fessus udulterium est.
Pur fuit exigui similisque licentia Calvi,

Detexit vuriis qui sua furtu modis.
Quid retenus Ticidæ, quid Memml carmeu. a?!"l lm

Rebut udest nomen, nominibusque putter?
Cinna quoque bis cornes est, Cinnuque procuciof Ami

Et leva Cornificl parque Catonis opus.
Et quorum libris mode dissimulsta Perillæ

Nomine, nunc legitur dicta , Metelle, tao.
le quoque Phusiucss Argon qui duxit in undus,

Non potuit Veneris furta lacera sue.
Ne: minus Hortenst, nec aunt minus improbe Se"!

Gamins: quis dubitet numina lants sequi?
Vertit Aristiden Siseuua : nec obfuit illi

Historie turpes inseruisse
Nee fuit opprobrio celebrasse Lycoridu Gallo,

Sed linguam nimia non ternisse niero- u.



                                                                     

Les TRISTES. unIl parait difficile à Tibulle de croire aux ser-
ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par
des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

il déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. lise rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre on les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tête, il se faisait cour
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. 1l indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-

veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rode tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, etil n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; T ibulle
est lu, il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces meutes eaux.

Credere jurant: deum putat esse Tibullus ,
Sic etiam de se quad mon illa vire.

Fallere custodes]: demunl docuisse faMur,
Seque sua miserons nunc aitarte premi :

8m velot gemmam domina signumve probant,
Per causam meminitse tetigisse manum.

thue relert, digitis sape est untuque locutus,
Et taeitam meus. duxit in orbe notam:

Et quibus e mais abeat de corpora livor,
Impreeso, fieri qui solet, ors, ducat.

Basique ab incanta nimium petit ille marito,
Se quoque uti servet, poucet ut illa minus.

Soit cui latretur, cum salue obamhulst ipse z
Cor loties dansas esses-est ante fores :

Nullaque dat tarti talis præeepta : dosetque
Qua nuptn possint fallare ah arteîiros.

Nee faillant: illi fraudi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te prindpa notus erst.

lamies cadem blandi prszeepts Properlt:
Districtus minima nec tamen ille nota est

His ego sucressi : quoniam prastantia candor
Nombre vivnrum dissimulare juhet.

Non simul. ratent, ne que tot it-rc carinte,

T. H.

heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur lesjeux ne

hasard (30) ; grande immoralité aux yeuxde nos
ancêtres! Là ou apprend la valeur des osse-
lets (3l ), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviter lechien fatal (52); le chif.
fre de chaque dé (53). commentil faut les jeter
quand on désireteloutelchiffre,etlescombiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longer de près les bords du champ
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risqued’etre enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer
sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (31)sontdisposés deux rangs
de trois petites pierres; celui-làgagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
la , le jeu du cerceau (56) 3 cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufrage, senstis omnibus, une foret.
Sunt sliis scripta, quibus ales luditur, arias.

Hue est ad nostra non levs crimen avos.
Quid valeant tali; quo posais plurima jaetu

Figue, damnons eflugiasve canes.
Tuners quot numéros habeat : distante vocatoz

Mittere quo dosent, que date misse mode:
Discolor ut recto grasseturlimite miles,

Cum merlins semiua calculas baste perit;
Ut mage velle sequi saint, et revuesre priomm;

Ne toto fugiens incomitslus est.
Pana sedet ternis instructa tabelle lapillis,

ln que vicisse est . continuasse sucs.
Quique slii lustra, neque enim nunc persequar omnes,

Perdue, rem esram, tetnpora nostra salent.
Ecce canit formas alius jaetnsque pilarum

Hic artem nandi prmcipit . ille trochi.
Composita est sliis fucandi cura coloris:

Hic epulis leges bospitioque dedit.
Aller humain, de qua flugsntur pocula, Inonstrst:

Ququc ducat liquide lesta ait apis mers.
Talii fumoei luduntur mense decembris ,

Quo: damuo nulli composuisse fuit. N 3

il
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traités n’a été préjudiciable a son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers téb

gers. mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu : on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimer pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui se joue d’un mari trop

crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
eune fille, la mère de famille, le mari, les en-

fants; la majeure partie du sénat y assiste, et
la, non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouVel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais. ce qu’il y a n de plus dan- i
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (37). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verras que des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as
fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

llis ego deceplus, non tristis carmins (coi;
Sed tristis nostros pœua scouts jouis.

Denique nec vidéo de tot scribentibus uuum ,
Quem sus perdiderit Musa: repertus ego.

Quid si scripsissem mimes obvenus jocantes,
Qui semper licti crimen amaril habent

In quibus assidue cultus procedit aduller,
Verbsque dal stulto callidn nupta vira.

Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerque
Spectat , et ex magna parte Seuatus adest.

Née satis incestis lamerari voribus sures:
Adsuescunt oculi multa pudeuda pati.

Cumque felellit amans aliqus novitate maritutn , l
Plauditur: et magno palma l’avorc dutur.

Quodque minus prodest, pœua estlucross posta:
Tantaque non parvo crimina prmtor emit.

lnapice ludorum sumptus, Auguste, tuorum :
Empts tibi magna tslia mults lèges.

[les tu spectasti, spectandaquc serpe dedisti.
Majeslas sdeo comia ubique tua est.

Lutniuibusquc tuis, lotus quibus utitur arbis ,
Sunna vidisti lentus sdulleria.

Serment si l’as est imitantes turpis mimes ,
. Phyllidis hic idem teuerœque Amaryllidis igue!

OVlDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un eld-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri
vilége théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche, etque la scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet ps-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous places dans vos palais les portraitsde
vos aïeux, œuvres brillantesde quelquesgrands
maltres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on

voit ici Ajax dont les traits respirentlafureur,
et la cette mère barbare qui porte le crimedans
ses yeux; plus loinon voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (59).
et couverte encore de l’onde qui lui donna le

jour.
D’autres chantent la guerre et les huilons

hérissés de piques sanglantes; quelques-uns les

exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéidca fait ro-

poser le héros eues armes sur la couche (leil
princesse tyrienne ; et c’est l’épisode de est
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidité.

Le même poête,dans sa jeunesse (40),avaitclnn-
té les amours pastorales de Phyllis et delatendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y slangs

Materim miuor est débits pana mon.
An genus hoc scripti l’aciunt sua palpita tutnm,

Quodque libet, mimis acons licere dedit?
Et mes aunt populo saltata pcemata seps:

Sœpe oculos etiam detinuere tues.
Scilieet in domibus vestris ut prises vimrnm

Artifici fulgent corpora picta manu;
Sic que; concuhitus varice Venerisque figuras

Exprimat, est aliquo perva tabelle loco.
thue scdet vultu fessus Telamonins irsm,

luque oculis faeinus barbare mater babel;
Sic madidos siccat digitis Venus uda «pillas.

Et modo maternis tacts videtur squis.
l Bella soutint slii telis instructa mentis,

Parsque tui generis, pars tua tacts canant.
luvida me apatio natura coercuit arcto,

ingénie vires exigussque dédit.

Et lamen ille tus felix Æueidos auctor,
Contulit in Tyrios arma virumque tores.

’ nec leptur pars ulla magie de corpore toto,
Quam non legitimo l’œdere junctns amer

Bucolicis jurent: lnserot ante modis-
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temps (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 de ta

censure,tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers, dont
je n’augnrais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes auspices, et que je t’avaisdédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. 1’ ai fait aussi

monter sur la scène les rois chaussés du con
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’aide’crit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans les loisirs,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripta pecuvimus une,
Supplicium patitur non nova cnlpa novum.

Carminaqne edideram, cum le delicta notanlem
Preterii loties jure quietus eques.

Ergo, qu: juveni mihi non noeitura putsvi
Scripts partim prudens, nunc nocuere seni i

Sera redundavit veleris vindicte lilielli ,
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Ne tamen omne meum credss opus esse remissum;
Sœpe dedi nostra grandis vela rati.

Ses ego Fastorum seripsi totidetnque libellos,
Cumqne suo flnom mense volumen habet.

ldque tno nuper scriptum sub nomine, (leur,
Et tibi sacratum sors mes rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum régale cothurnia :
Quœque gravis debet verba cothurnus habet.

Dictaque sont nobis , quemvis manus ultima oœpto
Deluit, tu facies corpora versa novas.

Atque utinsm revenu animum paulisper ah ira ,
Et mon jubeas hinc tibi peurs legi l

69]

dernier livre, celles surtout ou, 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 enthousiasme je glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers ne sutjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tout de
milliers de vers, je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté

a ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-eue, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) .

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin quela peine soit proportionnée
au délit.

Panna , quibus prima surgens ab origine tnundi ,
In tua deduxi tempera, Cœur, opus :

Adspicias quantum dederis mihi pectoris,ipse,
Quoque l’avore animi toque tuosque canam.

Non ego mordaci destriuxi carmine quemquam.
Née meus ullius crimins versus habet.

Candidus a salibus suffusis telle refugi :
Nulle veneuato litera misla jonc est.

luter tst populi, lot scripti millia nostri,
Quem mes Calliope Iæserit, unus ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, et multos indoluisse, mslis.?" 9

Nec mihi credibile est quemqusm insultasse jerenti .
Gratin candori si qua relata mec est. ’

His preror, etque sliis possint tua numina ilecti,
0 pater, o patrim cura salusque tuai.

Non ut in Ausouiam redesm, uisi forsitan olim .
Cum longo pinne tcmpore victus cris: -

Tulius etsilium, pauloque quietius ora;
Ut par delicto ait mes pana sue. en

.-.- n-M---.-

,4.
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville. ou

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas que je te fasse rougir; il n’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinéede mon maltre n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesse inexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
ou il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas

été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais
en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in banc venio timide liber euulis urhctn ,
Da placidsm lesse, lector amies, manum ;

Nue relu-midi, ne sim tibi forte pudori.
Nullus in hac chuta versus amure decet.

Ne: domini forluna mei est, ut deheat illam
- lnfelix ullis dissimulare jocis.
Id quoque, quod viridi quondsm male lusit in ævo.

Heu nimium sero demnat et mlit opus!
hispide quid portent z nihil hic uisi triste videlus;

Carmine temporibus conveniente suis.
Glande quod alterne subsidunt carmina venu ,

Vel pedis hoc ratio, val via longs fuit;
Oued neqoe Ium cedro nævus, nec pumiœ leur .

Embui domino cultior esse mec.

Sil’écritureestendommagée. etçà etlà comme

de taches, c’est que le poète a défigureroit
ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il

vait chez un peuple barbare. Dites-moi. lec-
teurs , si cela ne vous importune pas, quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère.

a peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrit

à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refuse à mon père, une existence
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc.
et je te suis, quoique j’arrive des extrémités du

monde, etque je sois doublement fatigué de la

navigation et de la marche. Il se décide. 9h
tout en me dirigeant: s Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple dellesta(5)°à

l’on garde le Palladium et le feu éternel; [à m
le modeste palais de l’antique Numa (A). v M

Littera enflons quod babel maculas lituru ,
Læsit opus lacrymis ipse poets suum.

Si que videbuntur ossu non dicta latine;
ln que scribebet, herbera terra fait.

Dicite, lestons, si non grave, qua sit euudum,
Quelque peum sedes hospes in urbe liber.

En: tibi sont l’urtim lingus titubante locutus:

Qui mihi monstraret vis fuit uuus iter
Dl tibi dent nostro quod non tribuere part-"li,

Molliter in patrie vivere posse tus l
Duc age: namque sequor. Qunmvis ternque. "un!"

Longinquo relatant lassos ah orbe palom-
l’aruit; dut-eus: Hccsunt fors Canaris, inquit:

Hæc est a Sacris que via nomen habet.
Hic locus est Vestes; qui Pallads serval. et in"! 5

"me fuil sntiqui renia perva Numa.
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prenant à droite , a Voici , dit-il, la Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Bomea
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille , l’éclat des armes qui décoraient un por-
tique, et l’architecture digne d’un dieu attirent
mes regards. s Seraitoce là, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? a Cequi me suggérait cette
conjecturé, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne.Desquej’en connus le maltre : s Je neme suis
pas trompé , repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour 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 Leucede?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’elle a
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tomhejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne , une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore,ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

Inde petens destram, Porta est, ait, iste Palatl :
Hic Stator : hoc primumeondita lionne loco est.

Singula dom miror, v’ lulgentibus armis
Conspicuos poe , houque digne deo.

An Jovis ble, ’ i, domus est?quod utesse putarem,
Augurium nti quems corons debat.

Cajus ut accepi dominum: Non l’allimur , inquem :

Et verum est banc Jovis esse domum.
Cor tameu adposite velatur jenna laure;

Cingit et augustes arbor opaca fores ? 4°
An quia perpetuos meruit domus iste triomphes?

An quia Leucedio semper smala des?
lpsane quad lesta est, en quod facit omnia lesta 7

Quam tribuit terris , paeis au ista nota est?
thne viret lamper laures , nec fronde cadota

Cerpitur; sternum sic hebet ills deeus ?
Calanque supposita scripto testete corons:

Servatos cives indicet hujns ope.
Adjiœ servatis unum, pater optime, eivem ,

Qui procul astre-n pulsus in orbe jacet;
ln que pensum, queue meruisse fatetur,

Non fadons eausam, sed auna errer habet.
Me miseront Vereorque locnm, verorque potentelu,

Et quetitur trepido littera nostra matu.

charlem paliers rotors ’l
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heureux que je suis! je redoute ce séjour,je
redoute celui qui en est le maître puissant, et je
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste, qu’un jour enfin adoucie pour mon
maltre, il te revoie habitée par les mentes pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’estlà qu’on

voit les statues des Danaides et cellede leur bar-
bare père, l’épée a la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , tontes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec.
teurs; j’y cherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain . le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple(8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9). la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspieis alternes intremuisse pedes?
Quand’oeumque, precor, nostro placets parrnti

lsdem sub dominis aspiciere domus.
Inde timon pari pedibus sublimia celais

Ducor ad intonsi candide temple dei.
Signe peregrinis ubi sunt alterna eolumnis

Belides , et stricto barbarus euse pater z
Quæque viri docte veteres cepere noviqua

Factors, lecturis inspicieuda patent:
Quœœbam fratres , exceptis scilicet illis ,

Quos suus optaret non saucisse parents.
Quœrentem frustra , eustos me sedibus illis

Propositus sanctn jussit sbire loeo.
Altera temple pets vicino juneta lisette :

[lino quoque erant pedibus non adeunde meis.
Nec me, qu. doctis patuerunt prima Iibellis ,

Atria, Libertas tangue passe sua est.
ln genus auctoris miseri fortune reduudat ,

Et patimur nati quem tulit ipse fugaln.
Foraiten et. nobie olim minus saper, et illi

Evictus longe tempera Cœur erit.
Dlprecor, etque, adeo, nequeenim mihi turbsrogautlaest,

Omar, adea voto, maxime, dive, meol
Interea , statio quoniam mihi publics clause est.

Peinte lieeat delituisse loco t
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rigoureux pour nous et pour lui, se laissera-bit
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la ioule des dieux? toi, le plus puissant de tous,
exauces me prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Rotuains, permets.
moi du moins de vivre aiche dans des pénates
privés. Et vous, mains plébéiennes, accueillez,
si ce n’est pas un aime, mes vers que trouble
la boute d’avoir été repo

ÉLÉGlE l1.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous. doctes musa , ni
toi, fils de Latone. n’êtes venus en secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents , et que me
vie fût moins licencieuse que ma muse! 1l 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 né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais il»
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre.Mon aine a suffi à tant de mal-
heurs, et , fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,

mon corps a enduré des mauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, confuse potion "pulsar
Sumite, plebeiæ, carmina nostra, manas.

ELEGIA n.

Ergo erst in intis Scythiam quoque visera nestris .
Quæque Lyreonio terra sub ne jacot?

Nec vos, Pierides, nec slirps Latenia, veatre
Docte, sarcrdoti, turbe, tulistis opem?

Née mihi quod Iuli vero sine crimine prodest,

Quodque magie vite Musa mes est. 4
Plurima sed pelage terraqus pericula pensum

Ustus ab adsiduo frigore Pontns habet.
Quique luger rerum secunque in etla calus,

Mellis et impatiens ante laboris cran! ,
Ultime nunc palier; nec me mare portubus orbum

Perdere , diverse: nec polacre vite.
Suflecitque melis animus; mm rorpus ab ille

Ampil vires , risque faraude tulit.
Dom tamen et ventis dubius jactebar et undis

Fallcbal curas cgraque corda laber.
Ut ne (laite est, et opus requievit enndi ,

Et pas! isllns est mihi testa mec;

OVIDE.
j vents et des flots, œlle lutte donna lcebangs
l a mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de on voyage,
Ë depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

’ queje touche la terre de mon exil, je sente
plais que dans les larmes, et elles costaude
mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma mainte,
f l’image. de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
Â reste de moi-mémedenseette ville perdue pour

moi, n’apparaissent avec tous leurs draina.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées, nese sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-jeécbappéàtaut
de glaives (il? Pourquoi la tempête n’a-telle
pas mis fin a mon existence, qu’elleasi souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressais
vengeance. hâtez, je vous en prie, la mon trop
lente a venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’en-e fermées.

ÉLÉGIE tu.

Si par hasard tu es surprise que me lettre
soit écrite par une main étrangère, de”! llne
j’étais malade , malade aux exuémnss du

.
monde, et presque désespérant de tu! gile-
rison. Te figures-tu quelle est me situation
dans cet affreux pays , au milieu des
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat tu

l Nil uisi ilsse libet, nec nostro panier imber
j Lumine, de verne quam nive manet aqua.
7 noms domusque subit, desideriumqne Imam.
l Quidquid et amissa natal in urbe mei.

Heu , mihi quad toties nestri pulsais stipuler!
Jaune , sed nulle tempos-e sperta fuit!

Cur ego tel gladios [agi , totieeque minets
Obruit infelix nulle proeella reput T

Dt , quos expe’rior nimium constenter briquai,

Participes iræ quam deus tenus babel;
Exslimulate, preeor, eeseantie fate , mail]!!!

lnterilus clauses esse vetets fores.

BLEGIA lII.

Base inca, si ossu miraris, epistola quart
Alterius digitis scripta sil , urger mm.

Æger in extremis ignoti partibus erbis,
I lncertusque mesa peut: salutis enim. .
’ Quid mihi nunc snimum dira réglure jacent!

Inter Sauromatas esse Brusque puisai. I 1
Net curium palier, maquis assembla-natal:
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m’accoutumer a ceseaux (t); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments con-
venable à un malade, personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nulalni qui me console et oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et. dans cet état de langueur, tonales
objets qui me manquentse retracent à mon sou-
venir. Maistn les domines tous , chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

toi seule que ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonnerairnt,
et qu’un vin genéreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle de la
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,
etl’espérance de te voir me prêteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-être là-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chereéponse,je le sais, je l’affirme, tesjours sans
moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.

Si pourtant lesannées quelesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Ternque lusin que non placet ipsa mode.
Non damna apta ltis : non bic eibus utilia gym:

Nullus Apollinea qui tout arts malum.
Non soletur, non qui iabentia tarde

Tampon narrando fallat, saliens adest.
Lama in extremis jaeso populisqna locisque i

Et subit adieelo nunc mihi quidquid abat.
Omnia cum subeant, vinois tamen omnia conjtu :

Et plus in nostro pecten parte tous.
Te loquer absentent ; ta vos mes nominal nuam z

Nulls venit sise te nos mihi 3 nulla dies.
Quin etiam aie me dieunt attela locuteur ,

Ut foret amentis nomen in ors tuum.
Si jam deliciam, suppressaque liugus palato

Vix instillato reatituenda mero;
Nnntiet hue aliquis dominam unisse; resurgam :

Speaque tui nabis causa vigoris erit.
Ergo ego sont vitæ dubiul : tu foraitan illic

Jneundum nostri acacia tempos agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, cariatims, noble,

Tempus agi sine me non uisi triste tibi.
Si tamen implevit mes son quos debuit annua ,

Et mihi vivendi tain site finis «lest;
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gour une vie à son terme , permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soit’en dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, suit en pre-
cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
gnère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mes jours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant(2); jen’aurai personne pour pleurer âmes
funérailles;je n’aurai pas ma bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à ce récit tu sentiras ton es-

prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras in utilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands

cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum erst, o magni, pefituro parure, divi ,
Ut sultan patria oontumularer humol

Vel puna in mortis tempos dilata [niant ,
Val pmœpiasat mors properata fusain.

lnteger banc potui nuper houa raddere lucem :
Essai ut oceiderem , nunc mihi vita data est.

Tant procul ignotis igitnr moriemur in cris ,
Et tient ipso triatia tata loco?

Nee mes eonsueto langueaoont corpora Isola?
Dspositum nec me qui fiant ultna erit ?

Net: dominæ lacrymis in nostra cadentibus ora
Acœdent animas tempera par" mets?

Net: mandata (labo Y nec cum clamore stupretno
huguentes oculos claudat arnica manus ?

Sed sine inneribna capot hoc, sine honore sepulcri
lndeploratum barbara terra teget?

Ecqnid ut audieris, toto turbabere men te ,
Et féries pavida pestera tilla manu Y

Ecquid in bas frustra tandem tua brut-bis partes,
dtamabis miseri nomen inane viri Y

Paru tamen Iacerare gens- : nec scinde «pilles.
Non tibi nunc primum, lux mes, raptus ero.

Quum patriam amisi ,tum me periisss patato:



                                                                     

696 OVIDE.cette mort fut pour moi la première et la plus l
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas. tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux, l
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou- ri
rage à les supporter; et depuis longtemps ton i
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu- î

ves. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps, f
et qu’aucune partie de mon être n’échath à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de l
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-

trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmaœs, étran-
gère au milieu deces mânes barbares.

Fais transporterà Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébains a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Méle à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose.
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : s (li-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pastis dire: s Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est asses pour mon épitaphe; mes œu-

Et prier , et gravier mors fuit illa mihi.
Nunc , si forte potes , sed non potes, optima conjus ,

Finitia gaude tut mihi morte mslis.
Quam potes, estenua forti mais corde Mende;

Ad mais jampridem non rude pentus habes.
Atqne utinsm pensant anima cum corpora nostra,

Effugistqua avides pars mihi nulls rogna l
Nain si morte camus vacusm volst altus in aurum

Spiritus, et Samii sont rata dicta senis.;
luter Sarmstitns Romans vagabitur timbras ,

Perque feros Malles hospita semper erit.
Ossa tamen tacite perva referantur in urna.

Sic ego non etiam mortuus exsul ero.
Net: vetat hoc quisquam : Fratrem Thebana pçœmptum

Supposuit tumulo, rage vetante, soror.
Atqne es cum l’oliis et smomi pulvere mises z

tuque suburhano condita poue solo.
Quosque legat versus oculo propennte viator ,

Grandibus in tumuli marmore credo notis.

flic ego qui jaceo tenemrum lusor smornm ,
lngenio perii, Nue pools, men. f

At tibi qui transis , ne ait grave , quinquis amuli , l
diacre : Nasouis mellites uns cubent.

vres seront pour mol un monument plus illnc
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du son
d’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-
lité.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
tes larmes ; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par lefeusera sen-
sible à ta piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais un
haleine épuisée et ma langue desséchée ne ne

laissent plus la force de dicter; reçois dons,
c’est peut-être ma dernière parole, candies
in! échange duquel je ne puis, hélas! recueillir

e tien.

ÉLÉGIE 1v.

O toi que j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversilév

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi. et
fuis bien loin des grands noms; vis pour loi,
et, autant que possible,évite les palais:c’efl
du séjour le plus éclatant que partlafoudre.
Les hommes puissants, je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les amer

floc satis in titulo est. Eteuim majors liheIIi,
Et diuturna magis sont monuments mei.

Quos ego contido, qusmvis nocuere , daturas
Nomen , et auctori tempos-a longs sno.

I Tu tamen entincto [enlia mussera ferle,
Deque tuis Iacrymis humids serta dain.

Qusmvis in cinerem corpus motsverit ignis ,
Sentiet officium monta [avilis pinm.

Ses-îlien plura Iibet : sed vos mihi feus toquade;
Dictandi vires , siccaque lingna negat.

Accipe supremo dictusn mihi foi-titan on ,
Quod , tibi qui mittit , non hshet ipse: Vals.

ELEGIA lV.

i 0 mihi cars quidam semper , sed tampon dm
Cognite, res postquam proeuhueie men;

ç Usibus edocto si quidquam credis amies;
Vive tibi , et longe nomina magna toge.

Vive tibi, quantumqne potes pralustria vils :
chum prasiuatri fulmen ab arec venit.

Nain qusmquam soli possunt prodasse potentfl,
Non me! rotins li qui! ohm r0ML a
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être

serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à tasociété,
et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,

ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faîte d’un palais, apparut ensuite ombre légère

aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes , et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble ; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
cejeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Effugit hibernas demissa antenua proeellss ,
huque plus parvis vals timoris habent.

Aspicis ut summa cortex levis inualet nuda ,
Cum grave nets simul retia mergat onus ?

Hue ego si, monitor, mouitns pries ipse fuissem,
ln qua debueram foraitan urbe forem.

Dom tecum vixi , dom me levis aura ferebst,
Hue mes per placidas cymlns cucurrit aquas.

Qui cadit in plane, vis hoc tamen evenit ipsum,
Sic esdit, ut tacts surgere posait hume :

At miser El penor tecto delapsus ab alto ,
Occurrit rugi debilis ombra sue.

Quid fuit ut tutu agitant Dndalus ales,
Irarus immensss nomiue signet aquas ’l

Nempe quod bic alts, demissins ille volahat:
Nsm pennss ambo non hsbuere suas.

Credo mihi , bene qui latuit, bene vixit: et infra
Fortunam dehet quisqne manere susm

Non foret Eumedes orbes, si filins ejus
Stultus Achilleos non sdamssset equos:

Nef. natum in flamme vidisset, in arbore natal,
Cepiaset genitor si Pbaetbonta Mereps.

Tu quoque formula nimium sublimia semper,

M
voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés , et dont le
souvenir ne s’effacent jamais de ma mémoire. Je

t’aivu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute œlle em-

preinte sur ma propre figure;j’ai senti tes lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’étre soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidece qui seul
n’a point encore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent toutle
reste. J’habite une contrée voisine de la cen-
stellation de l’Ourse d’Érymanthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont

le Bosphore, le Tanais, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ms patrie , de mon épouse ché-
rie et de tout œ qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositiqne memor oentrahe vals lui.
Nam pedo inoffenso spatium decurrere vitæ

Dignns es , et fate candidiore lrui.
Qua- pre te ut voveam miti pietste mereris ,

Hesuraque mihi tempes in omne fide.
Vidi egote tali vultu mes fats gemeutem ,

Qualem credihile est ont fuisse meo.
Nostra tuas vidi lacrymss super ora cadentes,

Tempore quas une fidaque verba bibi.
Nunc quoque submotum studio defendis amicutu

Et mais vis ulla parte levanda levas.
Vive sine invidia, mollesqne inglorius annua

Exige: amicitias et tibi jougs pares:
Nasonisqne tui, quod adhuc non exsulat unum ,

Nomen ains. Seytbicus cætera Pontus habet.
Proxima aideribns telles Erymnntbidos Ursæ

Me tenet; adstricto terra pernsta gell.
Besporos et Tamis supersnt, Scytbicmque paludes

Vixque satis noti nomina panes lori.
Ulterius nihil est, uisi non habitabile frigos.

Heu l quam vieins est ultima terra mihi l
At longe patris est : longe cariuima conjus .

Quidqnid et haie nohis [est duo dolce fait.
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la ligure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yens leur a tour; devant mes
yeux, par une douce illtuion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, a la fois mon
tourment et me consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de,
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimes avec mystère, continues a
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents a ma pensée. Cherchez, chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen haie absout , ut qu contingere non ct
Oct-pore; sint anime canota videnda mec.

Ante oculos errant domina, urbe, et forma Iocorntu ,
Sucesduulque suis singula faeta locis.

Conjugis ante oculos, aient prunus, imago est.
llla mena une ingravat, illa levat:

luguvathoc, quod abest: levathoe,quodpr-tatamorem,
lmpositumque sibi firme tuetur nous.

Vos quoque pechribns nostris hæretis, amiei ,
Dicere quos cupio nomine quemque suc :

Sed timor omnium cautus compatit; et
In nostra poni carmine nelle pnto.

Ante volebatis , gratique erat instar honoris
Versibua in nostris nomina veau-a Iegi.

Quod quoniam est anceps , intra men pecten quentqus
Adloquar, et unlli causa timoris ers.

Net: mens indicio latitantes versus amicos
Protrahet. Occulte si quis amavit , anet.

Seite tamen , quemvis longs regione remotu
Absim , vos snimo semper adesse mec.

Et quam quinque peut, aliqua mala nostra levais:
Fidam pmjseto neve negateptanum.

OVIDE.
lement, l’appui de votre main fidèle; paisse, en

retour, le sort vous être toujours prospèrent
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-

heur semblable au mien, a implorer l’assistance
d’autrui!

4-...
ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la d’avouer; et
peut-être cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué àvoguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, etque
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuireutet tournèrent ledos ’a l’amitié

malheureuse, tu osas , au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au desœpoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont faità peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je visl’e’mo-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus râles
que les miennes; et comme tes larmes se mé-
laient à tes paroles . ma bouche s’abrenvait de

larmes, et mon Oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
anssimes intérêts de tout ton pouvoir, chef

Pmspera sic vohis maueat forions , ses unquam
Contacti simili serte rogetis «peut!

ELEGIA V.

Un: amieitin henni mihi parvins, ut illam
Non egre pesses dissimulare, fuit :

Ni me complems vim-lis propioribus me;
Nue men vento loran euute suc.

Ut (midi, ctmctique matu lugera ruina ,
Versaque amieitim terga dedans men;

Amos es igue Jovis perco-nm tangue carrai,
Et deplorstæ limen adire dosons.

ldque recrus præstas , nec loup cognitua ont,
Quod veterum misera vil duo tresve mihi.

Vidi egoconfusos vultu; vinique notai:
Orque madens Beth, pallidiusque mon:

Et lacrymal cent-us in aingula verba cuticules;
0re mon Iaerymas, auribus illa bibi :

Bracbiaque accepi atteste pendentiu colle,
Et singultatis oscule miata sonie.

Sun quoque, chars, tais delensus virilms absous : l1
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uni (tu sais que le mot cher remplace bien ici
œuvrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes, ’

et. dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux t’accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui te sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes , en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdn,j’y nourrisune
faibleespéranoe (ne me la ravis pas du moins),
depouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-

vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
guanine de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls . les loups,

les ours hideux , et tous les animaux d’une.
espèce moins noble, s’acharnentsurleur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroîs-

me qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Parus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés dela clémence des hommes,

Sois charnu: veri neminis esse loco.
"ulluque preterea manifesti signa favoris

Pedoribus tence non abitura meis.
Dl tibi pesse tous tribunat defendere semper ,

Quos in materia prosperiere juvrs l
Si tamen interea quid in bis ego perditus cris,

Quod te mdibile est quæmre, qucris, agent.
Spa trahor exigus, quam tu mihi deniers noli,

Tristia leuiri numina pusse (lei.
Sen iemere «aspecte, sive id contingere fus est;

Tu mihi quod cnpio les, précor, eue probe.
Qnæque tibi est linguæ facundia, confer in illud,

Ut douces velum pesse valere meum.
Quo quisque est major, magie est placabilis irai ,

Et faciles motus mens génomes capit.
Corpora magnanime satis est proslrasse iconi z

Fugue suum linem, cum jnœt hostie, habet.
At lupus, et turpes instant morieutibus ursi ,

Et quecumque minor nobilitale fera est.
Majus apud Trojam tarti quid habemus Achille?

Dardanii lacrymas non tulit ille senis.
ou dueis Æmathii fuerit elcmentia, Porcs,

Prcdsrique dorent fuueris caquiez.

090

I le gendre de Junon étaitauparavant son ennemi.
à Ce qui me laisse enfinquelque espoir je salut,

c’est que la cause de mon châtiment n’est point
un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier; je n’ai rien dit, je n’ai jamais
parlé avec emportement. et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas voir,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai, me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
conreur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

---
ÉLÉGIE Vl.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami ,user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’ll nous a été possible de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi , nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve bominum referam fient ad mitius iras;
Junonis gener est, qui prias hostia erst.

Deniquc non pensum nullam apeure salutem ,
Cum pinne non sit causa cruenta une.

Non mihi quærenti pessumdare canota, petitutn
Cessreum capot est, quod put arbis ont.

Non aliquid dixi, violentaqus lingue locuta est,
Lapsaque sont nimia verba profana mare.

louois quod crimen viderunt lumiua, placier:
Peccatumque oculos est habuiass meum.

Non equidem totem possim defeudere culpam:
Sed partent nostri crimiuis error habet.

Spes igitur superest, facturum ut niolliat ipse
Mutali pœnam couditione loci.

Hunc utinsm nitidi nolis prænuntius ortum
filent admisso lucifer albua equo.

ELEGIA Vl.

Fœdus amicitia nec vis, carissime, nostra),
Née, si forte velis, dissimulera potes.

Douce enim licuit, nec te mihi carier alter,
Net: tibi me tota juucliur urbe fuit.
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Notrefiaisonétait sipubliqueet si déclarée,
qu’elleétait enquelquesortepluscnnnneque
non-mêmes. La candeur de tes sentiments
envers tesamisne futpasignonéedeœmortel,
objetdetavàie’ration. Tu n’étaispastellement

réservéquejenefussetonconfidenumoncœur
était le dépositaire d’une foule tes secrets:

àtoisenl assijeracontais touslesmiens,
esceptéœlui qui acsuse maperte. Cesecret-
la,situl’avais su, tujouiraisde maprésenœet
de mon bonheur, car tes conseils n’auraient
sauvé. Mais non, madestinéeme poussait vers
l’ablme,etc’est elleenœrequimefermetoute
voiede salut. Maintenant, quels prudence ait
puprévenir ce malheur, ou quetoute sagesse
soit impuissante contre ladestinée , qulimporte?

ONDE.
t leslaitsalxquelsj’attaclie tantdeltontedoivest
lrestereusevelisdansunenuitpmfonde. Jeu
;déclareraidonc rien que mafaute, anajoutant

qu’aucun insérer personnel nemel’a faîteaux-

mettre, etquemon mute. sil’ouveut lui res-
tituer son nom véritable, doit étreappelé

l simplement nuee’tourderie.Sijemens,clia-
chenil lieu d’exilenœrepluséloigue’, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
deBome.

.-.--.
ÉLÉGIE Vil.

VassluerPe’rillaJettreécriteàlabateetfidèle

mgèrede mes paroles. Tu la trouveras
Hais toi qui m’es attaché par une si vieille l auprès de sa mère chérie,.ou’bieuau milieu
intimité, toi dont l’éloignement me cause les t desa livres et dans la me des Muses- A
pluvifs regrets,ne m’oublie pas; et si un a l l’annonce de ton arrivée, elle suspendra tout
quelquecréditfais-enl’essai, je tien supplie,en l travail. et demandera vite quel sujet t’amène
ma faveur; tâched"apaiser le courrouxdu dieu lelœque je deviens. Tu lui diras que jevts
que j’ai provoqué, d’obtenir nu changement l encore, mais d’une vie a laquelle Je préférerais

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur lamon;queletemps n’apporte-aucun soula-
la pureté de mes intentions et sur œ qu’il gementàmapeine;quepourtant1esuts revenu
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer commentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint œ souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laque erst asque adeo populo testatus, ut and

Plus quam tu , quamque ego, notus amor.
Qniqne erst in caris animi tibi candor amicis,

Cognitus est isti, quem colis ipse, vim.
Nil ita celsbas, ut non ego conscius casent,

Pectoribusque dabas multa tegenda meis.
Cuique ego narrsbsm secreti quidquid habebam ,

Excepto, quod me perdidil, unus eras.
Id quoque si scisses , salvo [macre sodali,

Consilioque l’orem sospes, amies, tuo.
Sed mes me in pœnam nimirum fats trabebant:

0mne bons: dsudunt utilitstis iter.
Sive mslnm potui tamen hoc vibre cavendo,

Sen ratio fatum vinœre nulla valet;
Tu tamen, o nabis usn junctissime longe,

Pars desiderii maxima pane mei ,
Sis memor : et si quas fait tibi gratin vires

lllss pro nobis esperiare rogo:
Numiuis ut lutai fiat mansuetior ira ,

Mntstoque minorait mes pana loco.
ldqne its, si nullum socius est in pectore nostro,

Prindpiumque mei criminis error habet.
Ne: levs, nec tutum est, quo sint mes diners easu

Lumina funesti cousais frets mali.
Unique reformidst, veluli sua vulnera , tempus

aux Muses, malgré le mal qu’elles m’ont fait,

etque je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui dirasntu.
œtu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et admonitu fit nom ipse dolor.
Et queeumqus adeo possunt aillent pudeurs,

llla tegi au coudits noue (lacet.
Nil igitur Ricain, uisi me pacane; sed illo

Promis pecesto nulla petits mihi :
Stultitismque meum crimen debere vocari ,

Nomina si facto reddem vers relis.
Que si non its aunt, alitant, quo longils absim ,

l Qure, suburbsna une sit mihi terra , 10min.

l

ELEGIA Vil.

Vsde salutatum subito, puants, Perillam
Littera , sermonis fida ministrs mei.

Aut illam invenies dulci cum rustre sedentem ,
i Aut inter libres Pieridasqua suas.
l Quidquid aget, cum te scierit venisse , reliuquet ;
j Net: mon , quid venins , quiche requiret , agnus
I Vivere me diees z sed sic, ut vives! nolim :

Net: mais tsm longs nostra lents mors.
Et tamen ad Musa, quamvis nocuere , reverti ,

Aphque in alternos cogne verba pedes.
Tu quoque, die, studiis communibus «quid iubæres ,

I Docuque non patrio carmina mon, unis?
Nain tibi cum l’acte nom natura pudieos, t3

- -s...««-
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu doisà la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin! C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’flippo-
crène,pour sauver d’un anéantissement ficheux

cette vdne féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de tajeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût été de sa fille, le guide et le compagnon

l de tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de labos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrête ton essor, etque touâme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus u, tume lisais souvent tes ébauches,
et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
jugea ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes
productions nouvelles, et si j’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareilleà la mienne.
Ne crains rien, Périlla, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton âge sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante de la vieillesse

aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et raras dotes ingeniumque dédit.
"ce ego Pagasidss dednxi primns ad undas,

Ne male l’ecuudæ vena periret squat :

Primns id aspvsi teneris in virginis annis :
thls palet venu! dusqus comesqus fui.

Ergo si muassent igues tibi pectoris Idem ,
Sols tuum vates Lesbia vines! opus.

Sed vereor ne te mes nunc fortuna retardet,
Postque mens ossus sit tibi pentus insrs.

Duni lieuit, tus sape mihi, tibi nostra legsbsm :
SEP! lui judas, saupe magister arum.

Ant ego prszbebam l’actis mode versibus auna ,

Aut uhi cesseras, causas ruboris eram.
Foraitan exemple, quia me lasers libelli ,

Tu quoque sis pans: tata secnta mon.
Posté, Perilla, metnm: tantnmmodo tanins non sit ,

Devis, nec scriptis disent aman tnis.
Ergo desidim removs doctissima causas:

tuque bonas artes , et tua sacra redi.
lsts decens facies longis vitiabitur annis:

Rugsque in antiqua fronts senilis erit :
lnjicietque manum formai damnosa senseurs ,

Que strspitunt passu non fadcnls venit.
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belle, et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu scis 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, -

privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sauces 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 puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’etre un r
jour tout entière la proie du bûcher.

ÉLÉGIE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumqns aliquis dicet, Fnit haie formas; dolehis :
Et spéculum mondas «se querere tuum.

Sunt tibi opes modicte, cum sis dignissima magnis.
Fings sed immensis censibus esse pares:

Nsmpe dat id cuicumqus libet fortuna, rapitque :
lrus et est subito, qui modo Cursus erst.

Singula quid referam? nil non mortsls tenetnus ,
Pectoris exceptis ingeniiqus bonis.

En ego cum patris caresm, vohisqns domoqus,
Raphque sint, adimi quis poiriers, mihi ;

ingénie tamen ipse meo comitorque fruorqus :
Casser in hoc potuit juris habere nihil.

Quilibet banc suvo vilain mihi flniat euse;
Me tamen castincto lama superstss erit.

Dumque suis vietris omnem de monlibus urbain
Prospiriet domitum Martin Rama , legsr.

Tu quoque , quam studii maneat félicior urus ,
Efluge venturos qua potes usqus rogna.

ELEGIA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cupsrem conusndere currus ,
Misit in ignotsm qui rude semen humum : I
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rintlie, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , ô Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coup la terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

lnsensél pourquoi t’arrêter a des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si’tu as un vœu a former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer : c’esta ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adressertes prières; c’est lui qui peut te donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (et je ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mesvœux ne fussent pas assez modestes; peut-
étre un jour, quand Auguste sursépuisé sa colb-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
mande,sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui . une faveur bien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
fait, ceseraitl’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Modes: vslletn frænare dracoues ,
Quos hnbuit fugisns arcs, Corinthe, tus :

Nunc ego jactsndss optarem sumcre pennss ,
Sive tuas, Persan; DædaIe,sivs tuas :

Ut tenera nostris cédante volstibus surs ,
Aspicercm patrim dulce repente solum ,

Dssertæque domus vultum , memoresque sodsles ,
Caraque pœcipue conj ugis ora mon).

Stulte, quid hac frustra volis pnerilibns optas,
Quo.- non ulla tibi ferlque feretque dies ?

Si semel optanduni est, Augusti numen adora ,
lit quem sensisti, rite précarc deum.

ille tibi pennasquc potest currusque volucres
Trsdere; dei reditum , protinus ales cris.

Si précer bac, neque enim possum majora proton ,
Ne mes sint timon vols modests partim

Forsilan hoc olim , cum se satiaverit in,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,
Ex Iris me jubeat quolibet ire locia.

Net: cœlum , nec squat faciunt, nec terra, nec surie ;
Et mihi perpetuus corpora lunguor habet.

Sen vitisnt artus ægræ contagiu mentis ,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protégs à peut:
mes os décharnés , et les aliments sontsansgoût

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre
miers froids de l’automne frappent le fenil-
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie, et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre

mes plaintes.
Mon âme n’est pas en meilleur état quem

corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

unedouble torture. Devant moi se tient in!»
bile, et comme un titre réel, l’image visible de au

destinée; etlorsque je voisceslieux, les mais
de cette nation, son costume, son langsgs,et
que je compare mon présent et mon’paaié,il

me prend un si violent désir de la mon, queje
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais pu’squ’unc première foisilt

usé de modération dans sa vengeance, puise-
t-il modérer encore les rigueurs de un peut.
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÉGIE 1x.

Ici même ( qui le croirait? ) on nouvelle!
villes grecques parmi ces noms barbares, faitsi
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venuejusqu’ici , et y a fondé un en.

Sive mei causa est in régions mali :

Ut tetigi Pontum, vexant insoumis : vixque
Ossa tegit macia , nec juvat ora cihus. ,

Quique par nutumnum percussis frigors primo
Est color in foliis , que nova luisit hysnu,

la mes membra tenet : nec viribns adlsvor ullit ,
Et nunquam quernli causa doloris abat.

Net: molius valse quam corpora, mente; sellas" fil
Ulraqus pars que, binaque damna lem.

Hæret et ante oculos veluti spestsbile corpus
Adstat fortune forma legenda mon. lump"

Quumque , locum, moresque hominum ,cullllîfluci w
Cernimus; et quid sim , quid luerimqus mini;

Tsutus autor occis est, querar utds (Invariant)
Quod non offensas vindicet euse suas.

At, quonism semai est odio civilitsr nant,
Mutato levior ait fugs nostra loco.

ELEGlA lX.

Hic quoque. suntigitur Grain , quis crederetl urbain

Inter inhumanœ nomina barbariæ?
Hue quoque Milcto missi veinure colon,
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biissementgrecau milieu des Gètes. Mais le
nom du lieu, très-ancien , et antérieur à la fon-

dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ah-
syrte.

Montée sur le vaisseau construit par les soins
de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les Ondes, jusque-la respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout a coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. a L’en-
nemi! s’écrie-pelle , je reconnais les voiles de
Colchos. a Les Myniens pruinent l’alarme:
les dhles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa. qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords, et quoiqu’elle n’aitriai

perdu de son audace , la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

a Je suis perdue, divette; il fautuserde quelque
stratagème pour arrêter mon père. D Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent parha-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : a Nous triomphons , s’écrie-t-elle; la
mort va m’assurer mon salut. a Elle dit , et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente. qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchirons corps, et en disperse çà et laies

lnque Gens Graias constituera donnes.
Sed vstua huis nomen, positaque antiquius urbe,

Comtal ab Absyrti cade fuisse, loco.
Nain rate, que: cura pugnaeis lacis Minerve,

Per non tentatss prima cucurrit aquas,
lmpia désertum lumens Medea patentent ,

Didtur bis rames applicuisse vadis.
Quem proeul ut vidit tumulo speculator ab alto:

"capes, ait, noscn, Colchide, velu, mit.
Dam trepidant Minyc, dum solvitur aggers l’unis,

Dum sequitur calma anchors tracta menus ,
Conseia percussit meritorum pectora Colt-bis ,

Anna etque sua-ra multa nelanda manu.
Et, quamquam supemt ingens andacia menti ,

l’aller in adtonito virginie on salut.
lit-go tibi prospesit venientia vela Tenemnr,

Et pater est aliqua fraude monndus,, ait.
Dam quid agui qucrit, dum verrat in omnia vultus:

Ad lratrem case lamina fissa tulit.
Cu]. ut oblats est prit-sentis ; Vincimns, inquit:

Hic mihi morte sua causa salutis erit.
Pratinus ignari nec quidquam tale timrntia

llnoeuum rigido perlant ense tutus ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommetdn rocherles mainslivides et la tête san-
glantede son frère. voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son pèreserait occupé
à recueillîmes membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut n, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

même x.

S’il est encore a Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, a défaut

de moi-même, yauhsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de

peuples barbares, entouré par les Samates,
nation féroce, les Besses et les Getes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!

Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protége
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttant: de frimas ,
et quels gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne. que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atqus ita divellit , divulsaque membra per agros
Dissipat, in multis invenienda locis.

Nets pater ignoret , scopulo proponit in alto
l’alleutusqne manne, sanguineumque coput;

Ut genitor luctnque nove tardetur , et artus
Dom legit entinetos , triste morelur iter.

inde Tomis dictus locus bic, quis fertur in ille
Membrs soror fratris consecuissc sui.

ELEGIA X.

Si quis adhuc istic meminit Nasonîs adempli ,
Et superest aine me nomen in urbe meum;

Snbpositum stellis nunquam tungentibus æquor
Me sciai in media vivere barbarie.

Sauromatl cingunt, fers gens, Bessique Getmquc.
Quam non ingenio nomina digne mec l

Dum tamen aura tepet , media delendimur hlm;
llle suis liquidus bella repellit squis.

At cum tristis lut-ms squallentin protulit on ,
Terraque marmoreo candide l’acte gela est;

Dum peut et Barons et ni: injecta sub Ante,
Tum liquet bas gentes ne tremente premi. t!



                                                                     

704 ’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 assezcommun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné , est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenait etdont il consens la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, œsont des mor-
ceaux 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 . I’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas descoursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce , ira-dessous desquels

Nia jacot, et jactam nec sol pluvine recolvtlllt :
lndurat Boreas, perpetaamqus lacit.

Ergo , ahi delicuit nondum prier, allera venit:
Et sclet in multis bims maners lacis.

Tantaque commoti vis est Aquilonis , ut allas
Æquet hume terres, testaque rapta ferai.

Pellibns et satis urcent mule frigo" brasois ,
Orsque de toto corporc sols patent.

Sepe louant moti glacis pendente capilli ,
Et nitet indusie candida barba gela:

Nudaque consistant formam aumutia testa:
Vina : nec hausta meri , sed data trusta bibunt.

Quid loquar, ut vincti rencreacant frisure rivi ,
Deqau lseu fragiles ellodiantur squat i

Ipse , papyrilero qui non angustior amas,
Miscetur vaste malta per ora freto ,

Cmruleos ventis latines durantibus leur
Congelat , et tectis in mare serpit squis.

Quaqne rates icrant, pedibus nunc itur, et nndas
Frison concretas nasale pulsat eqni;

Perque noves pontes sabter labentibus undis
Ducunt Sarmatici barbera planstrs bovss.

Vis equidem mdar : sed cum sint prærnia talai

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sur.
mate traînent des chariots grossiers. Sans
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Enxin lui-mémé immobile et
glacé, et ses flots captifs sons leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes. Si tu avais en jadis une
pareille mer à passer. o Léandre , le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de ta mort! Les

dauphins a la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agita
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la merou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’Ister
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que par leursflèdles
d’une immense portée, ils dévastent les cala.

pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfenseurs, est à la merci des barbareset
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratant testis debst habce fldem.
Vidinrus ingentem glacie consistere pontant ,

Lubricaque immolas testa premebat aquas.
Nec vidit-e sat est ; durum calcavimus .2qu z

Undaqae non ado sub pede somma fait.
Si tibi tale fretum quondam Leandru fuisset,

Non foret auguste mors tua crimen aque.
Tarn neque se pandi possunt delphines in auras

Tollerc : collantes dura osera-t hyems;
Et quamvis Boreas jactatis insouci alia,

Fluctns in obsesso gurgite nullua erit.
lnclusæqac gela stabunt , ut mat-more , puma- t

Nec poterit rigidas lindere remua aquas.
Vidimua in glacis pisces barrera ligatos :

Et pars ex illis tum quoque riva fait.
Sive igitur nimii Bore: vis sans marinas,

Sive redundatss flamine cogit aquas;
Protinns , equato siccis Aquilonibus lstm,

lavehitur celeri barbarus hostia equo z
Hostia equo pollens longeqne volante sagitts,

Vieinam late depopnlatur barnum.
Diflugiant slii , nullisqne tuentibns agios,

lacustoditui diripiuntur opes; 58
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’bamecon était impré-
gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent , et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chan-
mières. La, on redoute la guerre au sein même
dela paix; la terre n’y est jamais sillonnée par
la charrue; et commesans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujoursen friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
lepays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-
bres et de verdure : enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est a le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

floris opes par": , pecus, et stridentis plaustra ;
Et quas divitias insola pauper habet.

Pars agitur viuctis post tergal!) capta lacertis ,
Rapieiens frustra rura Laremque suum.

Para esdil hamatis misera coalisa sagittis :
Nam volucri ferre tinctile virus inest.

Que neqaeuut seram ferre sut abducere, perdant;
Et mat insolites hostira llsmma casas.

Tua: quoque, quum psx est, trépidant formidiuc belli t
Nee quisqusm presso vomers sulcat bumum.

Aut videt, aat melnit locus bic, quem non videt, hostem.
Cessat iners rigide lem relicta situ.

Non hic pampinea dulcis latet ava sub ambra;
Née cumulant altos fenids musts lacus.

Ponta negnt regio: nec lichent Acontius in que
Scriberet hic domina verba legenda suas.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l locs fellci non sdeunds virol

Erg.) un: hto pateat quum maximas orbis;
lire est in ponant terra reperta meum l

T. "-
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ÈLÊGlE XI.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in.
sultesa mon malheur, et que tu me poursuives
sans lin de tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour.
qu’une béte féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœurde pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque a
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son li-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avecces peuplés sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla 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 a souffrir que la seule
colère de César, est-cedonc si peu que d’avoir à

subir la colèrede César? Et cependant il se trouve

un hommeassezinhumain pourrouvrir mes hies-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGlA XI.

Si quis es, insultas qui rasibus, improbe, nostris ,
Bloque tuum dompte lins crueutus agas ;

Nains es e scopnlis, nutritus lacte feriuo;
Et dicam silices pectua bahers tuum.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira
Restat? quidvs mei: errais abuse malis?

Barbara me tsllus , et inhospita littora ponti ,
Quumque suc Bons Mænalis ursa videt.

Nulla mihi cura gente fera commuais lingam :
Omnis solliciti saut lors plena mettra :

Ulque fugua avidis cervus déprenais ah ursis ,
Cinctave montsnis ut pavet agas lapis ;

Sic ego, belligeris a gentibas undique septua,
Terreur; buste meum prune premente lattis.

Ulque sil saignera pinne , quod conjuge un ,
Quod palria narco, pignoribnsque mais;

Ut mala nulla forain , uisi nudam (Inscris iran :
Nuda parum nabis Omnis ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulners cruds «tracter .
Solvat et in mores ora diserta moos.

ln causa lacili suivis licet esse diserte, - 2l
48
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser ies forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voila du véritable courage. Leslaehes
seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois a 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 tralné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis :je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmentersi mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse, je teprie, de ;roubler mes mânes. I

Admets lajustice 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 la 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
exaltantles merveilles de cette œuvre. c 0 roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minime vires l’ange" quasss valent.

Subrucre est aroes et slantia mania virtus:
thnlibet ignsvi pœcipitata premunt.

Non "un ego quod fuersm : Quid inanem proleris um-
Quid cinerem saxis busteqne nostra promis? [brelan

Hector erst tune quum hello combat; at idem
Tractus ad Humouios non erst Hector eqnos.

Me quoque , quem nons olim , non esse memento.
Ex illo supersnt bien simulacre viro.

Quid simulacra, ferox, dictis incessis amaril?
Parce, preoor, moues sollicitare moos.

Omnis vers puts mes crimina. Nil sil in illis
Quod magie erroretn quam socius esse putes.

Pendimus en prolugi, satis tua pecten , panas,
Euilioqne graves, exsiliique loco.

Carnifici fortune potest me: Rends vida-i :
Te tamen est une judice mens partim.

Senior es tristi Busiride; savior illa
Qui l’alsum lento tamil igue boveln :

Quique bovem Sicnlo fertur douasse tyranno,
Et dietis arles conciliasse son.

Nonne in hoc, res, est nuis, sed imagine major:
Nm: sole est operis forma probands mei.

OVIDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa [me
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture

pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est

parla qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-

time mugira, et tu croiras entendre lavoit du
véritable taureau. En retour deœtte invention,
rends-moi, je te prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de

lui. s Il dit g et Phalaris : s Admirable crés.
leur de ce nouveau supplice, Men toi-même
l’essai le premier, a Bientôt, cruellement dé-

vore par ces feux qu’il venait de faire cannai
tre, il laissa échapper des cris plaintifs des:
bouche tremblante.

Mais quel rapport y s-t-il entre les Sicilietu
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et âmes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérerdam
mon sang, et assouvira ton sise les haines deum
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, «sur

terre et sur mer,que tu seraiscapable,je pulse.
d’en être attendri, si tu me les entendais mon-
ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysw"!
verrait que Jupiter fut plus irrité contre mon
que Neptune contre lui ; ainsi donc, qui quem
sois, cesse de rouvrir mes blessures. de P0P
ter une main cruelle sur une plaie trop
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli afin.

Aspicis a dextre lattis hoc adspertils latin?
Hue tibi , quem perdes , conjidendus erit

Protinus incluront Isatis carbonibul un;
Mugiet, et veri vos erit illa bovis.

Pro quibus inventis, ut mnnus maltera pull".
De, preeor, ingeuio præmis digne mon.

Discret; al Phalsris: l’amie mirande "peut,
I pse tuum præsens imbue, dixi, opus.

Net: mors , monstrstis crudeliter ignibus tutus
Exhibuit querulos ore tremente sonos.

Quid mihi cum Siculis inter Scytltismque Gemme?
Ad te , quisquis is es, nostra querels redit.

thue aitim nostro posais explora mon: ,
Quantsque vis , svido gaudie corde feras;

Tot mais sum fugiens tellure , toi æquorl pin;
Te quoque ut andilis posse dolere patell-

Crede mihi , si sit nabis collatul Ulysses,
Neptuni minot est, quem Jovis in fait.

Ergo quicunque es , rescindere vulners noli,
Deque gravi duras vulners tolle menus:

thue me!) l’amam tenuent ohlivia eulpc,

Fats eieatriesm duoere nostra sine :
Romantique memor sortis, que tollit coale- la



                                                                     

LES TBISTES. 707blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour. et redoute pour toi-môme ses caprices;
maisenfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude estpour

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entrains après soi tou-
tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
Inéme les maux que j’endure!

---
une": xu.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotidcs s’est

prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale ladurée des joursetdes nuits. Déjà les
jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-

niers; alors, pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend a la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée

jusque-là sans les sillons de Cérès, perce le sol

Et premit; lucertas ipse verers vices.
Et quoniam , fieri quad nunquam posas putavi,

Est tibi de rebus maxima cura meis;
Non est quad tiiness : Fortune miserrima nostra est.

(inane trahit sccum Ccsaris ira malum.
Quod magie ut liqneat, neve hoc tibi lingers-ardu;

Ipse velim panas experiars mess.

ELEGIA X".

Frigora jam Zephyri minuunt, annaquc pende ,
Longior antiquis visa Mazotis hyems :

Impositamque sibi qui non bene pertulit nelle!,
Tempora nocturnis qua diurna (soit.

Jam violam puerique legunt hilaresque paella ,
Bustica quam nullo terra seœnte prit:

Prataque pubescuut variorum flore colorum ,
lndocilique laquas gutture vernat avis.

thue male crimen matris deponat birundo,
Sub trabibus canas parvsque tenta facit.

lierbaque , que iatuit Cercalibus obruta saisis,
Essrrit e tepida molle acumen huma :

attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux où croit lavigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout ou viennent les ar-
bres, ou voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats a armes légères,
tantôt la paume , tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dausla lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théatre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (3). O quatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour mai, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et a puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube. ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont;je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de palmite gemma morelur:
Nam procul a Gatien littors vitis abcst.

(Iliaque loco est arbor, turgescit in arbore ramas :
Nsm procnl a Geticis finibus arbor abest.

Otia nunc istic, jonctisque en ordine Iudis
Cedunt verbcsi garrula bella lori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur armiez
Nunc pila, nunc celeri volvitur orbe trocbus.

Nunc, obi perfusa est oleo labente juvcntus,
Delessos urtus virgine tingit aqua.

Scena viget, studiisque invar distantibus srdet ,
Proque tribus renouant terna theatrs loris.

0 quater, et quoties non est numerure, beatutn ,
Non interdicta cui licet urbe lrui l

At mihi sentitur nix verno sole saluts ,
Quaque laeu dura vix fadisntur aqua.

Net: mare concrescit glsde : nec, ut ante, par latrum
Stridula Sanrcmstes plaustra bubulcus agit.

lncipient aliqusi tamen hue sdnare carias ,
Hospitaquc in Pouti litare puppis erit;

8ednlus obcurram nanise : dictaque saluts ,

Quid venist queram, quine, quibusve lotis. 5l
45.

l
Y.-



                                                                     

3’08 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’ltalie pour
une sialougue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; œ-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
tatin, langue qu’il me serait plus agréable d’ -

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-
couque 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 tété, 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

condamne-t-il à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et ou je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , niai de regione propinqua
Non uisi vicinal tutus ararit aquas.

Berna ab Italie tantnm mare nuits transit:
Litora taros in hac portuhns orbe venit.

Sive tamen Grain scierit, sive ille Latine
Voeu loqui, certe gratior hujns erit.

l’as quoque, ab are freti longœque Proponlidos midis ,
Hue aliquem certo velu dedisse Note.

Quisquis is est, memori rumorern voce relent,
Et fieri lama: parsque gradusque patent.

la, precor, auditos posait namre triomphas
Canaris, et Latio reddita vota Jovi :

Toque, rebellutrix, tandem, Germania, mugui
Triste esprit pedibus supposuisae ducis.

lime mihi qui referai , quæ non vidisse dolebo ,
lllc mon damai protinus hospes erit.

Heu mihi, jsmne domus Scythico Nasonis in orbe?
Jamqnc suum mihi dut pro Lure pœna locum ?

Dl facial-t, ut Cœur non hic peneh-sle domumque,
Hospitium peina sed velit esse men.

---.

ÉLÉGIE Xlll.

Voici que revient, a son époque ordinaire, le
jour inutile (car que! avantage ai-je retiré de la
vie?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
mir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-

ments de mon enfance, tu aurais du être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de rues
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait-il aussi reléguéaax

bornes glacées du monde? Tu espères poulette

que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétilles
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras me
mains offrir le gâteau destiné à féterl’anuiver-

saire de ma naissance , et entendras de un bon-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton am-
vée. Un autel funèbre entouré de luguer
cyprès, près de la un triste bûcher tout pré! a
me réduire en cendres, voilà ce qui me couvrent-

ELEGIA Xllf.

Ecce supervacuns , quid enim fait utile gigui?
Ad sua natalis lempora siester sdest.

Dure , quid ad miseras veniebss exsulis aunas?
Debuerss illis imposaisse modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inessrt,
Non ultra patrism me sequererc mesm.

Qnoque loco primum tibi sum mais coguilus infant
lllc tentasses ultimus esse mihi :

Jamque relinquendo, quad idem lacera sodsles,
Tu quoque dixisses tristis in urbe, vals.

Quid tibi cum Ponta ? num te quoque Cumul"
Extremsm gelidi misit in orbis humum?

Scilicet exspectes saliti tibi moris honorent],
Pendeat ex humeris vestis ut allia ursis?

Fumida cingatur florentibus ara coronis?
Micaque solernni turis in igue rouet?

Libaque dem pro tu génitale notantia lem?" I
Coueipismque houas ors revente pressa? .

Non ils cum positus : nec aunt es tampon nabi!)
Adventu passim lætul ut esse tuo.

Funeris ara mihi fersli cincta cuprusw, 2’
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères, je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en cejour, 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.

ÉLÉGlE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages . à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’ aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je teprie, 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 a ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maltre. Sou.
veut un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
en de mère : ils sont ma famille , ma postérité ;

Convenit , et structis flamms psi-su rosis.
Nue dans ture libet nil exoranüa dives:

ln tautis subeuut nec bous verba mslis.
Si tamen est aliquid nohis hac luce petendum;

In lon ne redus amplius ista preeor:
Dum me ternrum pars pane uovissima, Poutus

Euxiui labo numina dictas habet.

ELEGIA XIV.

Cultor et autistes doctorum sanicle virornm ,
Quid lacis ingeuio semper amies meo?

Ecqnid , ut incolumem quoudam celehrare solebas ,
Nunc quoque , ne videar totus abuse , «vos ?

Suscipis exœptis ecquid rusa carmins solis
Artihus , artillci que uocuern sua?

lmmo ils fac vatum, que» , studiose novorutn,
Qnsque potes retins nomen in urbe meum.

Est fusa dicta mihi , non est luge dicta libellis ,
Qui domini pœusm non menue patl.

Sepe per externats pmfugus pater exsulat oral;
Brin tamen natis exsulis esse licet.

Pellan exemple, de me sine lustre errata

709

je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un antre 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 a été composé.

Ou ne peut manquer d’être impartial quand
ou saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma
main ait en la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

(hl-mina aunt. Slirps huas progenicsquo inca est.
llano tibi commende : que: que magie orba parente.

Hou tibi tutori lamina major erit.
Tres mihi aunt noli contagis nostra menti :

Cætera fac cura: ait tibi turba pelant.
Sunt quoque motets ter quinque volumins forum ;

Carmina de domini funeste rapta sui.
lllud opus potuil, si non prius ipse perissem ,

Certius a somma nomen habere manu.
Nunc ineorrectum populi pervenil in ora:

lu populi quidquam si tamen 0re meum est.
Hoc quoque, nescio quid, nostris adpone libellis,

Diverso missum quod tibi ab orbe seuil.
Quod quicumqus leget , si quis legel, æstimet ante,

Compositum que sil tempera , quoque lot-o.
" Æquus erit scriptis, quorum cognovcrit esse

Exailium tempus, barbariemqne locum:
lnque toi adversis amen mirahitur ullum

Duœro me tristi suslinnisse manu.
lngenium [regore meum mala : cujus et ante

Fous infœcundus parvuque vena fuit.
Sed quæcumque luit, nulle nereenle rcÎufitt .

Et longo periit arida facto situ.
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retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu ou il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; 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
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hie librorum , per quos inviter slarque ,
Copis. Pro libris nous et arma souant.

Nullus in hac terra, recitetn si carmina, cujus
lntellseturis auribus tatar , adest.

Net: que seoedum locus est. Cuslodia muri
Submovet infestes clausaque ports Gelas.

Scpe sliquod verhum quem , nomenque laconique ’
Net: quisqsam ests quo eertior esse quum.

OVlDE.
ehose,et lesexpressionsmenanqnent,etïai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar
gon thrace ou scythe, et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
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
graœ pour lui, et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Disons seps aliquid consenti , turpe l’ateri ,

Ver-ba mihi desunt: dediciqne loqui.
ThIeicio Scythieoque l’ere circumsonor on,

Et videur Geticis scribere pesse media.
Credo mihi , timeo ne sint immista Latinis,

luque mais scriplis Poutica verba loges.
Qulemeumqns igitur , veuia digeste libslhnt

Sortis et excusa conditions mon.
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que lescirconstan-
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire. maison dé-
lassement qui enlevttà mon lute la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant. et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nos-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tache, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais fnerint, ut mut, vitioss libellis;
[imanats son tampon, lector, bah.

Exsnl ont! , requinque mihi non lama petits ut:
Mens intenta suis ne [ont osque mslis.

[les est, sur motet viuctus quoque cotitpede l’essor ,

Indoeili numen quum grave mollit opus:
Canut et inuiteus limon prunus aussi:

Adverse tardsm qui trahit atone ratent z
Quique ferens pariter lentos ad pestera "tous,

lu numerum pulsa brachia verset aqua.
Pastis ut incuboit baculo, ssxove resedit

l’ester; arnndineo carmine moleet oves.

Cautmtis pariter, pariter data pensa trabentis
Faibles and": deeipiturqne Islmr.

l

On dit qu’aprè l’enlèvement d’Hippodamie ,

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

sesaccents, les forets elles rochers insensibles, ce
fut à cause desadonleord’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont ou l’on m’a relégué; seule elle

a éléla compagne fidèle de mon exil, seule elle a
bravé les embûchesdes brigands, le ferdet enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-mémo ; elle-saitquemon action fut une faute,
et non pas un crime, et pent-étre veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me lit 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-

ne 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,

Pertur et, abducta Briseide, tristis Achilles
Hemonia auras atlenuasse lyre.

Quum traheret silvaa Orphens et dura canendo
San , bis amissa conjuge matos erst.

le quoque Moulant, Ponti lors jussa petcutem.
Sols couses nostra pentilit illa luge :

Sols nec insidiaa bominnm ;.nsc militis ensem ,
Net: mare, nec ventes, barbariemque timet.

.Sât quoque , quum perii, quis me deeeperit error,
Et colpam in facto, non scelus, esse mec.

Scilieet hoc ipso nunc nqna , qnod chioit tinte,
Quum nieeum joncti eriminis acta res est.

Non equidem velte-t, quoniam nocilura tueront ,
Pieridum mais imposoisse mauum.

Sed nous quid faciam? vis me tenet ipsa Seront"; z
Et carmels demens, carmine kans, auto.
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lorsque les Dulycltiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
un 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. Pent-étre cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ame à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sablessure, lorsqu’en proie

au délire elle asse des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sons l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève tin-dessus de
toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’llélicon pour
s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer on marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tons les autres dieux

Sic nova Dulicbio lotos gustata palato ,
lllo que nocuit, grata sapera fuit.

Sentit amans sua damna let-e; tamen haret in illis ,
Materistn culpm persequiturque snæ.

Nos quoque délectant, quemvis nocnerte , libelli :
Quodque mihi telnm vulnera fecit , smo.

Forsitan hoc studium posait forer esse videri :
Sed quiddam forer bic utilitatis habet.

Semper in obtntu mentem vetat esse malorum ,
Præsentis ossus immemoremque facit.

thue suum Bacchis non sentit saucia vulnus
Dum stupet Edonis exnlulata jugis ;

Sic , obi mots calent viridi mes pestera thyrse,
Allier bumano spiritus ille male est.

lllc nec exsilium , Scythici nec litora penti,
llle nec iratos sentit habens deas.

thne soporifertu biberon: si pocula Lethes,
Temporis adversi sic mihi semas bebet.

Jure deas igitur veueror talla nostra levantes;
Sollicite comites ex [italienne fugua :

Et partim pelage , partim vestigia terra ,
Val rate dignatas , vel pedo nostra sequi.

Saut, prrmr, be saltetn laciles mihi z minque tlrltrlllll

OVlDE.
ont pris parti contre mei avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’antre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tiuée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tète, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins tonte
créance, quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts,
d’être a peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui la rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans les
jeux que j’ai manié des armes; vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blauchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cœurs cum magne Genre lurba lacit.
bloque lot adversis cumulant, qnot litlns armas,

Quelque fretnm pisses , ovaqtte piscis habet.
Vers pries flores, matu numenhis aristas ,

l’omu per autumnum , lrigoribosqoe nives,

Quam mais , que: toto palier jactatus in orbe,
Dum miser Euxini litora larva peut.

Nos tamen , ut veui, levier fortune malorum est :
Hue quoque sont nostras tata accula visa.

Hic quoque cognowo natalis stamiua nostri;
Stamina de nigro vellere facta mihi.

thne nec insidiss, capitisque pericula stars-cm ,
Vera quidem, vers, sed graviers flde;

Vivent quam miserum est inter Iessosque Gelasqoe
llli, qui populi semper in ore fuitl

Quam miserum porta vitam tannique tues-i,
Vixque sui totem viribns esse loci.

Aspera militiaæ jnvenis certamius [agi ,

Nec niai Iusura movimus arma manu:
Nunc senior gladioqoe latns scotoque sinistrans,

Cauitietn galeæ subjicioqne meum.
Nom dédit e spécula ensuis obi signa tumulus,

lndnimur trepida protiuus arma mais. tu
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entralne à travers les champs et les bois, ainsi
notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

u, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,
je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,

trouve la force. au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment ferais-je autrement?) que j’écris ,
c’est a moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit :quel
est le but de tant d’efforts? Les Samates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

"astis baba! nous imbutaque tels renoue ,
Sanus aubelanti mania lustrat equo.

Ulque raps: pecudem , que se non-unit ovili ,
Per sala, per sylves , [crique trahilque lupus;

Sic , si quem nondum portarum sepe receptum
Barbarus in campis repperit hostia, agit:

Aut sequitur captus , conjectaque vincula colle
Accipit: ont tel0 virus babente cadit.

Hic ego sollicite jaceo novua incola sedia.
Heu nimium l’ati lempora longs mei l

Et tamen ad numerus antiquaque sacra merti
Sustinet in tamis bospita Musa malis:

Sed neque cui mitem quisquam est mes carmina , nec qui
Auribus aecipiat verba Latins suis.

Ipse mihi, quid enim faeiam? scriboqne legoquc ,
Tutaque judieio litiera nostra son est.

Smpe tamen disi: Gui nunc lime cura laboral?
Au mes Sauromataa scripta Getæque legeut?

Sept: etiam lacrymn aunt me scribente profusn,
Humidaque est fletu litera [acta men.

Gorque vetuata meum tanuam nova vulnera sentit,
loque sinum mœatai labitur imber aqua.

Quum vice mutais, quid sim fuerimque recorder ,

1B
de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à œ que je fus autrefois et à ceque
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans»

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent. hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE u.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu
as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars(l): déjà peut-étreleurs ma-

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 ba-
che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suiviedesés vertueuses brus(5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tuleril que me mais, et nuda , subit;
Sæpe maous demens studiis irais malignis

Misit in amuras carmina nostra focus.
Atque ca , de mollis quoniam non mnlta supersunt,

Cnm renia facito, quisquis es , ista Iegas.
Tu quoque, non melius, quam sunt mes tempora, saron-n

lnterdicta mihi, consule, Rama, boni.

ELEGIA Il.

Jam fera Omnibus Germania , lotus (il orbis ,
Victa potes fluo amboine genu.

Altaque velcutur ferlasse palatin sertis,
Turnque in igue sellent , infieiantque dieu];

Candidaque, addueta collum percussa securi
Victima purpureo sanguine lingat humum :

Douaque amicorum templis promisse deorum
Reddere viciera Cour uterque parent:

Et qui Cœnreojuveuea sub nomiue assenait,
Perpetno terras ut damna illa regat :

Cumque bonis nuribus pro sospita Livie nain
Munera (let meritis , saupe datura, dais:

Et pariler mattes , et que: sine «imine castes l5
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tés, et qu’elle surs plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierge; sans ta-
che, vouées s la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peupleaffeetueux témoigne sa
piettse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant a mei, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et a peine m’en arrivet-il, dans

ces lieux éloignés , quelque récit incomplet.

Ainsi , tout le peuple poum contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher lecou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui per-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns 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 sidouienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cette contenance, les armes a la main;
cet autre si farouche, a l’œil encore enflammé,

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-l’a, dont la chevelure en désordre

sert de voile a sa hideuse figure, fit tomber
traitreusement(5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetus servant visginilale focus.
Plebs pis , cumque pis laiteulur plebe aenalus :

Pnnsque cujus ersm pars ego nuper, eques.
Nos procul expulses communia gaudis l’allunl,

Pamaque tsm longe non uisi perva venil.
Ergo omnia poterit popnlus spectare triumphos ,

Cumque ducum titulis oppida capta leget,
Vindaque captiva reges cervice gerenles ,

Ante coronales ire videbit equos:
Et remet vultus aliia pro tampon versos,

Terribiles aliis immemoresque sui.
Quorum pars causas, et res , et nomina quatrct;

Pars relent, quemvis noverit ipse parum :
Hic, qui Sidonie fulgel sublimis in cette ,

Dax fuerst belli : proximns ille duei.
Hic, qui nunc in hume lumen miserabile flgit,

Non islo vultu, quum tulit arma, fuit :
lllc ferox, coulis et adhuc bostilibus ardents ,

Horlstor pogna consiliumque fuit.
Perfidus bic nostros incluait fraude locorum ,

Squallida promissis qui tegil ors comia.
lllc , qui sequitur , dicunl mentale ministre

Sept: recusauti corpora capta deo:

ONDE.
ou, 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 Drusus (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
u est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollou
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée
criera: s Triomphe! triomphe! a Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,

œ temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dent œdieu

aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autantque
possible, par la pensée, a ce beau spectacle; P3?
la pensée, qui étend encore son empire sur les

nichons, hilarants, haie lot entoila , inhumes,
Plena lem cadis , plena erueris araul.

Drusus in bis qnondsm meruit cognomina terris ,
Que bons progenies digns parente fuit.

Coruibus bic (nolis , viridi male isatis ab ulrs,
Decolor ipse sue sanguine Rbeuus erit.

Crinibus en etiam fertur Germanis pesais ,
Et ducis invicti sub pede Inceste sedet:

Collsque Romanes prebena animosa securi,
Vincula l’ert illa, que tulit arma , manu.

Boa super in curru, Cœur, violera veberis
Purpureus populi rite per ora lui :

Quaque ibis mauibua circumplandere tuol’um y

Undique jactato flore tegenle visa.
Tempora flambes laure cingeris : ioqne

Miles, i0, magna voce, triomphe, muet.
Ipse sono plauanue simul feeliituqne csuenlûm,

Quadrijugoa cernes sape resislere equns.
Inde potes sreem , delubra laveutia volis :

Et dabilur merito laures vota Jovi.
Hue ego submotus, que pessum, mente videlw:

Erepli nobis jus babel illa lori
llla per immenses spatislur libers terras.
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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-à-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-

versi, du moins pour quelques instants, dans

ma patrie. IMais, 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 a ces
délices. A peine vieudra-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 m.

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 céleri pensoit illa luge.

llla meus oculos mediam dedueit in urbem ,
lmmunea tanti nec ainit esse boni.

lnvenietque viam , que cul-rua speetet eburnoa:
Sic cette in patrie per breve tempua ero.

Vera tamen populos eapiet apeclaeula felix ,
Lælaque erit pansent cum duce turbe suc:

At mihi Engenti tantnm longeque remoto
Auribua hic fructua pereipiendus erit ;

Atque procul Latin diversnm missus in orbem
Qui narrat cupide, vix erit, ista mihi.

la quoque jam seront relent veteremque trinmphum;
Quo tamen audiero tampon , 18h" ero.

llla dies venist , mon que lugubria pouam ,
Cauaaque privais publia major erit.

ELEGlA lll.

Magna minerqu ler. , quarum mais, altéra, Grain;
Altera, Sidonie, ntraque aieea, rates,

Omnia quum summo positæ videatia in ne,
Et maria occiduaa non «abatis aquas ,

qui, du haut du pôleoù vousétesplacées, 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
eflleurer la terre, un cercle tin-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 a 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-
laissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut tele dire à
toi-mémo: 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
n, et, malgré la distance infinie qui nous se»
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 repousse-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-t-elle de les sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem-

Ætberiamque auia cingena amplexibua areau,
Vester ab intacte circulul eutet huma;

Aapieite illa, preeer, que non bene mania quodsm
Dicitur lliaclee transfinies. Remue :

lnque meam nitidos dominam eonvertita vultus:
Sitque memor nostri necne, referte mihi.

Heu mihi! eurnimium que aunt manifesta, requin î
Cor lahat amhiguo spes mihi miata metul

Grede quod est , quoi! via, ac daine tata versai:
Deque [ide eerta ait tibi caria fidee: l 5*

Quodque polo fixa nequeunt tibi dieere hmm. ,
Non mentitura tu tibi voce reler:

Eus tui memorem , de que tibi maxima cura est r
Quodque potest , suum nomen habere tuum.

Vultibua illa tuia, unquam præsentia, inhæret,
Toque remets proeul , ai modo vivit, amat.

Ecquid ut incubuitjuato mena aigu dolori ,
Lenia ab admonito pectore comme abit?

Tune aubennt ras , (leur te leetnaque locuaque
Tangit, et oblitaui non finit une mei?

Et veniuut malus, et nox immense videtur?
l’essaque jactati eorporia une dolent? fifi
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bres, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’Hector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois ;e
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres , et mon corps
couvertde la terre qui le reçut à sa naissance (l);
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

. tNon equidem dubito, quin hac et cætera fiant ,
Detque tues cuti signa doloris amer:

Née crueiero minus, quam cum Thehana crucututn
Boston Thessalico vidit ab axe rapi. si.

Quid tamen ipse preeer dubito z nec (lierre posattm
Adfectum quem la mentis habere velim.

Tristis es l indignor, quod sim tibi causa doloris:
Non es T ut amisso conjuge cligna fores.

Tu vern tua damna dole, mitissima conjux,
Tempus et a uoatris exige triste malin :

Fleque mecs calus: est qumdam fiers voluptas a "i l
Expletur lacrymis egoriturque doler.

Atque utinam lugenda tibi non vita , sed sont
Mors Inca; morte fores sols relicta mon!

Spiritus hie per te patrias exisset in auras :
Sparaiasent lacrymn pecten nostra pis: :

Supremoque die notum spectantia «Blum

Texisaent digiti lumina nostra tuil
Et einis in tumulo positua jacuiaset avito ,

Tactaqne naseenti corpus haberet humus!
Denique et, ut vixi, sine crimine mortuus casent!

Nunc mon supplicie vite pndenda que est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a C’est la femme d’un exilé, a tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Queje
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le

temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et ’a

être mon épouse; ou, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est la douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte. IQuand le téméraire Capanée tomba frappe
d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Èvadné ait rougi de son époux ? Si lemaltre

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
de tes proches; Sémélé ne fut point traitéeen

étrangère par Cadmus son père, panœ qu’elle
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de Jupio

ter, que tes joues délicates n’en rougissent pas,
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me micron, si tu , quum dieeria candis user,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe putes mihi nupta videri l
Me miserum , si le jam putiet me meum!

Tempua ubi est illud, que me jactera solebas
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempns uhi est , que te, uisi si fugis illa relent,
Et dici memini , juvit et esse meum l

thue probe dignum est, omni tibi dote plaeeham ;
Addebat veria multa l’aventis amer.

Nce quem præferres, ita res tibi magna videhar,’

Quemve tuum malles esse , vir alter erst.
Nunc quoque , ne pudeat quod sis mihi nupta : touque

Non doler bine, debet, debet abuse pudor.
Quum cecidit Capaneus subito tomerarius ictu ,

Num legia Evadnen erubnisae vire?
Net: , quia rex mundi compesmit ignihus igues ,

Ipse tuia, Phaeton, iufieiandna eras T
Nés Semele Cadmo [acta est aliéna parenti ,

Quod précibua periit ambition suis.
Nec tibi , quod sævis ego sum Jovis ignibus ictus.

l’urpurens molli liai in on: rubor: 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui counaltrait Hector
si’l’roie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien, Tiphys, si la mer est
mime; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, ô Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
drontcélèbre;profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

.-ÉLÉGIE 1v.

Illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admire à la fois le

mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magie in nostri curant consurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis este honte :

Materiamque tuia tristem virtutibua impie:
Ardua par prnesps gloria vadat iter.

Hector-a quis nesset , si [alia Troja fuient?
Publics virtuti per male lesta via est.

Ars tua, Tiphy,jacel, si non lit in taquera fluctua:
Si valeant homines, ars tua, Phœbe, jacet.

Quo Iatet, inque bonis consul non cognita rébus

Adparet virlus; aquiturque mslis. go
Dat tibi nostra loeum tituli fortune; caputquc

Conapicuum pistas qua tus lollat habet.
Utere temporibua, quorum nunc munere frets es:

En l patelin laudes area lata tuas.

ELEGIA 1V.

0 qui, nominibus quum ais générons avilis,

huuperas morum nobilitale goutte;
Cujua inest anime patrii andoris imago ,

Non careat nervis odor ut isle suis;
Cujua in ingenio est patrie faeundia lingue: est,

Que prier in Latio non luit ulla fore,

7l?
mémés 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’hommace
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire, te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-mémo, œ père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, carCésarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surcebien, qui est le bien
de tous..lupiter livre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens , et l’autre notre foi seulement.

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pour t’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: dès

mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui , positis pro nomine signis
Dielus es; ignoaras Inudibus ista tnis.

Nil ego peccavi : tua le houa cognita produnl.
Si, quad ce, nppares, eulpa soluté mon est.

Nec tamen oflicium nostro tibi carmine factum,
Principe tout juste pesse nocere puta.

Ipse pater patrie: quid enim civilius illa?
Sustinet in nostro carmina sape lcgi :

Nee prohibere potest , quia res est publies, Cœur :
Et de cotntnnni para quoque nostra bouc est.

Juppiter ingeniis pmbcl sus numina vatum ,
Seque œlebrari quolibet 0re siuit.

Causa tua exemple Superorum luta duorum est :
Quorum hic ronspicitur, creditur ille deus.

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen amabo:
Non fuit arbitrii litera nostra lui.

Nec nova , quod lecum loquer, est injuria; noslro
lncolumia cum que serpe loculus enm.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen aunions ,
lnvidiam, si qua est, auctor habere potest.

Nom tous est primis cultus mihi semper ab annis

Hoc certe noli dissimulera, pater z 28
Ingrniumquc meum , potes hue meminisse, probabet:
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes fd’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 exceptasies 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’a 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 laisse la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peutoetre (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-bi] 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 œt exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’ltalie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judice, clignas cran.
Deque meis ille nimbai. versibns on,

lu que pars site nobilitslis erst.
Non igitur tibi nunc, quod me domns ista recapit,

Sed prias nuctori aunt data verba tue.
Nec data surit, mihi crede , tamen : sed in omnibus sotie,

Ultime aidantes , vils tuenda mes est.
liane quoque, qua perii , culpam , socius esse legabis ,

Si (anti series sil. tibi nota mali.
Aut timor, au! error nobis; prius obfuil error:

Ali! sine me l’ati non meminisse mei,

Nove retractsndo nondum coeuntia rumpam ’
Vulners; vix illis proderit ipse quia.

linge ut jure damas punas; aie abfuit omne
l’ai-calo lacinus consiliumque mon.

ldque deus sentit : pro quo me lumen ademtum est ,
Net: mihi delraclas possidet alter opes.

Foi-situ haucipsam, vivat modo, finiet olim,
Tempore quum [unit lenior ira, fugam.

Nunc preoor bine slio jubeat disecdere , si non
anlra verecuudo vota pudore canut.

hun- cuilium pauloque propinqnnts, opte,

OVIDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui danss-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-

derait-il.
Je suis emprisonné par les glaces de cette

merappelée aujourd’hui hœpitalière, maisqu

les anciens avaient plus justememeut nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cette
agités par des vents furieux, et les vaisseau
n’y trouvent aucun port oit ils puissent se ré-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs et»
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide ; ce peuple dont tu as entendu
parler. et qui s’abreuve avec délice du un;
humain, est situé presque sous la mêmem-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terrecruefle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois.

des victimes humaines; pays recherche, dit-
on. par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoù’l’hoas régnaitautrefoism’estlàquelavhge

dusangde Pélopsconsentit,aprèsqu’oneutsaai
fié unebicheà sa plaœ, acélebrer le cultesffruu

Je la déesse sa protectrice. Bientôt abordent
ceslieux,dirai-je, le pieuxou le parricideOresæ’.’

agité. par les furies, et son compagnon. le hé!"
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient des:

corps qu’unimait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dresse devant la double porte du temple. Cepelr
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayédelamoff

qui le menaçait; c’était le trépas de son amiqnl

j Quique sit a molongins baste, henni.
Quantaquc in Augusto dementis l si quis ab ille

Haie polars-t pro me , forsitan ille dant.
Frigids me cohibent Busini litora Pauli:

Dietus ab antiquis Aunus ille fuit.
Nain nequejactantur moderstis equora ventis,

Nec placides portus bospita nuis sdil.
Sunt cires gentes qui. predsm sanguins quam:

Nec minus infida terra timetur aqua.
llli , quos sudis hominum gaudes! (mon,

Pane sub ejusdem sideris ne jacent.
Nec procul a nabis locus est, ubi Taurin dit!

Carde phantratæ pascitur ara du.
"au: prius , ut memorant, non invidiosa nelaudisi

Nec cupieuda bonis, regis- Thoantis mut.
Hic pro subposita virgo Pelopeia nerva

Sacra des: coluit qualiacumque son.
Quo postquani , (lithium pins an scelerllus, 0I’fllIl

Etnctus furiis venant ipse suis,
Et cames asemplum veri l’humus amoris,

Qui duo corporibus , mentibus anus mal;
Protinus avinai triviæ ducnntur sd arsin ,
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tété des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-

connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins ber-
bnres 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. i

ÉLÉGIE v.

0 toi que, parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon 1mn prés 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 me barque frappée de la fou-

Qnæ stabat gamines ante ernenta fores.
Née tamen hune sua mon, nec mors sue lerruit illum :

Alter oh elterius tuners Ml erst.
Et jam constitent stricte mucrons sarrrdos z

Ciment et Grain barbare vitta comas;
Cum vice sermonis (renom cognovit, et illi

Pro me complexas Iphigenie ledit.
[de de. signum crudelia sacra percez,

Trsustulit ex illis in malien lods.
"ne igitur regio magni pers ultima mundi ,

Quam lugera homines dlque, propinqne mihi est.
Atque meam terrain prope sont l’unebria sacra,

’ Si mode Nasoni barbare terre sua est.

0 utinam venti , quibus est abletns Orestes,
Plecato minent et une vele des!

ELEGIA V.

0 mihi dileetes inter son prima sodeles ,
Uniœ fortnnis are reperh mois;

Cujus ab adloqniis anime hac moribonde revint,
Ut vigil infuse Pallade flemme selet:

Qui vrritus non es portos eperire lldeles ,
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dre; 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’oubhe ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire, tu vou-
(irais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , ’a te réjouir

en toi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue ’a faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette tête qu’aucun effort hu-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-mame. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impoœ une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour ’

toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler ton inaltérable bonté,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulmine percuteur confugiumque reti,
Cujus erem censu non me sensurus egeutem ,

Si Cœur patries aripuisset opes;
Temporis oblitum dom me repit impetus hujns,

Excidit, heu! nomen quam mihi peut; tuum l "
Tu tamen agamis : hetusque cupidins leudis ,

"le ego sum , cuperes dicerc posse pelain.
Certe ego, si sineres, titulum tibi reddere vellem ,

Et reram l’aine; conciliera lldem.

Ne nos-sent grato vereor tibi carmine , nove
lntcmpestivi neminis obstet houas.

Quod licet et tutum est, intrs tus pecten gaude.
Meque toi memorem , taque fuisse mei.

thue lacis, remis ad opetn luctare lemndem ,
Dum veuiet placide mollior aura deo:

Et tulare caput nulli servabile, si non
Qui merlit Stygie sublevet illud aqua.

Teque, quod est rernm, preste constanter ad omne
lnderlinetæ mucus amicitiæ.

Sic tue processus hebest fortune pérennes;

Sic ope non estes ipse, juvesque tune:
Sic aquet tua nupta virum benitats percutai ,

lncidat et vastro rare querela tore :

Diligst et semper socius le sanguinis ille a,
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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 fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
méme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume a trai-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa téte 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 , œ monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit a la voix de son maître , et se
façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même ; c’est ltti qui apaise insensi-

Quo pins edfectu Gaston frater omet:
Sic juvenis, similisque tibi lit nattas, et illum

Moribus agnosret quilibet esse tuum:
Sic soccrttm facial tæde te nela jugali,

Net: terdum juveni det tibi nomen avi.

ELEGlA Vl.

Tempore ruricolæ patients fit teurus eretri ,
Præbet et incurvo colle premeuda juge:

Tempore peret equus lentie animosus bebenis ,
Et placide dures eccipit ore Inpos.

Tampon Pœuomm compost-ilur ire Iconum ,
Nec feritas anime, que: fuit ente , manet.

Quis-que sui monitis obtemperet Inde magistri
Bellua, servitiusn tempera victa subit.

Tempus , ut estuatis tumeat fenil. uva receutis ,
Vixque merum cepient grena, quod intus tubent.

Tempus et in canas semen pmducit eristaa ,
Et ne sint tristi poule sapera leeit.

floc brunet dent-in terrant findentis aretri,
lier rigides silices, hoc adentsuta terit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la dos-
leur, et soulage l’affiiction des âmes :ainsi donc

rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps, rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sons le pied un
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

réaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes
maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.
Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que i
celui qui a déjà mugi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’euvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment coutre le malheur

Bec etiam serves peuletim mitiget ires ,
[les minuit luctus, maque corde lavat.

Cuncta potest igitur tacite pedo lapes vetustss
Præterquam cures etlenuere mess.

Ut patrie caron, bis frugibus area trita est:
Dissiluit nudo presse bis uve pedo :

Net: quæsita tamen spatio patientia longe est,
Meusque mali sensum nostra recentis habet.

Scilicet et voteras fugiunt juge curve juvend ,
Et domitus [me seps repnguat equus.

Tristior est etiam præsens emmua priore :
Utsit enim sibi par, omit, et aueta mon st.

Nec tain note mihi, quem sont, mais nostra lues-nul .
Sed magie hoc, que aunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires edlerre recentre ,
Net: proconsumptum temporis esse mslis.

Portier in l’ulva nevus est luctator erena ,
Quam cui sunt tarde brachie fessa mon.

lnteger est melior nitidis gladintor in armie ,
Quam cui tels sue sanguine tineta robent.

Fert banc pracipita nevis mode lesta prunelles :
Quemlibet «signe solvitur imbre velus. 50
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queje 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, a mon dépérissementrapide, 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 eu-
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 deGètes 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

mon prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGlE Vil.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux Ionguesannées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas trace pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’éaîvaient, avec lesquels

Nos quoque, qua ferimue, tulimus petientius ante,
Et mais aunt longe multiplicata die.

Credite, Main, nostroque a corpore quantum
Auguror, soudent tempore perva melis:

Nana nujue sont vires , neque qui celer ente solebst;
Vix haheo tenuem que.I teget oses eutem.

Corpus sed mens est egro magie ogre , malique
In circumspectu sut sine lins sui.

Urbie abat taries; ahsuut, mes cura, sodalee:
Et, que nulle mihi carier, user shoot.

Vulgusedeet Scythieum , hrscutaque turbe Getarum:
Sic mais qu. video , non videoque, nocent.

Uns tamen spes est , qua me soletur in istis;
une fore morte mes non diuturns male.

ELEGIA Vil.

Es msselerliit gelidnpostl’ripra bruma,
Basquesuum teste l’isoe peregititer.

rompustemloegoeurnontsedsatsrs,msee
Quamlihstin paseos olléose fait?

Gurusessssvltpietss, sa-ihentihus illis
ligues cotissons quibusoensesst?

f. H.
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je n’eus que peu de relations i Pourquoi ,
chaque foisque j’ai brisé le œchet d’une lettre,

ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue !
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

Je croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse , hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune tille; a la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unita une poitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps; au chien à la triple tète; aux sph ynx:
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
a Gygè aux cent bras; au nionstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’a ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre , des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense ,i nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites, d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire. de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à
mes propres yeux.

-5...-
ÉLÉGIE vm.

Déjà ma tête imite la couleur des plumes du

Car , quoties alicui dum charte vincula décati ,
"lem speravi nomen habere tuum Y

Dt (sciant ut sape tue sit epistole dextre
Scripts , sed e multis reddits nulle mihi.

Quod preeor, esse liquet: Credem prius ors Merlus.
Gorgonis enguineis eincta fuisse comia :

Esse canes utero sub Virginie : esse Chimærsm.
A trucs que flammie sepsretangue leam :

Quadrupedesque bominum cum pecten-e pestera junotov
Tergemiuumque virum , tergeminumque canem :

Sphingaque , et Herpyiss, serpentipedesque Gigantus;
Centimanumque Gygen , semihovemque virum ;

lllc ego euncta prius , quam te, esrissims, credsm
Mutatum curam deposuisse mei.

lnnumeri montes inter me toque , vleque I
Plumineque, et sampi, nec frets pence jacent.

Mille potesteeusie, s te que; litera sape
Mises sit, in nostra! uulla venire menus.

Mille tamen musas serihendo rince frequsntæ:
Rameau ne le semper, amies, mihi.

ELEGIA "Il.
Jam mes cyclisas imitauter tempes plu-n,

CC
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cygne, la vieillesse blanchit me nous chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent ,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
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-
ments, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmetiel On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennenta sombrer; on laisse
le cheval épuisé patron 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 Lsres antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnlleit et nigras albe senesta comas :
Jam suheuutanni fragiles, et inertior ales:

Jamque partim urna me mihi ferre grave est.
Nunc erst ", ut posilo deberem flue lshorum

Vivons, me nullo,sollieitsnte matu,
Queque me: semper placuerunt otis menti ,

Carpere , etdu studiie molliter esse mais :
Et parva eslebrare domum , veteresque Pennes,

Et que: nunc.domino rura paterne carent:
loque sinu dominas , «risque nepotibus, inque

Sesurus patrie commuisse mes.
Bac mes sic quondem peragi spersverst des:

[les ego aie aunes potiers dignue eram.
Non ils Die visum : qui me terreque marique

Astutn , Serineticis exposuers lods.
ln cava dusuntur que. nevelie puppes ,

Ne tuners in mediirdsstituantur squis.
Ne cadet , et multss palmas inhonestet adeptes,

languidus in pretis grenaille carpit equus.
Miles, et ouistitis non est satis utilis ennis,

Ponit ad antiques, que tulit arme , Lares.
Bic igitur tarde vires minaente mais,

le quoque doneri jam rude, tempus erst.

OVIDE.
teintes de la vieillesse , il serait temps salis
qu’on megratifiat de la te libératrice; a
serait temps de ne plus eue l’hôte d’an climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires, et tantôt
dejouirencore de la sociétéde mesmé-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas. hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pli
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les di-
lices. ils l’empoisonnent à ses derniers juan.
l’avant déjà fourni dix lustres sans faillir, etc’ut

quand ma vie touche à son terme que je sac-
combe! Déjà près du but, etmyantl’attdndre,
j’ai vu mon char s’abîmer dans une chats sl-

froyable. Inseusé queje fus! j’ai donc fustdo

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! la faute avaincu sa démence;
ettoutefois il m’alaissé le vie par pitié!!!
mon égarement! Mais cette vie doit s’éœda

loin de la patrie, sur lesbords ou règIeBoréû.

sur la rive gauche du Pont-Enfin!
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pœ-

dit, j’eusse traité ces deux oraclesde meum.
Mais il n’y a rien de si solide, Mil Exépar de!

chalnes de diamant, qui puisse résister au
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est pli!
si haut, rien nes’élève tellementau-desmdœ

dangers qu’il ne soit dominé par un M5

Tempus erst, nec me pengrinum ducat! etlni,
Neceiecam Gstieo fonte levers sitirn :

Sed mode, quos hshni, vacuum souder! hm:
Nunc hominum visu rursus et urbe frai

Sic, anime quondam non divineste futurs
(lptehem placide vivers poses seau.

Pals repugnarunt , que , cum mihi tempera [mm
Munie prehuerint, posteriors gravant.

Jamque dessus lustris omni sine labo pendis,
Parts prsmor vit: doterions aussi.

Net: proeul e matis, ques pas tenace videur»
Curriculo gravis est faste ruine mm

Ergo illam damans in me navire coegi,
Mitius immensus que nihil orhis babel?

lpesque delictis vide est demande nostris :
Net: tamen errori vite cagets mon?

Vite proeulpatrispsrsgsnds schelem:
Que maris Euxiui terra sinistre jseet.

une mihi si Delphi , Dodoneque dirent il»;
Esse videretur venus utsrqus locus.

Nil edeo validant ut, atlantes licet adligllîllfi v

Ut mansst ra " flrtnius igue levis. I
Nil its sublime momaque pariais Un y il



                                                                     

LES TRISTES.
sou-in a sa puissance; car bien qu’une partie
(lentes mon: soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieuqu’ils doivent arcat-

tribnea.
Pour vous, apprenez du moins par mon dé-

plorable exemple à vous rendre propice un

ÉLÉGIE 1x.

Si je le puiset site melaissesenpsix.je
tairaiton nom et ta conduite, jelivrerai tee
notules aux eaux du hésité. Ma clémence se

hissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
J’exigeqnetudementestaviepauéeetquetu
effaces usant que possible de ton existence
casimirs dignesdeTisiphone. Sana eela,et
eitnncœurestenooresntlammédehainecontre
moi, madouleur, poussée à bout, s’armera
ponrmevenger. et bien qucje sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre ou tu es.césar,sitn Pignons. ne
m’a point enlevémus mes droitsde citoyen.
il ne m’a interdit que le séjour dola patrie;
ocre cette patrie , si les dieux le conservent,
il melarendra, jel’espère: souvent lecheue
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non dt ut inlerius subpositumque du.
Nain quamqnam vitio pars est contracta malorum ,

Plus tamen exilii numiuis ira dudit.
Al vos admoniti nostris quoque ensilant este,

humain superos ennemies: virent.

BLEBlA Il.

Si lient , et pateris,nollen Mannequin lat-elle,
Et tu [alliais acta dallent-r aguis:

Nestraqne vinestnr havi-ù dementie seris.
Fumodo le patent pinnituisse lui:

Pse mode le damnes, eupiaeque endors vit.
Tampon, sipossie, ’l’isiphenns tous

8’. intis , et flagrant odin tus pestera umbo,
lnduet infelix arma conta doler.

Sim lieeteatremem,aientsnm, uni-nain orbe-I;
Rodr- suas istue parigot ira manne.

0mois, si ensuis, (laser mihi jerereliqnal,
Etsolaesl patrieponammes.

Et patriam, mode ait sapes , apennins ah illo.
Sapa Joue tels (perses aduste vira.

liraient vindict- si ait mihi nulle incultes;
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me vengeance, les Muses meprêteraient leur
fouet et*lenrnarmes. En vainjesuis confine
sur lesplages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles am
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
empour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant a l’aurore. et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendre au delà ducon- .

tintent, 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-
ualtra ton crime , mais la postérité qui papa
tuerai jamais ton déshonneur.

Je suis pret au combat ; cependant je n’ai pas
eneore prismes armes (t), etje déeirequerien
nem’y oblige. Lecirque est encorefermd, mais
le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terred’un pied impatient. J’en ai dit
plus que joue voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

Ennui; x.

Ce poète que tu lis ,etquichantn les tendres
amours, si tu veux le connsltre . o postérité,
voicison histoire.

Snlmone est me patrie, ASulmone, célèbre
par l’abondance et la fraicheur de ses eaux , et

i Pierides une et sua tels dallent.
g Ut Sqthieis habite-su longe summotus in cris
l Singes tint cadis prasine signa tutie,
i flashe par immenses ibunt praoonia gentes ,
l Quodqle querar , notum, qua peut arbis, erit.

lhit ad mon, quidquid dicemua , ab ortu;
Testis et Besperin vocis Boue erit.

Tram ego tellurem, trans laies andin undas ,
Et gomine vos est magne lutine mei.

une tue le sentent tautummodo mais norint:
g Parte. crimes! posteritatis cris.
- Jan) feror in pognas , et nondum entrons saluai.
i Net: mihi sumendi causa sil ulla reliai.
Î Girons adhue cessat: spargit tanise aeer arenam
i l’auras, etinleato jam pede pulsai humum.
" lion queque, quant relui, plus est. Cane, Musa, "captes,
i Dom lied hune nome!) dissimulera suent
V

i encan x.me ego , harem tenerorurn loser amoruui ,
Quai levis, ut noria, aeripe, posteritas.

Saline mihi patrie est, gelais uharrimus mais,

w.
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simien quatreoviugt-dix millestle Rome. C’est
raque je naquis, et, pour préciserl’e’poque, ce
fut l’année ou lesdeux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je

possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offraude de deux

glissas. Cejour est , des cianetes 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, parlessoins demon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mou frère, dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art dela parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièreut

en secret à leur culte. Ion père me disait son-
vent : a Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. s
Docileà ses conseils , je désertais l’Hélicou , et

je m’efforçais d’écrire en prose . mais les mots

venaient d’eux mêmesse pliera la mesure . et
tout ce que j’écrivais était des vers.

lillia qui novice distat ab urhe deeem.
Editus hic ego sum , necnon, ut tempera nous ,

anm cecidit l’ato consul uterque pari :

Si quid id est, risque a proavia vetus ordiuis herse
Non modo fortune muuere (actes eques.

Net: stirps prima fui : genito auna fratre ersatus ,
Qui tribus anteiquater mensibus orins eut.

Lucifer amhorum uatslihus adfuit idem:
Uns celebrets est par duo liha dies.

les est armil’eræ festin de quinqua Minerve: ,

Que lit-ri pugnn prima menin solet.
Protinus exoolimur teueri , caraque parentis ,

lmuc ad insignes urhia ah arts vit-os.
Frater ad eloquium viridi lendebat ab ave;

l’ortie verhosi tutus ad arme l’ori.

At mihi jam puera «alcalis sacra planchant,
[laque suum furtim musa tranchet opus.

Carpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?
flaccides nulles ipse reliquit opes.

Éclats enm dislis z totoqne Helicune rendu,
Scribe": coucher verbe soliste lundis.

ligule son sarmsn numeroa "niellai ad opta,
lit par! umlaut divers vers- ont.

a
9

OVIDE.
Cependantles années s’écoullent insensibie

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 aunée, lorsqu’il mourut, et avec

lui la moitié de moi-meute. feutrai alors dans
lescharges qui convenaieutà mon âge: jefus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je rue contentai de l’angusticlave; ce in»
dent: excédait la mesurede mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient tropisfstigae;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Amie,

dont je subis toujours la douce influence. ne
conviaient à des loisirs tranquilles.

r J’ai connu, j’ai aimé lespoêtes mes coutu-

’ parsies; je croyais voir autant de dieuxdant
I cesmortels inspirés. Souvent le vieux liner

me lut ses Oiseaux et son livre de Serpent!
dont le venin donne la mon, et desSistpla
qui guérissent de leur morsure. Souvent?»-
perce me réduit ses vers passionnés;
perce, qui fut mon compagnon etmon au;
Ponticus, célèbre, par sa poésie
Basses. parses iambes, furent pomma d’a-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horn
captiva mes oreilles par la pureté des son!
sa lyre ausonieune.Je n’ai fait qu’entrmr
Virgile. et les destins jaloux enlevèrent "0P
tôt Tibulle à mon amitie. Ce poèteilearit sim

luteras tacite passu lshentibns annia ,
Liberior fratri sumpta mihique top est:

lnduiturque humeris cum lalo purpura clave:
Et studiutu nabis, quod fuit ante, mand-

’ Jamque douent vitæ frater gomineront sonos

Î Guru perit , et cœpi parte carne Duel.

i Cepimus et tenter. primes ntatis W!
i Deque viris quondem pars tribus une fui.
l Curie restabat: clavi mensura concis est.

Majus erst nostris viribna illud nous. I
. Nec potions corpus, nec mens fait apte lib":
Ç Sollicitarque tous! ambitiouis ersm:
. Et peurs Austin anadehant tuta aurore!
’ Otia , judicio semper smala mon.

Temporis illins celui l’ovique pocha,

Quoique adorant "les , rebat adent de".
Sapa suas veineras l ’t mihi grandie! U";

Qunque neeet serras , quatjuvet herba, "in
r Sapa sans solilus Inciter! Pnpertius ipfli

Jure sodalitii qui mihi joueuse «et.
Pontieus berne , Bonus quoque dans il...

Duleis convietus membra l’item les.

Et inuit risettes stemm Bennes sans
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toi, Galles, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes, et ma muse s
ne tarda guère setre connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ms
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois
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jeunesse, ma fille m’a donne des gages assa
I fécondité , et deux fois m’a rendu grand-père,

I 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 pleure si je l’eusss .

j devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette ë le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
flamme que Rome entière célébrait alors , et i deux, et tous les deux morts à propos, puis-
que jedésignai souslepseudonymedeCorinne. [qu’tls n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a i Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
semble mauvais, j’ai confié aux flammes le soin 1 témoins de mon infortune et de n’avoir pas

de le corriger; quelques- uns meme de mes ï été pour eux un sujet dedouleur! Si pourtant,
ouvrages qui auraient pu plaire ont été l après la mort, il resteantre chose qu’un vain
brûlés à mon départ, par ressentiment contre nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

la poésie et contre mes vers. . mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
Mon cœur était tendre, sensible aux traits l venu jusqu’à vous, ombres de mes parents.

de l’amour et prompt à s’émouvoir pour l et quemon procès sedébatte devant le tribunal
la causela plus futile. Tel que j ’étais alors , et de! enfeu. lichez. je vous Prie (et il ne m’est
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne z pas possible de vous tromper ), que ce n’est
donnai jamais le moindre sujet de scandale. Ï POÎnl un crime. mais une Simple indiscrétion.
Je n’étais presque qu’un enfant , lorsqu’on me ’ qui est la 03m de mon exil-

mariaà unefemme indigne de moi et inhabileà j ces! "sa donner aux mines. Je reviens
sesnouveaux devoirs.Notre union ne fut pas de l à vous, me"! curie"! de 00ml"? jusqu’au
longue durée. Unesecondelasuivitqui fut me. ’ bout l’histoire de un vie.
procbable, ilestvrsi;maiscette secondeépouse Déjà Il Vieillesse, 01138881): me! belle! In-
ne deuil pas longtemps muge.- mou un j. l nées,.avnit parsemé ma tète de cheveux blancs;
mame", qui a; muée m compagne I depuis ma naissance, dix fois couronné de
jusque dm me, vieux in", et qui ne mugi, l’olivier olympique. le vainqueur a la course
wd’ém hmm d’un exilé. on". premier, . des chars avait remporte le prix , lorsqu’il me

bain fait Amis carmina colts lyre.
Virgilium sidi tantum : nec avers Tibullo

Taupes amieitist fats (loden mess.
8m luit bic tibi , Galle, Propertius illi.

Quartus sb bis Ierie temporis ipse fui.
thussgo majores, sic me solucre minores;

Notaqus non tarde l’acte Thalis mes est.

Carmina eum primum populo juvenilia ksi;
Barba reseeta mibi bine semelve fuit.

lovent ingenium totam niais par tubera
Routine non vsro dicta Corinns mibi.

Halls quidem scripsi : sed que vitioss putsvi,
Emendaturis ignibus ipse dsdi.

Inn: quoqne,quum lugenm,qundsm plasiturs (semai;
Intus studio sarminibusque mois.

lotie , Cupidineis nec inexpugnabils tells
Cor mibi, quodque levis causa minaret, ont.

Qnum tsmen bos essem , minimoque assenderer igue ,
Nomine sub nostro fabula nulle fuit.

Pane mibi puero, nec cligna , necntilis uxor
Est data : qua tsmpus perbrsve nupts luit.

titi sassait , qusmvis sine crimine sonjux ,
Non tanise in neutre buna futurs ton.

au
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Ultime que meeum saros permansit in aunes,
Sustinuit sonjus essulis esse viri.

Filis me prima mes bis bermuda juventa ,
Sed non ex une conjnge fait avum.

Et jam comptent senitor sua fats, novemqus
Addiderst lustris altera lustra novem :

Non aliter llevi qusm me fleturns sdemtum
llle fait; matri prosima bush tuli

Frlises smbo tsmpestiveque sepullos,
Ante dism pan. quod periere mon t

Ms quinqua lelicem , quod non viventibus illls
Sum miser,et de me quod dolners nibil.

Si tanisa antinoüs sliquid, niai nomius, restst,
Et gradus structos situait ombra regs: ,

Pains, parentales, si vos mes sontigit, umbra ,
Et sunt in Stygio crimina nostra fore;

Scits, presor, sans-m, nec vos mibi [allers las est,
Ermrem je": non seslus esse luge.

Msnibus id satis est ; ad vos, studiosa rsVertor,
Pecten , qu. situ quæritis acta meæ.

Jsm mibi canities , pubis melioribus snnis,
Veuerat , antiques miscuerstqne roman;

. Postqus mon ortus l’issu vinctus cliva ,
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fallut,pourobéiral’anét du prince offensé,

me rendreà Tomes,sur la rivegsucbe du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumerer la tra-
bison de nies amis, lus méfaits (le mes esclaves
et tant d’autres alflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le pôleque nous voyons

e’. celui que uous.ue voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmetes ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésisquelqneadoucissementàmessoulïrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point uneseule
ora’lle pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résisteà mes

Abstulerat decies promis victor que"
Quuin, maria Euxini positos ad lava, Tomitas

Qulerere me lui principia ira jubet.
Causa mon: cunctis, nimium quoqus nota, ruina

lndicio non est tesliflsanda mon.
Quid referma comitumque miss, t’amulosque nocsntas?

lpsa multa tuli non leviers linga.
lndignata malin mens est succombera : «que

Prestitit invistam viribns usa suis:
Oblitusque toge, dutieque parotia vitn,

lnsolita repi temporis arma manu.
Totqua tuli terra sans pelsgoqus, quot inter

Occultum stalle conspirnumque polum.
Tacta mibi tandem, longis erroribus acte.

Jouets pbaretratis Sarmstis ora (intis.
Hic ego, finitimis quamvis cimmaoner armis ,

Tristia , que possnm carmine , fats leva.
and quamvss nemo est, cujus referslur se sures,

Bit tuners sbsumo dscipioque (lient.

ONDE.
tortures , si je ne prends point en dégomme
existence inquiète, c’est grâce s toi. 0 mannose.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu a
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrache:
aux rives de l’lster pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’Helicon. C’est toi qui.
par un rare privilège, m’as donné , pendant au

vie. cette célebrité que la renommée ne dis-
peusequ’apres la mort. L’envie, qui d’ordinaire

œdécbaine contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré desadent venimeuse sans

des miens; car, dans ce siècle si fécond si
grands poètes, la malignité publique ne m’a

point encore dégradé du rang que je tient
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 quelquefnn-
dement, je dirai que, quand je mourrais i
l’instant , je ne serais pas , ô terre, non, jene
serais pas ta proie. Queje doive ma réputation
à la faveurou au talent , reçois ici , tuteur
veillant, le légitime hommagede ms rectum
sauce.

Ergo quod vivo, durisqne laboribus obsto,
L Nos me sollicita tadia lacis tubent;
Gratis, Musa, tibi; nain tu solstia pralin,

Tu sur. requins , tu modicina mali:
Tu dus, tuque couses : tu nos abducis ab latin,

ln medioque mibi das Hellcone losum :
Tu mibi, quod arum, vivo sublime dedisti

Nomen , ab casaquiis quod dare lama tolet.
Nec , qui detrastat pmentis livor, inique

Ullum de nostris dente momorditopus.
Nain tulerint magnes quem accula nostra potin 9

Non luit ingenio falun maligua mac. i n I
Quumque ego præponam [nulles mibi, non minot il!!!

Dicor, et in toto plurimus orbe loger.
Si quid babent igitur vatum presagia veri,

Protinus ut morisr, non ers, terra, tout
Sivs favors tuli , sive banc ego carmins [main l

Jura tibi gratta , undide lester, age.

-..--r.-a.-
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LIVRE ClNQUlÈMIi.

ÉLÈGIE l.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
géaiques. ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poète , ettu ne trouveras

pas une seule page riante. la situation est
sombre, sombreest mapoésie, etlestyle 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 a la fois l’auteur
etle héros de mes chanta; et pareil a l’oiseau
du Caystre (l)qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en aorte 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 quoqus daGafico , nestri stadias, libelles:
[nuera . patoisais quatuor adds mais.

Hic quoqua talis «il, qualis tortues postai;
[monts lote cas-mine «lulu uihil;

Plehilù utneatar status est, in labile «mon .
laiterie scripte mania-ta son.

lutage et hies, luta et juveuilia Iusi:
llla tamen nunc me composoisss piget.

lit octidi , subiti parage jar-sonie ossus
Sumque argumenti candîter ipse mei.

thue jacena ripa Mers Caystrius ales
Didtur en ausm échéants nm:

Singe Somatieas leur prisant in aras,
Énée tacitum ne mibi farina est.

Dotées si quia, lascivaqua carmina quem,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts ,
et Properce, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût.
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du
nombre de ces poêles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
berdsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car»
quels redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes sujets que tout le monde peutlire,
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 que j’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 n’expriment-ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines ! Autant il 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:

France» nunquam scripta quad iota légat.
Aptier huit: Galles , hlsndique Prepertiua oris ,

Aptier, ingenium nome , Tibullua erit.
Alque utinam numero ne nos camus in istel

Heu mibi! cur unquaru Musa jouta mea est?
Set! dedimus panas, Segthicique in llnihna latri .

"le phantrui huer Ameris shast.
Qued superest, socius ad publics carmina lien ,

Et marnera jussi nominis esse mai.
Si tamen exvohis aliquis tam multa requiret

[inde dolenda canant : malta dolenda tuli.
Inn hue ingénie, non hm: componimus ara-

Natalia est propriis ingeniesa tnalia.
Et quota fortune pars est in carmine uostrc.’

Felix qui patitur quat’numerare valet l
Guet initias ails. , quot haves Tyhris amas ,

Mollis quot Mania gratuina campas habit , 82
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jen’y treuvede remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le cette des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la lin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi a ma patrie, à
mon épouse bien -aimée; que lajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

me lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égare jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que
je chanterai, César l’approevera : qu’il daigne

seulement adoucir en peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gétes barbares ! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, dirastu, souffrir plus no-
hlement, 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’effensa point des larmes de Priam; et toi.
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tint male pertulimns : quorum medieina quieaque
Nulle, niai in studio, Pieridumque mon est.

Quis tibi, Naso, modus lacrymosi csrminis? inquis :
Idem , tortue: qui modus hejus erit.

Qeod querer illa mihi plane de fonte ministrst :
Nec Inca sent , inti verbe sed iota mei.

At mibi si cars patrinm cum conjege reddaa,
Sint veltes hilares, simque quod ante lui ;

Lenior invicti si ait mibi Canaris ira ,
Carmina lætitin jam tibi plena daho.

Nec tamen ut lusit, runes mes litera ludet:
Sil semel ills mon luxurista male.

Quod probet ipse ranam : puante mode parte lents ,
Bel-barine, rigides effugiamque Gelas.

luteras nestri quid agent niai triste libelli?
Tibia funerihus convenii ista mais.

At potens, inquis, meliua male ferre silendo ,
Et tacites cases dissimulare tuas.

Exigia ut nulli gémîtes tormenta sequnutur,

Acceptoque gravi veinera tiers vetas.
[pas Parilleo Phalaria permisit in aire

une mugîtes, et hovia ure queri.
Quant Priami larrymis offenses non ait Achilles,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latoee immolales a-
fants de Niché, il ne l’obligea point à veina
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dans un mal nécessaire, de pouvoirs’ee plaindre:

c’est pour cela qu’on entend gémir Pncae’

et Balcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguaitde ses cris
les rocher de Lemnes. La douleur comprimée
nous étoulïe ; elle bouillonne dans notre sein. et
sa. violence s’accroît en raison de sa contrainte.

Sois donc indulgent , ou jette l’a teesmesoem-
ges , si ce qui me console t’importene. 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
teforceàleslirePoe si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon.

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les contigu
pas ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas plus
barbares que le paysd’où ils sortent. D’ailleurs

! Rome ne doit plus me comparer avec ses pair
tes, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ic’ oit

la gloire , ni à la rénommée, cet ordinand-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la mgenhçl
qui . en dépit de moi, ne cessent de l’avaler
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue;

rai à écrire ; voulez-veus savoir minium"
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? 6’61

Tu fioles inhibes durier buste mecs:
Quels faeeret Nioben urbain Latonia proies,

Non tanise et siccss jussit habeœ geint.
Est aliquid fatale minium per verbe levsri:

Hoc qllfl’ullln Procnen llalcyouenque lacit.

Hoc crut, in gelido quare Pantins antre,
Vote fatigant Lemnia un sua.

Strsngulst incluses doler, atque enculai inti!"
Cogitur et vires multipliant suas.

Da veniem polies: vel totos tolle libelles,
Hoeinihi quod prodest, si tibi lester, chell-

Sed nec ehesse point elli : nec scripta fessent
Nostra , niai aucteri perniciesa me.

At mala sent, latter: quia te mais aulnes! coli"
Aet quia deceptum polacre semple niai?

Ipse nec amende : aed et hic dedueta legantur,
Non sent illa sue barbariera loco.

Net: me Berna suis débet contenu poetis;

Inter Saurematss ingreioaus en).
Deniqee nulle mibi captatur gloria , qeqls

l egenio stimules subdere lama solet.
Nelumua adsiduis animum tabassera euh:

QI]. tameu irrumpunt. queque niellai"!!- 78
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que. de quelque manière que ce soit, je veux
un a Rome , au milieu de vous.

ÉLÉGIE u.

Pourquoi pelir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
maie 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 peubétre 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 une est encoreaffectée des mêmesirnpres-

siens qu’autrefois, et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser a la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux, il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’fe’lèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.

Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-
me, puisse celui qui m’a blessé Verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Car serihem demi : cur miltem, queritis, tales?
Vobiscum copient quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Ecquid et e Ponte nova venit epistnla , pelles ,
El tibi sollicita selvitur illa manu?

l’une rectum; velee, corpusque, qned ente labarum
lmpetiens nabis invelidumqne iuit,

Sensil, atqee ipso vexatem induruil use.
Au magis infirme non varat esse mibi.

Mens lumen egrn jecet , nec tempore robera semait,
Adiecltuqee animi , qui fuit ente, manet.

Queque more spatioque sue coilura putavi
Vaincre , non aliter, quem mode l’acte , dolent.

Seiliesl ceignis prudest sunnas vétustes :
Grandibus encodent tcmpere damne melis.

Plus décent lotis eluil Pantins ennia
Pestil’ernm lumido velues eh aligne datum :

Telepbus alterne contemples tabe perissel,
Sinon qu. ensuit dextre lulissct epem.

Il mon , si lacions nullum eomutisimua; opte
Vaincre qui fccit, l’acte levarc vclit:
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : le 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-
ritd’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 flets de la mer Icarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prêtes a me
frapper. en pays barbare. et le dernier de ce
vaste continent, en pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour. ,

J’obtiendrais d’étre transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
à me 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 unitl’un à
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secOurs

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Cententuaque mai tandem perte doloris ,
Exiguum plane de mare demel squat.

Delrehel et mullnm, multum realebit acerbi;
Paraque me. pana loties instar eril.

Lilore quel couchas, quel amans resaria flores,
Quotve seporiierum grena papaver babel;

Sylve feras quel ulill quel piacibes unde natalur,
Quel tencrum pennis sera pulset avis;

Tel premor edversia; que si comprendere sonar,
Iceriu numerem dicerc coner aquæ.

thuc viai cases , ut amers perieule penti,
[Il laccase strictes in mes fate menus;

Barbera me telles, orbisque novissime magui
Sustinel, cl sævo cinctus ab hosto locus.

Hinc ego trejicercr, nec eeim mes culpe cruenta al,
Essel, quia débet , si tibi cure moi.

"le Deus, bene que Romena poteutia nixe est,
Sæpe sue violer louis in haste fuit.

Qeid dubites, et luta times? eccede , regaque.
Cœurs nil ingens milieu arbis babel.

Me miseruml quid egem, si proxime quæque reliuquuul,
Subtrehis directe tu quoque colle juge?

Que ferar’l unde pelain lapais solstia relies? A"
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usances. N’importe;quelque odisuane je
sois àCésar,jeme réfugierai moi-menteur
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 a Jupiter,

adresser mes supplications à la divinité dont j’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuvede lasollicitnde desdieux
pour l’Ansonie; honneuret imagedela patrie,
qui te doitsaprospérité; héros aussi grand que
lemonde qui t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien queles cieux soient
jaloux de te posséder l puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre ta place parmi les
saures ! Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends uu moment les coups dont ta foudreme
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 contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilél Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’œt pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas a vivre relégué dans
le Pont, et a sillonner, de me nef fugitive , la
mer de Scythie. J’obéis; rebordai aux affreux

rivages du Pont-Enfin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchors jam nostrem non tout u.la relent.
Viderit: ipse sacrarn quamvis invisus ad aram

Confugiam; nulles summovet ara menus.
Adloquor en absous presentie numina supplex,

Si les est homini eurn love poses loqui.
Arbiter imperii , que certum est soepite cunetos

Ausonie curam sentis hahere nous;
0 decus, o patrimperte florentia imago!

0 vir non ipso, quem régis , orbe minorl
Sic habites terras, sic la desideret curer,

Sic ad peuls tibi aidera lardus ces!
Parcs procor: minimamqne tue de fulmine partent

Denis; satis pane, quod super-shit erit.
Ira quidem moderata tua est, vitamqne dedisti

floc mihijns eivis, nec mihi nomen abat.
floc mes conceess est aliis fortune : nec exsul

Edieti ver-bis nominer ipse tui.
Omnisque haie timui, quia me meruisse vidsharn:

Sed tua pectine ionior ira mon est.

Ana relegatum visers Ponti;
Et Scythicum proqu scindere puppe frelunt.

dessus ad Busini dolomie litera verni

OVIDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid étend

deces climats, ni œsolquedes frimas incu-
sauts blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrement étrangers la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé parle

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennent sans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protège 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.
0h l que je change enfin d’exil, dussé-jean

englouti par Charybde, prèsde Zancle, et, des
eaux decegouffre, être précipité dans lassant
du Styx; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de I’Etna; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce qnej’imploreut
aussi un chltiment,car je nemerefusc pas
a souffrir , mais je voudrais souffrir sur
craindre pour mes jours.

ÉLÉGIE tu.

Voici le jour (l), si je ne confonds pas les dl-
tes, oùlespoétes ont coutume, 6Bscchns, de
célébrer ta fête, ou ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter tes louanges, demandent des immin-

Æqnoris; hac gelido terra euh au jaost.
Nre me tant atteint tronquant aine triple calma,

Glebaque ennemi scalper ohm gel- ,
Newtaque est volis quod barbera Latine,

Graisquequod Geticnvicta lequels sont),
Quam quad finitiste ductus premor undique "Il",

Virque brevis tutum murus ah hasts fenil.
l’as tarsien interdum ; pecis fiducie numquarn est

Sic nunc hie patitur, nunc timet arma, lom-
Hinc ego dum muter, vol me lancina Charyhdit

Devoret, alque suis ad Styga millet aquis:
Val rapidn flammis urar patienter in Etna! :

Vel frets Leueadii initier in alta dei.
Quod petitur pana est, neque mira miser un MI:

Sed procor, ut tutius esse miser.

ELEGIA lll.

"la dies heu est , que te celebrare porte,
Si mode non fallut tempera , Bacchc , soient:

Fataque odoratis innectunt tampon satin .
Et disent leudes ad tua vina tuas.



                                                                     

LES TRISTES.
Ions à ta liqueur «haine. Je me souviens d’a-
voir Bguréparmi eux quand ms destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
au hommage agréé : etmaintenant, sous l’astre
de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Getes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

sant,éloigné de mapstrie, j’entends retentir
autour de moi les armes des Gétes, 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

somite accueil quela Parque menti menais-
sance. ta protection divine devaitétreacqu’neù
l’un des apôtres sacrés du cultedu lierre. Quand

les trois sœurs, arbitres denos destinées, ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empocher 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

poterie repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2). dans la
belliqueuseGétieet dans la Perse; tuas navigué
sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
louves ou se désaltère l’indien basané. Tel fut

l’arrét que lesParques, chargées de filer la

me fatale, prononcèrent daix fois à ta
doubbnaissance. De menue (siun telrappro
chaulent avec les dieux n’est point sacrilége)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

luter quos stemm , sans me mes fate artichaut ,
Non inviss fihi pars ego supe fui:

Quern nunc suhpesitusn stellia Cynesuridos Un.
Juncta trust andin Sarmatis ors Ostie.

Quiqus prins moussu vacuumque laborihus egi

ln studii vitsm, Piddurnque chers;
None procul a patrie Geticie cirenmsonor arrois;

Halte prias pelage, nultsqne passas hume;
Sive mihicssus , sise hoc dedit ira Dsorum:

Nuhila nascenti ses mihi Paris fait.
Tu teuton e sertis hederur cultorihus unum

flamine debneras sustinuisse tuo.
An domine fati quidquid couinera aurores,

0mm euh arbitrio desinit esse ne"
lpse qucque atheress meritis inversas es arecs;

Que Ion oxiguo isola laiton via est.
Nec patrie est habitats tibi : sed ad nuque nivoeum

Strymols venisti , MarticolamqueGeten ;
Persidsqus , et luts spetianlern domine Gangen ,

Et W hihitdiseslor Indus sques.
Seiliest hsnc lents, nentes fatalis l’aveu,

Stamius, hie (ruile bis reriuere tibi.
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joug de fer. la chute a été aussi terrible que
celle du dtef orgueilleux frappé devant la
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avaitété foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de la mère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi. en promenant tes regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré:
comparse de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
segonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe,et l’ombre sacrilége de Peuthée (Que

voir jamaisla tindc sestourtnentsl Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse! -

Viensa moi, vienssoulager madétresse, 0 le
plus aimable des dieux l souviens-toi que 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, poëles,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

le quoque, si fasest amplis ire deum,
Ferme sors vite: pramit :

lllo nec levius cecidi , quem magna locutum
Reppnlit a Theltis Jupiter igue suc.

Ut terrien sudisti pereuasnm fulmine sutras;
Admonitu matris condolnisse potes.

Et potes, adspiciens circum tua sacra poche,
Nescin quia nostri diners eultor ahest.

Fer, houe, Liber open :sic altera dopant uhntlm
Vitis, etincluso plans ait un mero:

Sic tibi cum Bacchia Satyrorum gnan juveutus
Adsit, et attonito non laceurs sono.

Osea hipenniferi sic oint male pressa Lycurpi:
lmpia nec pima Pentbeos ambra venet :

Sic minet mlernnm vicinsque aidera vincat
60an in colo Grosse corons tu.

fluo odes, et sans relevas, pulcherrime, native;
Unum denumeromemsmormse tue. .

Sunt Dis inter se commués, fientera latte
Casereum numsn numins, Bassins, tue.

Vos quoque, cousettes stndii, pis turha, poste,

Bue eedem sumtoquisque routa ruera. 4!



                                                                     

m
de vous. au nom d’Ûvide , dépasses coups
mâtéedeses pleurs, et, évoquant mon souvenir.
dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a Où est Ovide, naguère l’un de nous?»

Vousjustifieres mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissies-vous, a ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con»
servez ensuite, puisque c’est le seulbonbeur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ELEGIE tv.

Écritede la main d’0vide,j’arrive desbords du

Pont-Bush , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: s Va , puisque cela t’est

permis. va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable s la mienne! a Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais a ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celuiolà aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forets . l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis natrum , Nasonis nomine dicte,
Depouat lacrymis pocula mista suis :

Admouitusque mei, quum circumspexerit cames;
Diest , Ubi est nostri pars mode Nsso chori î

[tique ils, si vestrum merui candore l’avorem ,
Nullaquejudieio litera lœss mon est ;

Si , veterum digue vensror quem scripta virorum ,
Proxims non illia esse minora reor:

Sis igitur destso faciatis Apolline carmels ,
Quod lice! , inter vos nomes: babete menus.

ELEGIA 1V.

Litton ab Essaim Nasonis epistola veni ,
banquetons mari, leasaque tacts via.

Qui mibi tiens dixit t Tu, oui lient, adspiee Romain.
Heu quanta malici- sors tua sorte mes est!

Plus quoque me sa-ipsit : nec qua signahar, ad os ut
Ante, sed ad madidas gemma relata genas.

rausam si quia rognonne quarit ,
Osteudi solem postulat ills sibi r

Nus frondent in sylvie , nec spa-to mollis pute ’
(inuline , nec plate mimine car-il aquas.

OVIDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de

Priam, àlaperte d’ilector etdes crisdePhiloo
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fùttelle qu’il se

pût justifier sa tristesse! ll supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers. et ne re-
fuse pas. comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. 1l espère d’ailleurs que la oo-
lère du dieu ne sera paséternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non pu na
crime. Il aime s se rappeler souventlaelémaies
infinie de ce dieu, et a seciter lui-meule
comme un des nombreux exemples qui Patte»
tent;car s’ila conservéson patrimoine, son
titre decitoyen. sonexistenceeniin,il ledoits
la générosité de ce dieu.

Pourtoi, tu peuxm’enemire.ôleplusche
descenseis,ilte porte wujoursdanssoa
cœur. ll te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste. au fils d’Ége’e; il t’ap-

pelle sou Euryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objetsdontil est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tesregards. ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souveutil se reporte, en soupirant, acejoer
fatal queson trépas,hélasl aurait du devance.
Tousfuyaieutsadisgrtœsubite,commeunfleaa
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une

maisonfrappéedela foudre. Iaisiln’apu

Quid Priamus doleat mirabitur Boston rapto,
Quidve Philoctetes ictus ab aligna goulet?

Dl laceront utinam tslis status «est in illo,
Ut non tristitie musa doleuda foret.

Ferttamen, utdshst, ossus patienteramasus:
More nec indomiti [une maint qui.

Nee los-e perpetuan spent sibi nominis in]. ç
Conseiuainalpa nouseeluaessesua.

Sapa refert , ait quanta dei dansotta : cujus
Sa quoque in exemplis annutneran solet.

Nana quod opes tacet patries , quad mutina Girls,
Denique quad vivat, munus habere Dei.

Te amen, o! si quid tandis mibi , crier ills
Omnibus , in toto pecten saper ballet.

Taque Mentetiadeu , te qui comitavit Omteu ,
Te vont Ægiden , Enqalumque leur. :

Nec patriam magis ills suam desiderat , et qu.
Plurima eum patrie sentit abesse sua;

Quant vultus , ooulosqtle tuos , o dulcior ille
, Malle, quad in serte Attica punit apis!

Sapa etiam, minons tempes reminiseitur iliud,
Qnod non præveutum morte fuisse (tolet.

Quumque alii [nacrent subit- eontsgis ledit, il



                                                                     

L ES TRIS’I’ES.

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-mémo. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance, tes gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se
cours empressés . et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toioméme
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 lejure, par sa
tète et par la tine, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère : une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que les 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-mente qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGlE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;

prépare, ô ma main. de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroique fils de même célébrait peut-

Net: vellent toto limen adire domus;
Te eibi com pende meminit menaieee fldeIem :

Si pences aliquie treeve dueava veut.
Quamvis adtonitue, seuil tamen omnis, nec u

Se minus advenir indoluieee suis.
Verbe octet, vultumque tuum , gemituequa referre t

Et te liante , enos emaduisse sinue;
Quant eibi prostiles-is, que enneelatus antienne

Sis ope : entendue sans sima! ipse fores.
l’m quibus adfirmat fore sa memoremque pinnique,

Sive dieu: videat , eiva legatos hume;
l’or reput ipse euum solitns jurats tannique ,

Qnod scie non illi viliu eue son.
Plus tetaetsntie solereturgretia (sotie:

Net: ainet ills tues lites arase baves.
Foc mode constanter profugum tueare : quoi] ills,

Qui benstenevit, neuropat, ipse rogo.

ELEGIA Y.

Ann-n adent-m domin- Ietslis honorais
Itigit z ile, manne, ad pie sacre, mon.

et: quo-dam, lestent maquillasse

755
être. aux extrémités du monde. la naissance de
Pénélope. Que malangue n’ait que des paroles

joyeuses. et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des 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!
Hasreux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome, je souhaite que tu n’apparaisse
ici dans tonte ta sérénité. et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, pu’Bee le

sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs let si naguère elles été
presque submergée par une horrible tempéte,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restait ,
ses pûmes. sa fille et sa patrie. C’est asses
pour elle qu’on m’aitvarraché de ses bras. Mal-

batreuseàcaueedeaonépoux,puiesedu
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive. qu’elle m’aime, absente. puie-
que le destin l’y réduit . et qu’elle compte an-

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-
est la pureté de la sienne.

Persan in ahane conjugie orbe disse.
Lingue lavette adsit, longonim ohlita males-m;

Quo , pute, dedidicit jam bons verbe loqui :
Quatque semel toto vestie mibi surnitur une,

Sumatur latta disenlor allia mais:
Araque graminée viridie de eupita fiat;

Et valet tepidee nase corons tous.
Da mibi turs, puer, piugues lanientia flammes,

Quodque pic fusons etridat in igue merum.
Optime natalis , quamvie procul aheumue , opte

Ceudidue hue venise , diesimilieque mec :
8ique quod instabat domina miesrabils vulnue ,

Sil pertunets mais tempue in entas matie :
Quuqne gravi nuper plus quant quaseata prunelle est,

Quod eupareet, tutum par mare navie est.
llla domo, natsque ses, patrùque fruatur a

ErepIa hue uni ait satis esse mibi.
Quatenuestnouestinaaroeuujugefelix,

Pars vit. trieti entera aube vaeet :
Vivat, ametqne virons , queutant sic cogiter, ahane;

(homuncules anses , sed dicteras , aune.
Adjieerem et nostrue : sed as mugie l’eti

Commpant, tinsse, que agit ipse, sud.
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Rien n’est stable ici-bas: qui eût jamais passé

que je dusse un jour célébrer cette féteau mi-
lieu des Gétes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encens versl’ltalie,vers ce

pays qu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphèe, 0 rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrificecom-
mon , 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 s
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient , cet
événement me semblait impossible, et le fils de

Battue passait a mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’éloigner du pôle arctique,

et tediriger vers l’Ausouie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se.
rait pas de féte pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (t ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul neparut point avec lui, maisà
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une cutrche presque
veuve.

liais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traversa trouve dans le malheur

Nilhomiuicert-eet; loriquispossapeteret,
Utfaasrumin audits b.aegosamuGstie?

Adspies,utauratemen tutrices talonnettes
In part-lulu, ctloae dartre tout.

Seusue iueet igitur scholie, ques seigit iguis:
Consilium fugiunt niera puna menus.

Gousilio, commune murons quurn lutinera
Fratribue,alterna quiperierernanu,

lpsa sibi diseurs, terrquarn mandater ab illis,
Seinditur in partes atra [avilie dues.

floc, memini, quondam Serine- paseoloquehar,
Et me Battiadeejudice falune erst.

Omis muscade, quem tu consultus ab Arcb
Tevga , vapor, daderis, Are-ionique potes.

linaigiturluxeet,qulsinouer-tatui-et,
Nulle fuit mieero lests viveuda mihi.

Bdidithnemorceill’nhseois’muquae,

Queie muletiers, leuriuepe putt.
Nata pudicitiaest,meeee,probitaeque,ldusque:

Atncueautistegsudia lutadiu;
Sed tabor, et", nasillas imper,

lestaquedeviducpuuequeeela tare.
Saillant, advrsiepsobitaeeaæeitarelrue,

ONDE.
même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eut pas au d’obstacles à W,
Pénélope eût vécu heureuse. mais obscure ; si
eonépouxeûtpénétrévainqueurdansladtaddla
d’Éehion (a), Evadné serait peut-être à pùe

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule estcdle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’uu autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motifpour qu’on cite me; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monda
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le ventdelafortuueeut toujoursarfiérnes
voiles.

Cependant,dieux immortels, ettoi, César,qu
dois t’asseoir parmi eux , mais alors eeulanerrt
que tes années auront été aussi nombreuses
quenelles duvieiuarddePyloe, épargnes. nua
pasmoi, qui reconnais lajueticademoncldti-
meut , mais une lemme innocente qui soutire
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÈGlE Yl.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
me confiance, toi qui fusmon asile et l’unique
portoùjem’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, lacause de tonami.et tu rejettes
si vite le pieux fardeaudelabient’aisance! Le

Tristi materiam tempera lamie bahut :
Si nihil intesti dense vidissct Dlymae,

Pénélope folie, sed sine leude , fard:

Victor Bchicnias si vir panetramet in arme,
Foraitan Enduro vis ses nouent humus:

Quum Pelia tel riot ganitu, sur nobilis une est?
Nupta fait misent lampe quad un visu.

Elles , et lliaces tangatprieraltnarnae;
Laodamia nihil car retenter cit

Ettua, quod malien , pietasignota massent
lmpleseent veuti à msa velu sui.

Dltamen,etCnaarDteacceeeuau, sed clissa,
Æquarint Pylioe quo-r tua fats dies ;

Nonmihi, qui p-atn fatccrmsrui-c, sed illi
Pareils, qui, nulle digue dolera, dalatl

ELEGIA Yl.

Tu qucque , nostrarum qucndarn fiducie rare- ,
Qui mihi sedugium , qui mihi portes ces;

Tu mode suscepti eaueam dimittie amiri ,

Olleiiqaepiumta-eitopouieouus! :0
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poiù est accablent, je l’avoue; maissi tude-
vais le rejaer dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrete, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
a ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
abandonna-t-iljamais, au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La tache une
fois entreprise, vit-on jamais Podslire refuser
ensuite en malade les secours de son art? Il y
a plus de honte à chasser un hôte qu’a ne pas
le recevoir. Que l’autel qui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

Tu n’as en d’abord a 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 aime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de me poitrine oppressée par l’atmosphère de

la Scytbie, exhaler mon dernier souille , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraître digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quandcelaserait. combien defois, tu lessis.
le fils d’Agsmemnon n’a-t-il pas outragé Py-
lade? Il estméme vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sardes emmi-tans; quem si tu harpera dure
Depositnruserss,nousubeuntlafnil.

Plut-Ail. in mediis nevem , l’alinm, renaquis l
Naine; nevetuasitminorertefides.

Numquid mon , inter fers pralin, Mi
DescuitlsvitesAntomedontis que?

Quemsemelesespil unmquid Podaliriusngro
Promis-mildiou tulilsrtisopeml

Turpius ejieitur, quemnnusdmittiturhospu;
Qupstnit,dctnlrmesilsrsmsn.

Ill,nisimsselum,primotutstnses:etnune
le perilrssrve,judisinmqnetuum,

Simodonnusliqnssstinmenovaeulpa; ulluque
Inhmteuhiterri-inennstrsldsm.

Spiritn hic, Ceylhiss quem non bassinâmes surs,
Quod espio, lambris «est ante-sis,

Quemtualelietnstrinpntnr pestera nostru,
Etvidnrmeritoviliesmselibi.

Non adentsti latis urpuriniquis,
Utaesu’tlougismensqunquemolamslis.

Pingotamenmotsm : qui" Agamemnon natum
niai-hPyladen verbe prolans putes?

il", pneu! s van est, quodvel pulseril amie-In;
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cela seul-eut de commun, quel’uuet l’autre
commandent les égards: on cède lepasanx
aveugles aussi bien qu’a 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 decolère a per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des mais que j’endure , elle surpassera tous
osque tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’ay-

bla , autant ou voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs grutiers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé ; autantest
grandela foule de maux qui m’assiégeetl Et
tu peux m’en croire, mes plaintes sont encore
ait-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore asses, qu’il répande

du sablesurlerivage,desépisau milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Oeéan.

Calme donc tes frayeurs chimériques,et n’a-

bandonnepasmon navireanahusrdsdels
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
la mer que te vient cette lettre. maintenant

Inuit in mais non minus illesuis.
floc est eum miseris solum commune bestis ,

Ambobus tribui quod solet obeequium.
Gsditnr et oasis , et quos patenta vssendos ,

Virpque eum verhis imperiose , fait.
Si mihi non parois, fortunn persan debee :

Non habet in nobie ullins ira locum.
Slip nostrornm minimum minimumque labos-un g

tu», quo refis, anodins illud erit.
Qusm malta madida nelehrsntur anodine fosse;

Floride quem multes Hyble tuetur spa;
Quant mon. gneili terrais sub barres (erre

Limite formica grena reporta soient;
Tain me «immolent densorum turbe malorum .

Credo mibi; vsro est nostra querela miner.
Bis qui contentas non est, in litas armes ,

ln septain apions, in mare funtlst equss.
Intemptivos igitur compara tinteras z

Vels nes in media dans nous! mari

ELBŒA VII.

Quant logis , en illa tibi nuit epislols terra ,
Lotus obi fluerois etltlitur lster aqnis : a
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore, avec
la vie , d’une santé florissante , je suis du moins,

au milieu de mes infortunes , heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me deman-
des , cher ami, osque je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lence. Je suis malheureux; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque surs offensé César.

Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je Vis?

Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
soumet ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne.coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché a sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit son
poète , sans songer aux folâtres amours ; voila
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombreéchappe du moins à ce séjour odieuxl

Si tibi contingit cum dulci vite saluts,
Candide fortune pers manet une men.

Scilieet , ut semper, quid agent, rarissime, quœris;
Quamvis hoc vel me scire taeente potes.

Sum miser z lace brsvis est nostrurum summa melorurn z
Quisqnis et offense Censure vivet, erit.

Turba Tomitente que ait regionis, et inter
Quos hahitem mura, discere cura tibi est’i

Miels ait hac qusmvis inter Grsiosque Gelssque ,
A male pacatis plus trahit ora Gelis.

Sarmaticæ major Getiemque [roquentin gentil
Per medias in squis itque reditque vies :

In quibus est nemo, qui non corylon , et arcum ,
Telsque vipereo lurida felle gent.

Vos fera , trux vultus, verissims Martis imago;
Non corna, non tille. herbe resects manu :

butera non segnis fixe dare vulnera cultro,
Quem viuctum laleri barbares omnis babel.

Vivit in bis , eheul lenarorum oblitus enteront ,
[les videt, bousins audit, amies , tuusl

Aulne utinam vivat, sed non muriatur in illisl
Abeit ah invisis et tamen ambre lods.

Certaine quoi! piano seltari nostra theatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le même (l), tu

présence de nombreux spectateurs. taupière
mimiques , mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit ’a mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées au théâtre, et me mute

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre
tient mon souvenir, de tout ce qui fait pro
noncer a des bouchesromaines le nom de l’exilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des museuse

les fait maudire; mais quand je lesai maudites.
je sens que je ne puis vivre sans elles;et je
.cours après le trait, encore tout sanglantde
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée. ose affronter

ensuite les eaux de Capharée. Mes veillesd’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire,ni lestait
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait un rester ignoré; je veux captiveront
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
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 a mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu oh je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’a-l

nivers; les hommes... mais les hommes la
sont à peine dignes de ce nom; ils sampis!
sauvages et plus féroces que lesloups. llsn’onl

pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la jus!!!

Versibus et plaudi scribis, amine, meis:
Nil equidem fer-i , tu reis hoc ipse, fientais;

M use nec in plausus ambition mes est.
Nec tstnen ingrstum est, quodcnmque oblivisnsdli

Impedit, et prolugi nomen in on relit.
Qualuvis interdum , que me luise mander,

Carmina devoveo, Pieridasque mess:
Quum bene devovi . nequeo tamen une sine illis,

Vulneribusque mois tels entente seqnor.
Quæque modo Enboieis latente est fluctibm, "M

Graie Cepberratn carrure puppis squat.
Net: tamen ut lauder vigile, enramque futur-i

Nominis , utilius qnod latuieset , ego.
Detineo studiis snimuln , (aurique dom;

Experior suris et dere verbe mets.
Quid potins [adam enlia desertua in cris ,

Quemve malis eliam queuse nouer open?
Sive locum specto; locus est inembilis , et quo

Buenibil tototristiusorbepotest: t
Sive bomines; vis sont bomines hoc mutina ail",

Quamque lupi , me plus feritatis bahut:
Non metuunt leges, sed catit viril-us quem,

Virtaque pngnsri jure euh euse boul.



                                                                     

LES TRISTES.
cèdeala force, et le droit plie ets’effacesous
l’épée meurtrière.Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore œux.ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même. poète romain (Muses ,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude. me vien-

sent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-
ser. Cependant, pour ne pas perdre tenté-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 manieencorecessignes delapensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrs’n et que je détourne mon âme de
lacontemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellihus , et luis sreent mais frigora brasois;
Orsqns suint longis horrida tests semis.

ln panais remuent Grain vestigia linga .
En: quoque jam Getieo barbera [sets sono.

Unuin hocpopulonemoest, quilorielstiae
Qui-lilial s medio reddere vas-lia quest.

llle ego Romanes "les , ignoscile , Musa:
Sarmatieo eogor plurims more loqui.

En putiet, et fateor;jam doutudine longs ,
Vis suheuut ipsi verbe Latins mihi.

Ne: duhilo quin sial et in hoc non peurs libelle
Bsrharstumhominiseulps, sedists loei.

Ne tunes Ausouin perdant sommereia linga ,
Et fiat patrie vos mes muta sono;

[pas loquer meeum , dessetsqus verha retraetu,
Et studii repais signa sinistre mai.

Sic animons humus trabe, nuque ipse redue»
A coulemplstu submeoque mali.

CIrminihus quart) misersruru ohlivia serein :
Promis si studio esussquor ists , est est.

Y. N.

m
muets vm.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de me chute, que je sois encore au-dessous de
toi , au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause. ennemi per-
vers , de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter a des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont doncpas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri- r
ces de cette déesse, ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-

gera justement de tesinsultesl pourquoi fou-
Ier 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 sacourse, erranteet incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que salégèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant, mais ce n’étaitqu’un éclat éphé-

mère. un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

muni.
Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA VIH.

Non sdeo escidi , qusmvis dejeetus, ut infra
Te quoque sim , inferius que nihil esse point.

(le. tibi res animes in me (soit , improbe? ourse
Casihus insultas, quos potes ipse pali?

Net: mais te reddunt mitem, placidumve jacenti
Nom-a , quibus pessiut illacrymare fera?

Net: metuis duhio Fortune alentis in orbe
Rumen, et une. verbe superbe Ben?

Exigit ah l dignes ultrix Rhamuusia panas ,
lmposito eslcss quid mes fats pede’!

Vidi ego, nevifragum qui riserat , æquo" mugi
El, nuuqusrn, «liai , justior ouds luit.

Vilis qui quondsm miseris aliments negsrst , i
Noue mendiais peseitur ipse cibo.

l’assihus smhiguis fortuits volubilis crut,
Et manet in nulle certa lenssque loco :

8d mode lais manet, vltus mode surnit acerbes;
El tsutum constants in levitste sus est.

Nos qsoque floruimus , sed iles erst ills caduclu;
Flammaque de stipula mestre , hmisque fuit,

Neve lames lots tapies fers gaudis tut-nie; 2s
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

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un

mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui. si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son «sur, et, a l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de me
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
œux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puis unjourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir a ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, 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 on l’y verrait parul-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante:

Non est platandi spcs mihi nulle Dei z
Val quia peccavi citra socius, nique pudore

Non caret, invidiu sic mes culpa en rel:
Vel quia nil ingens, ud linem solin eh orin,

lllo, cui parel, mitius orbis babel.
Scilitet , ut non est par vim superabilis ulli,

Molle cor ad timides sit- babel ille preces.
Exemploque Deûm , quibus accessurus et ipse est,

Cum pinnes venin plura rogands pelain.
Si numeres snno soles et nubile toto,

lnvenies nitidum sapins isse diem.
Ergo, ne nostra nimium Iœters ruina ,

lirstilui quondam me quoque pesse puis :
Pesse pots fieri, lenito principe, vultus,

Ut videss media trislis in urhe mecs;
thue ego tevidssm causa graviore fugstum :

Hue sunt a primis proxims vota mihi.

ELEGIA IX.

Otua si sineres in nostris nomina puni
Carminihus, positus quem mihi seps fores!

OVlDE.
rais que toi, et aucune page de mes livresne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exü, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient Ion dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de le
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est a César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’épronvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrites, seul tu et venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mort,et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposersis
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti csnersm mener; inque libellis
Crevisset sine le pagina nulle mais.

Quid tibi deberem lots seiretur in orbe,
Exsul in sinises si temen orbe

Te præseus milem , le met serior nias ,
Scripts vetustslem si mode nostra fervent.

Nec tibi cessarel dootns bene diners lector;
Hic tibi servsto vals menuet houer.

Canaris est primum muons , qaod durions sans :
Gratis posl’msgnos est tibi babeuds Deos.

llle dedit vit-m; tu , quem dedit ille , tuerie ,
Et lacis accepto munere pesse irai.

Quumque perborruerit ossus pars maxima neutres ,
Pars etiarn credi pertiwuisse velil;

Naufragiumque meum tumulo spectsrit ab allo,
Nec dederit nsuti per frets se" manum;

Semiueoem Slygia revoeasti soins ah ouds.
Hoc quoque quod montures possumns esss , tunm est

Dl tibi se lribuaul olim (lasers scalper arnicas :
Non potuit vatum plenius esse menm.

Haie meus argutie , si tu paterere, libellis

Poneret in inuits luce vidends labor. LI
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-î
nir de proclamer ton nom , malgré la défense.’

Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif ; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tête et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt!), je consacrerai maviea
ce pieux devoir.

.-ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans ie Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de I’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. Il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus.0n dirait ici que le temps est immo-
bite, sont ses progrès sont insensibles! tant

Sequoquemc,qnomvissstjllssquioscere,quin to
Nominet invitnm , vis mes Musa sanci.

thue mon, povida naetum vostigio une,
Luetsutem frustro copula dun tout;

thue fores noudum resenti canaris aces
Nue pede, nunc ipso fronts, locossit equus;

Sic mes, logo (loto vincto otque incluse , Thslio
l’or titnlum vetiti nominis in enpit.

Ne tomen officia momoris ledorissmici ,
Parobo jasois, perco tinsse, tuis.

At non parerem , nisi si meminisoe putores:
Hou qui! non prohibe! vos tue , plus cru.

Dumque, quod o breve sitl lumen solen videbo,
Serviet officia spiritus iote tua.

ELEGIA X

Ut oursins in l’auto, ter frisure constitit tu» ,

Iode est Busini durs ter ulula morio.
At mihi jam vidons potrio M ces tot mais ,

Dordsno quot Gnio Trojo euh hosto fuit.
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l’année poursuit ltementsa révolution! Pour
moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sansdoute 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 rivagedoublement sinistre (l) de la mer
de Scythie?

Des bordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est a
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup

comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu;souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues, ’

on ramasse des traits qui passent pardessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en téta 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

Store putes, odeo procedunt tampon torde,
Et perogit lentis possibus annus iter. ,

Nee mihi solstitium quidquom de noctibus sufert;
Efflcit augustes nec mihi brume dies :

Scilieet in nohis rerum natnra novots est,
Cumque meis suris omnis longs foeit.

Nom pensum solitos communia tampon motus ,
Sonique magis vitæ tampon dura me. ’l

Quem tantet Eusini mondas oognomine litus
Et Scythici vers tous sinistre inti.

lnnumern cires gentes fers hello minoutut
Quo: sibi non rapto vivere turpe pelant.

Nil extra tuttun est: tumulus defenditur ogre
anibus exiguis , ingenioquo loei. .

Quurn minime credos , ut oves, densisoimus hostis
Advolat, et prædom vis bene visus agit :

Sapa inti-a muros clouois venientia portât
Par medias legimus noria tels vins.

Est igitur rorus , qui rus colore sudast; isque
Bac ont infelix, hac tout arma manu:

Sub gales postor junctis pise tantet svenis
Proque lupo povidn belle versutur oves.

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protégent à peine, et, même dans l’inté-

rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux, et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-

gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre; je suis mêmeici 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
demoi; ils me font peut-être un crime de mon
exil g et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses coutre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôtla trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’intluence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
omis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Yix ope castrlli defendimur; et tannai iotas
Miata facit Gniis barbon turbo metm :

Quippe simul nobis habitat discrimine nulle
Barborus , et tecti plus quoque porto tcnet.

Quos ut non timeas, posais odisse videndo
Pellibus et longs tempon tecta coma.

Hos quoque , qui geniti Grain ereduntur ab orbe,
Pro patrio cultu Perdu bncca tegit.

Exereent illi socio commereia lingue:
l’or gestum res est aiguillanda mihi .

Borbarus hic ego sont , quia non intelligcr ulli;
Et rident stclidi verbe Latins Gens :

Meque polam de me tutu mols sœpe loquuntnr;
Fonitan objiciunt exsiliumque mihi.

thue fit, in me sliquid , si quid dicentibus illis
Abnuerim quotiea adnuerimque , putsnt.

Adde, quod injustum rigido jus dicitur euse,
Dantur et in media vulnero sape foro.

0 duram Lochesin , que tain grave sidus habenti
Fila dedit vitæ non brevioro mec!

Quid patrin vultu , vestroque caremus , amiei ;
Ondine lais in Seytbieis finibus esse queror ;
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réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Bo-

rne; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé ! la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice , puisque j’avais offensé le

divin César! V
ÈLÉGIE XI.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exile’. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dm long-
temps a souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as en, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour ou la
colère du prince m’arracha de ses bras.

lise trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine quia 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 me.
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port. elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utsuqneponagravis:meruitomeuurbe «me;
Non nierai toli fonitau esse loco.

Quid loquer ,ah l deml ipsam quoque perdes! vital
Curie offenso numiue clignas es-om.

ELEGIA XI.

Quod te nescio quia perjorgia dixeritene
Emlia uxorem , litera questa tua est.

Indolui , non tous mes quod fortuits mole audit ,
Qui jam consuevi imiter esse miser;

Quam quia , cui minime velleni , sim «un podoria ,
Toque rear nostris erubuiase nolis.

Perfer , et obdun : multo gnviora tulisti ,
Qnum me subripuit principis in tibi.

Follitur iste tomen, quo judire nominor exsul:
Iollioreatculpom pians accula muant.

Maxima piano mibi est, ipsum offendisse; priusqoe
Venioset malien funeris bora mihi.

Quasso tomen nostrs est, non fracta , nec obruta
thue taret porto , sic tamen exstat squis.

Nue vilain , nec opes , neejus mihi civis alentit; 18



                                                                     

LES TRlS’l’ES.

fennec mémé par ma faute de perdre tous ces
biens; mais, parce que je fus coupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

efleœ de la bouté du dieu. Lui-mémo, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’essà

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
hisser 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’Oæan , 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
sontenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Quo merui vitio paniers cuncta meo;
Sed quia peccoto focinua non adfuit illi ,

Nil niai me potriis jouit sbesse focis.
Iliaque oliis, numerum quorum comprendere non est,

Cessreum numen , sic mihi , mite fuit.
lpsa relegati , non saoulis, utitur in me

Nomine: luts suo judioe causa mes est.
Jure igitur laudes, (leur, pro parte virili

Carmina uostra tuas qualiscumque eanunt :
Jure Deos, ut sdhuc sali tibi limins cloudant ,

Toque velint sine se comprecor esse Deum.
Optst idem populos : sed ut in mon flumins vsstum,

Sic solet exigus currere rivas oquæ.
At tu fortunsm , cujus voror exsul ab are,

flamine mendaci parce grovare mesas.

ELEGIA X".

Seribis, ut oblectem studio lacrymobile tempos ,
Ne ponant turpi pecten nostra situ.

Difficile est quad , amies, moues; quia carmina lætum
Sont opus , et poum mentis habere volunt.

Nain pet advenus agitur fortune procsllos,

7M.

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niché,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du monde, suis-je libre, selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut , dit-on , celle de;
l’accusé d’Anytus (l ), ma philosophie croulerait

encore sans le poids écrasant d’une disgrâce
pareilles la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
ments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémé, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du 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 a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Lecoursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulls mes triatior esse potest.
Exigis ut Prismus notorum in funere ludat ,

Et Niobs fastes ducat ut orbe choral.
Luctibus , on studio videor debere teneri ,

Solos in extremos jussus sbire Gelas T
Des licet hic valida pestos mibi robore fultuu ,

Fsmo refert Anyti quais fuisse reo ;
Fronts dot tentai sapientis mole ruine:

Plus volet bumonis viribus ira Dei.
Ille senex dictus sapiens ob Apolline , nullum

Scribere in bac ossu sustinuisset opus.
Ut patries veniont , venisnt oblivio vestri;

0mois ut sdmissi sensus abuse quest;
At timor officia fungi velot ipse quiets :

Cinctus ab innumero me tenet haste locus
Adde , quad ingenium longs rubigine Insum

Torpet, et est multo, quom fait ante , minus.
Fertilis, odsiduo si non renovetur orstro ,

Nil, niai com spinis gramen, habebit agar:
Tempore qui longe sleterit, mole curret , et inter

Carceribus missos ultimus ibit equos z
Vertitur in tenersm cariem , rimisque dehiscit ,

Si qua dia oolitis cymbu vacorit squis a

p.
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habituel.sepourritenfinets’entr’ouvredetontes

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 ce moment,
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 pasdes vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation. me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles ; à présent,

je nesuis pas assez heureux pour être épris
de la gloire , et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

’ Est-ce parceque 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 êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni , de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, des lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me qooque despote , luerim qnum parvus et ante ,
llli, qui [net-am, pusse redire parent.

Contudit ingenium patientia longa labarum ,
Et pars antiqui magna viqoris abest.

Sœpe tamen nobis, ut nunc quoque, aumta tabella est ,
loque snoa volui cogéra verba pedes :

Carmina scripta mihi saut nulla , aut qualia ocrois;
Digne sui domini tampon, (ligna loco.

Deniqne non panas anime (lat gloria vires;
Et fœeunda l’acit pecten laudis amer.

Nominis et l’amie quondam fulgore trahebar,

Dum tulit antennaa aura seconda mess.
Non adeo est bene nunc, ut ait mihi gloria cure 2

Si lient, nulli cognitus esse velim.
An , quia cesseront primo bene carmina , ruades

Scribere, suent-sana ut sequar ipse mecs 1’

Paco, novem, vestra liœat dixisae, Sororeaz
Vos catis nostre maxima causa fugua.

thue deditjustas tant-i fabricator abeni ,
Sic ego do panas artibus ipse meis.

Nil mibi debuerat eum versibus ampliua eue;
Sed lugerem mérite naufragus omne imam.

At pute , si demeus studium fatals retentem ,
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de nouveau les hasards de la mer. Mais si , par
une ardeur insensée, je reviens encorea des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

etre 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-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Etpourtant, 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 , mais je ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à. vous

quelque production de mon esprit , ce n’est
qu’un lambeau isolé, ravi au feu par hasard
ou par remords. Plut au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant. eût
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÉGIE XI".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut(l), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit earminis arma locus :
Non liber hic ullus, non qui mibi commode! am ,

Verbaque signilieent quid mes norit , adent.
Omnia barbarie loco sont, vocisque ferinæ ,

Omnia sunt Gelici plena timon soni.
lpse mibi videor jam deditlieisse latine

Jam didici getice sarmatieeqne loqui.
Nec taman , ut vernm latear tibi, natta teneri

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus, et scriptes abaumimns igue libelles :

Exitua est studii pana l’avilla mei.
Née possum , et cupio non nllos douro versus :

Ponitur idcirco noster in igue labor;
Née niai pars, easn flammis enpta , dolove,

Ad vos ingénii pervenit ulla mei.

Sic utinam , quD nil metuentem tale
Perdidil, in cineres Ars mes versa foret!

ELEGIA Xlll.

llano tuus e Gatien mittit tibi Naso salutem. l
Milterc si quisquam, que caret ipse, potest. S
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l’on n’a pas soi-même. En effet, lemaldontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappàt au souf-

france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le coté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien , je ne sau-
rais étretout-ù-fait mal: lorsque, dansledésas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui ne servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ses, des effortsinonis, tu nen’adresses presque
jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de proies. Répare cet oubh’, 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
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sansqu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, osque je l’accuse a tort de m’oublier! Mais
il estévident que mon cœur a deviné juste. Non,
il n’estpas permis de croire qu’une aine comme
la tienne soit accessible à l’inconstauce. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nile thym parfumé sur le mont Hybla (2)
en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

[biger enim trasi contagia corpore mentis ,
Libers tormento pars mihi ne qua vacet :

Parque dies maltes lateris cruciatibus uror,
Sed quad non modico l’rigors luit biems.

Si tamen ipse valea, aliqua nos parte valemus:
Quippe men est bumeris fulls ruina tais.

Qui mibi qnnm dederis ingentia pignon , quumque
Per numéros omnes hoc tueare «put;

Quod tua me raro solatur epistola , pecus:
Banque piam prunus, ni mihi verbe nages.

Hou , preeor, amenda , quod si oorrexeris unum ,
Nullus in mugie corpore nævus erit.

Pluribus aecusem , fieri niai posait, ut ad me
Litera non veniat, misas ait illa amen.

Dt faciant, ut ait temeraria nostra querela,
Teque putem ialso non meminisse mei.

Quod, preeor, esse liquet: neque enim mutabile robin
Credere me l’as est peeloris esse toi.

Cana priua gelido desint absinthia Ponte,
Et careat dulci Trinacris Hybla thymo ,

lmmemorem quam te quisquam convineat amici:
Non in sont l’ati stamina nigra mei.
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Quant à toi, pour te mettre à l’abri de toute
accusationmal fondée, fais en sorte que tu n’aies
pas mêmeeontre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensanble jusqu’à ce que la nuit
vînt nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères doues 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 mine chaque lettre,
et puisse ta destinée étre différente de la
miennel

--- I

ÉLÉGlE XlV. -

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, o
toi, mon épouse, que j’aime plus que nioi-
tueme! ll peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque célébri-té.Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes-titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
le 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’alsa: posais quoque pellere culpai

Crimina , quod non es , ne videare, cave:
thue solebamus consumere longs loqucndo

Tempora , sermonem deliciente die;
Sic l’oral ac refont tacitas nunc litera voces,

Et peragant linguet charta manusque vices:
Quod fore ne nimium videur dillidere, aitque

Versibua hic panais admonuisse satis;
Accipe , quo semper finitur epiatolu verbe,

Atque mois distant ut tua fats , vale.

ELEGIA XIV.

Quanta tibi dederinl nostri monuments libelli ,
0 mihi me conqu carier, ipse vides.

Detrahat auctori multum fortune licebit;
Tu tamen ingénie clan forure mec:

*Dumque legar, mecum pariter tua lama legetur g
Nec potes in mincies omnis sbire rogna.

Quumque viri casu posais miseranda videri ,
luvenies aliquas, que: , qnod ce , esse velint;

Qui! tu, nosttorum quuni sis in parts mIIOI’III , 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 : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute a cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse, et que tun’enaspasrecueilli
un honneur médiocre : ma voix pour te louer
n’estjamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’esagération; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant

que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sansta-
cbe , et ta probité inattaquable u’obtiut’ que

(les louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-t-elle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile a une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose a l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
a l’orage, c’est là le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Policem dictat , invitieantque tibi.
Non ego divitias dando tibi plura dedisseln :

Nil feret ad uranes divitis ombra sucs.
Perpetui fructum douavi nominis; idque ,

Quo (lare nil potni munere majus , haltes.
Adde , quod , ut mm sols es tutela mamm,

Ail te non parvi venit honoris ouus :
Quod nunquam vos est de te mes muta , tuiqua

Judiciis debes esse superba vîri.

Que, ne quia posait tomerais dieere , preste:
Et pariter sans mequc , piamque fldem.

Nain tua , dom stetimus, turpi sine «imine mansit,
Et laudem probital irreprehensa tulit.

Par «de!!! nostra nunc est tibi l’acte ruina :

Conspicuum virtus bio tua ponat opus.
En: bonam facile est , tibi, qnod vetet esse, remotum est,

Et nihil officie nupta quod obstet babet:
Qnum Dans intonnit , non se subducare nimbo,

Id demum pictas. id socialis amer.

OVIDE.
nescrèglepassurlafortane,qui resteferms
et constantequandcellœci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre lé-
compense qu’elle-même, et qui jamais ne s’in-

cline devant l’adversité,on voit, en eucalculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les sib- V,

des et l’admiration de tousles pays. de tous
les peuples du monde.

Voiscomme, après tant d’années, lafidflité

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’flector

etdela fille d’lpbis (t), qui ne craignit pas de
sejeterdans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de lareine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’aipasbesoiu de ta mort, mais
de mon amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose a conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te rappelle ces exemples parcs
que tu ne fais rien pour les suivre: je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donna
des éloges , c’est approuver les actes et les u-

courage.

Bars quidam virtus , quam non fortuna gubernet.
Que maneat stabili, quum rugit illa, pede: 3 a

Si qua tamen pretii sibi merces ipsa petiti ,
bique parum letis ardus rebuts «lest;

Ut tempns numeres , per saoula nulls tacetur ,
Et Inca mir-autor , qua palet arbis iter.

Adspieis, ut longe maltent laudabilis un,
Nomen inentinctum , l’enclopea lidos Y

Garnis, ut Admeti conteur, ut Hectoris user,
Aussque in accensos Ipbias ire logos?

Ut vivat lama conjura Pbylaceis , cujus
lliaum celeri vis- pede pressit humons?

Nil opus est leto pro me , sed amure fideque:
Non es difficili lama peteuda tibi est.

Net: le endideris, quia non lacis, ista moneri:
Vela damna , quamvis remise puppis est.

Qui manet ut facial , quod jam lacis, ille m
Lsudst, et bortatu comprobat acta suc.

lia
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NOTES

DES TRISTES.
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a

(2) Les poètes avaient imaginé je ne sais quoi de mvs.

LIVRE L téricux dans le dixième flot, et prétendaient qu’il était
mm L plus terrible que les autres. Fluent lieutenants était

(l) Vacctnin est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pour la tein-

ture ronge.

(2j Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une

espèce 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 l’a pourri-

ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornue désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autre; candides marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbs’liel quand le manuscrit était roulé.

- F route désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivsient que d’un coté , et fronts: veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. Il.)

(é) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livra , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme Œdipe , fils de Lalus et de Jocsste , et Té-
légone, fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur pers sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres in-
sent cause de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

inscrit u.

(l) L’Ourse ne descend jamais au-dessous de notre ho-

rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Océan.

passé en proverbe pour signifier quelque chose de l’u-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, enÉgyptc, était une ville très-dis-
salue.

(l) La Sarmatie était située an nord du Pont-Enfin ,
partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située à l’occident du Pout-

Euxin, et par conséquent sur la rive gauche de la nier.
Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tompétes, lui firent donner le nom d’Azeaus , c’est-l-

dire inhospitalier. On l’appela ensuite Bureau: par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de 1mn ou
sinistre. (Liv. lV,élég. tv, v. 56,60; liv. V, élég. 13,

v. H, etc.)

infinis tu

(l) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

faite de Vans. "partit de Rome sur la fin de novembre.
(S) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en sa

séparant de sa famille ’a celle de Hélios Snllétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du mi Tuiles, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (Tir. le., liv. l, ch. xvm).- Lemaise,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

sa: Priam dans", me quom tu contraria mais
Ultorea Miaou prodtttonls mais .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent "sans . et tout.
difficulté disparu".
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actois tv.

(l) Les Romains avaient à la poupe du leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement a la marche du vaisseau d’Ovide.

finnois v.

(l) l’irithotts ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux entors, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et Pirithoda

dut, diton, sa grace à Proserpine.

(2) m0., iw., in. 1x.
(5) Nérise, montagne de l’tle d’lthaque.

simien: v1.

(l) Ce pelte est Antimaqne. Ovide lui donne l’épi-
une de Clarius . parce qu’il le supposa né à Claros,

ville voisina de Colophon, en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’itntimaqus était né dans cette der-n

niëre ville. i(2) Cet Putw poète est Philétas , originaire d’une tle
de la mer figée , appelée Goa. il y a eu aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

dola Méonie, on à cause de Méon, son père.

(4) Marcia était fille de Marcius Philippus, beau-pèse
d’Augusto, dont il avait épousé la mère , Mia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguate. (Pont, lib. l, lett. n, v. 159

et lib. lll, latt. l, v. 77.)

ÉLÉGŒ vu.

(t) La couronne de chêne caractérisait le poète hé.
nique: celle de lierre, le poile élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse ,
où l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les imagea de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses. liv. VIH, v. 464.

aux: 1x.
(t) On regardait comme un heureux présage qu’il

tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

ÉLÉGIB x.

(t) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Là
athées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,
et s’embarque ’a Cenùrée surun second navire, celui dont

il est ici question.

OVIDE.
(2) Comme Ovide n’entra pas dans I’Hellespoat , sa

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa coursa par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(4) lmbros est une [le peu éloignée de Lemnos et ce
Saules, vis-i-vis de la Thrace. L’tle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre ut une ville
de Thrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
nù-aire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-

thrace, célèbre par les mystères des Cabim.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car hactenus,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre,
mais jusqu’à Samothrace. C’est à Samothrace, en ellet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’HelIespont pour aller i Tomes ; tandis que lui, Oside,
prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième ne.
vire, pour aller de Samothrace a Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’Hellespont,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus , prince

troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville où étoit né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. Il en fut chassé à cause de ses débandes , et
plus tard la Lampsaciens lui élevèrent des autels.- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait du

être nommée qu’après Sectes et Abydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Derdanellu.- Sestos
est une petite ville située en Europe, et Abydos une antre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’Héro et

de Léandre.

(l 0) Cette cote s’étend depuis Byzance , aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrace, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par ou l’on descend dans l. mer Égée, et le l’ont-Enfin.

(Il) On appelle aussi Symplégados les [les situées à
l’embouchure du Pont-Euxin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du l’ont-Enfin. --La ville d’Apollon ou Apollonie ,
aussi sur le l’ont-Enfin, est appelée aujourd’hui Shéboli.

---Anchiale, sur la cota gétiqne, s’appelle enœreaujour-
d’hui Anchialo. --Mésambrie est sur le-l’ont-Enxin,

dans un angle de la Thnce, où elle confine avec la
Mésie. -- (Messe ou Odessa est encore de la Mésis inti»

rieure. ’
(i 2) Dyonisiopole était and dans la Méfie.

(l5) Tomes. (Voy. liv. Ill, élég. 1x.)

(44) Quelle pouvait être cette lle , sinon Samothraœ?
Il y était donc resté, comme nous l’avons dit-T’y.-

daridœ , Castor et Pollux.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Bistmlius taquas.



                                                                     

LES TRÏSTES. - NOTES.
nucaux.

(I) Ovide marque ici lui-mémo la date ds ce premier
livre des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya è Rome, même avant d’ar-

river è Tomes.

(î) La mer Adriatique s’appelsitanssi MSupéfieslrc.

par opposition è la mer Tyrrhenienno, dite son Infe-
rieurs.

(5) Cette élégie lutdoucmmposéa avant son arrivée è

Tomes, et pendant une troisième tempéte. Il en tout ron-
disse qn’Ovide, après avoir traversé la Thraœ, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
Pont-Enfin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas: barbera pars lm est (v. 5l) ; pour avoir la
Thnce è sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-mémo ( Pont, liv. l ,
Iett. un, v. 43) qu’il avait de beaux jardins dansles l’au-

honrgsde Borne, entre la voie Claudis et la voie Flaminia.

mon DEUXIÈME.

(t): 6e assoit. donc dix ans après la publicain de I’Art
lutiner qu’Augusta se serait avisé de le lire, et de l’in-

aiminer.’ Cette supposition est invnismnblable.

(2) Ann avait ordonné , l’an 746 de Rome , que
les , [au en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le 49 décembre ,

et durassent trois jours..
(5) Lesjeux séculaires, célébrée tous les cent dis ans,

la furent pour la cinquième lois par Auguste, l’an de
Rome , 757.

(4) Voy. les Métamorphoses, livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- Vestrt ,parce qu’Ovide loue J . César et Auguste.

(6) Il s’agit sans doute dola revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qn’Auguste fit lui
mémo plusieurs fois è ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par

les Romains, près du lac Résille, par le secours de
Castor et Pollua. (Denys d’Halic. , liv.Vl.)

m Letribnnal des centumvirs , su rapportde Futur,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre i cent
cinq. On ne déférait è ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-Mire
celles de citoyen è citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par anet

du sénat, on par sentence de juge, etemportait tou-
jours nvec lui la confiscation des biens; au lien que la
réle’gation n’était quel’éloignement momentané par or-

dre du prince.

(40) Livie Drusille, fut d’abord l’épouse du Tibère;

747

Claude Néron , qui la nids ensuite è Auguste-Natte,
Tibère, illa de Livie, et par conséquent beau-fils d’An-
guste, qui l’adopte et le mais son successeur è l’em-

pire.- Nepotes; Dresse , ills de Tibère , stamno-
nions, neveu de Tibère, et son file par adoption, tous
deux petits-fils adoptifs d’Augnsta. -- Sud paressas,
Tibère, père de brunis, et par adoption père de Ger-
manicus, son neveu, comme nous l’avons dit putré-
demmsnt. --Amntum disant, Tibère.

(44) Ces quatre vers sont densle premier livre de l’Art
d’aimer, v. 54 è 54.-- Vtttoi, que tine qui couvrait la
me, et d’où pilaient dans barhsa par derrière. Cet
ornement était interdit au: courtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commenœ

par une maguiflque’ invocation è Vénus.

(45) Voy. l’Art d’aimer, liv. 4 ,v. 156.

(il) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cassius,
lit élever un temple en l’honneur de Mara vengeur , sur

le forum Augustt. .
(45) Le mot jarreta veut dire ici voisine et coupas

unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. Ou concevra très-bien qu’Augusle

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(46) C’était acajous floraus, célébrésvesoIa lind’août,

la nuit, ils lueur des flambeaux, par des courtisanes.
avec une licence effrénée.

(47) Luisa, ombre auteur tragique, dont il) comte
que des fragmens.

(4 8) Anscséon était né è Téos.

(49) Callimaque était ills ou petit-fila de Buses.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. x".

(24) Pièce d’Euripidc, imitée par Sénèque. Voy. m-

mtde, 4.
(22) Nous avons dans les Béroides d’Ovide (Hem l),

une lettre de cette Canucé i son frère Macarée’, où
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle étoit tille d’Eolo.

(25) Aristide, ne’ è Milct, ville fort dissolue, était au-

teur des Mllestaqses, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans l’Ane de bectes, et Apulée dans l’Aue de

Pattes.
(24) Lucien (ad. indoct., 325) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un ouvrage digue de la réputation de cette

ville.

(25) il est ici question principalement de Philénis et
d’Eléphantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dola premi’ae,lir. Vin, 45, et Suétone

de la seconde, liv. nm.
(20) Ce lut en effet à des généraux, è Paul-Emile, è

Sylla, è Lucullus, è Pollion, è Auguste que les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser étoit un poète aux gages d’Antoine, et

dont Cicéron se moque dans sa 45a Philippiqnh-
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Comtficlns est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 12’ livre, et dont Maerobe (Satin-m, Yl)
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés quleati leporele eut une sœur potto.-
Catonts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. il rats de lui unpetit poème intitulé
Dira, où il exprime son chagrin dequitter sa patrbet sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypte, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, l cause d’un
bon mot qui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnsles.

(54) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unie; le trois, ternio; le quatre, quater-
nio; le six, sanie.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets , è amener le mémo nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les dés, et des nombres différens pour abaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le trotdésnn, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle ph
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de bellou rempli de plumes. Voy.
sur touscesjeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petitcsrceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en elfet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait sultan fabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a pommas, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovide dit encore :Carmtna saltari pima theatro. ll faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces devers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit t
trente-deux ans.

(44 )En effet, Ovide travailla hou Art d’aimer dès l’ége

de vingt-huit ou vingt-neuf sus, selon les uns, etselon
d’autres de trente-trois à quarante-deux; il y avait donc

au moins dix une que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrace.

(42) Ovide avait dédiéses Pattes è César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avant son exil; il ne le lit pa-

OVIDE.
nitre qu’après la mort d’Augusts, et le dédia l Germa-

uicus. ’(45) Ce n’est que plus tard et pendant son exil qu’il

composa son Ibis.

(44) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE lll.

finnois: l.

(4) Allusion au poème de l’Art d’mmer.

(2) Le distique se compose d’un vers de si: et
d’un vers de cinq. Ovide fait Il un au: mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bali par Num, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa
rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
lln’était pas le mémo que le temple dchsta, commel’a

prétendu Servius, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de Bonne telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par An-
guets dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y étn admis.

(7) Cegardien ou bibliothécaire était alors, selonSné-

toue, Coins Julius Hygiuus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
rait constant néanmoins Qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théatre de Marceline. Le

mot temple au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
œinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré è Junon, l’autre à Apollon. Voy. Dion Cassius,

XLlX, 45; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, Mar-
cell., S 50; et Suétone, dey" XXl’X.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public.

infinis u.

(4) il parattqu’en traversant IaThrace, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grlcr à

Sextus Pompée. Voy. Pont, lV, v. 55-56.

finnois un.

(4) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, v.
26, et x", v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’encieune coutume
d’exposer les malades Un porte de leur maison, pour que
ceux des passants qui avaient eu la mémo maladie pussent

indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.



                                                                     

LES TRISTES. - NOTES.
43) Après avoir fermé les Jeux au mort, on l’appelait

par son nom b plusieurs reprises, d’où l’expression con-

densant est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
poir.

(Ç) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était ru-
joint d’enterrer les morts hors 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 mon des sacrifices et des offrandes de victimes,
deguirlandes, de libations de vin , et». V. Fort, liv. il.

ÉLBGŒ su.

(l) Oside peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scytbie.

(2) Cette source, à Inuit milles de Rome , était celle
qu’une jeune fille avait montrée i des soldats, et qu’au

moyen d’un aqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Nars. (Pline , liv. m , Il; Dieu Gamins,
liv. LlV, H).

m Le fait: remues, celui de César et celui d’Au-
gnan: les trou tbéItres, celui daPmpée, de lamelles,
de Battens.

(t) Jupiter Capitoliu.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort i cette
époque.

LIVRE 1V.

nuais l.
(t) On condamnait quelquefois les est-Java a travail-

ler aux carrières, une cbalne aux pieds.

(8) Ovide ne porta donc pelles armes en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

Menu.
(t) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était

parti pour venger la défaite de Varus ; cette expédition
dura deux ans; le poete présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) bruns. fils de Tibère, et Germanicus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5l livie ou Liville, sœur de Germanicus , femme
de Drusua; Agrippine , tille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-tille d’Auguate, femme de Germa-

niais.

(4) Les noms des peuples vaincue et des villes con-
quisea étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Aminius, qui attira Varus
dans des défilés ois l’armée romaine lut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cars", Bell. 601L,
liv. Yl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tions en Germanie, ou il mourut.

749
(8) La marche triomphale , dit Adam , commenpit au

Clismp-de-Mars, se dirigeait le long de la ruades Trionv
plus, traversait le Campus, le Girons Flaminia, jus-
qu’i la porte Triompbale, et de li, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

finnois m.

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (Il open ferret);
le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant b la
même déesse, sous le nom de Levain (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. De lb l’expression de tolle" liberos , avoir
ou élever des enfanta.

linier: 1x.
(t) Les cornes sont le symbole de la force; la force des

poules est dans leurs vers; Ovide veut doue dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

ilion: x.
(t) Eirtiuset Pansa, consuls l’an de Rome 7H , qua-

rante-deus ans avant JÉIlII-Clll’lll , périrent en combat-

tant contre Antoine, près de Modem.

LIVRE Y.

infinis 1.

(t) cygueeat ainsi appelé du Caystre, petit lieuse
près d’Ephèsc.

Mon m.
(l) C’était le 45 des blendes d’avril (t8 mars).

(Voy. Fortes. lll, 145.)

(2) Le Strymon, fleuve de Tbnce.

(5l Lycurgue, roi de Tbrace, ennemi du culte de
Bacchus, s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royame.
(4) Pentlsée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par aa

mère et sa tante , qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (bittant, lll, 5H.)

bien v.
a) L. au. d’Éétiou était Andromaque; cette «n-

carius, Pénélope.

(2) Éehion fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

ÉLÉGII vu.

(l) Voyez la note 58 du livre Il.

tuions Vin.
(Il Némésis était ainsi appelée de llbamuus, bourg

de l’Atlique, ou elle avait un temple.
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fi) Le mot manda n’est pas une redondance, comme

on l’a cru, et joint au mot pima qui le précède, il es-

prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa lautr,
quelque drue qu’il est facile de comprendre , c’est-à-

dire la punition de son ennemi.

on; n.
(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée h Sutus

Pompée, comme la l" du liv. tv; du moinsOvide déclare-
HI dans les Pont, 1V, v, sa , et xv,2,*oo.nme ici, v. H
et t2 , qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (1V, v) qui lui avait défendu de le nom-

mer, etil le dit ici, si strierez; 25, si paterne, et 25
quamnia est juste quinone. c’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thraee (Pont, 1V, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. il.

m x.
(l) Ici le jeu de mots est manifeste.

un; xn.
(t) Socrate fut , comme on le sait, accusé par Ang-

tuI , Mélitus et Lycon, d’impiété envers les dieux.

OVlDE.
a) acaule, dit Cicéro- (de Ont. HI, 16), n’écri-

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son mettre à la mais.

(5) Pérille. (Voy. un, x1, si et suiv.)

(s) Voy. Peut. lll, u, 40.

finiront m

(l) Voy. liv. Il], in, 89; Pont. l,x, t; titroit.
Iv, 1.)

(2) Cette épithète de Tflnaais et le nom de Trilin-
cria , venaient a la Sicile de trois promontoires, Li-
lvbée, mon et Pachynum.

m m.
(n Évalué, femme de une.

(2) Laodamie, reine de Phylacé, ville de W,
dans la Phthiotide; elle était petitevfllle de Philscus,
puisqu’elle avait épousé Protesilaa. fils d’lnbicsl, dut

Philacus était le pût.


