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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

Venus les derniers, nous avons, entre autres avantages attachés à cette position ,
celui d’avoir pu profiter d’un excellent travail philologique récemment publié
en Allemagne sur une partie des ouvrages d’Ovide. Il s’agit du texte des Héroïdes,
des Amours, de l’Arl d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’AIlemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’0vide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du (poète. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être pas assez remarqué ,
est un mélange e familiarité presque vu gaire et d’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. Rien n’a été négligé pour que la traduction ne
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

antre.
Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné

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



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publins Ovidius Naso ), naquit a Sul-
ulone, dam l’Abrnzze citérieure, le 45des calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

de sa aieux, à cause de la proéminence de son
un, me celui de Giono, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, marquons aussi par une petite ex-
croissance placée à l’extrémité du nez, et res-
aanblant à un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta lesécoles des mettras les plus célèbres,

avec son frère Lucins, plus âgé que lui d’une année,

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

pesse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. il
promit de renoncer à la poésie, qui était déjà comme

sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
renient d’eux-mémés se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si ’unpérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne fit que l’irriler davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; nuis, poète en dépit de lui-mémé, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
languedesmnses, et c’était en vers qu’il s’engagait
à n’en plus faire.

Presque tous les biographes d’0vide s’accordent
à lui donner pourmaltres , dans l’art de l’éloquence,

Plotin; Grippus, le plus habile granunairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Areuius l’us-

eus, rhéteur à la diction élégante et fleurie , et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tarden vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dé-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovido

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce 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
Vancn; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-mémé que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lutdes vers au peuple assemblé , peut-
étre 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 dansla carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut matu appartenant: la magistrature, ou.
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".Nsdell paresse; le lit etMm déjà énervé mon une, lorsquele
a.) à M annejeune beauté vint mettreun
une a usa hum apathie. a .

un «aima eut pris n08 il"!!! les Michel
(si a «et des titres a l’amitié des plus célèbres

Mm, ms brigua comme la plus haute faveur,
fimg, galonna expressions, al’égal des dieux,
hmtùl’egalde lui-même. a Mais il était destiné

"sur survivre un les pleurer. Il ne fit, pour ainsi
dire, qtt’enlrevoir Virgile( Virgilium vidi tamtam );
M ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
n ne (ut pas donné à Properce et à Gallus, l

membres, avec Tibulle, d’une petite so-
date littéraire formée par Ovide, et les premiers
confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal-
beurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-

t de leur age (ils étaient nés tous deux
la meute année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mort du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur,et
le premier témoignage de distinction publique que
le poéte reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aléa: qui l’avaient tous été , il

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

dans deux circonstances solennelles . c’est-adire
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,

a .

mis un pas a inconnu avant lui, a conur
prétendu , car Properce en avait donné les p
modela dans deux de ses plus belles élégie
vrai que Properee, ainsi attaqué dans sa si»
Ovide , avait luinméme, en se disant «l’in’

de l’élégie romaine, a attaqué celle de Catu

l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard

voudra s’illustrer dans la poésie dramativ
s’écriera dans un élan de vanité poétique : a

tragédie romaine me doive tout son éclat l n A

il nous a mis lui-meme dans le secret de s
mières irrésolutions; une élégie de ses Am

montre hésitant entre les muses de la Traç
de l’Ëlégie , qui se le disputent avec une 4

proportionnée au prix de la victoire. Cette d
l’porte enfin; mais la tragédie le réclam

jour. Pour le moment, Ovide se livre do:
poésie élégiaque, et, quoiqu’il ait pris soin

clarer lui-même qu’elle ne lui doit pas moins
poésie épique aVirgile, sa place est après Pr
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quir
par tous les critiques . par la voix de tous les:
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie,
princeps. Ovideia commencé la décadence cl

Latins, et si, dans ses Jmours par exemp
admire une rare facilite, une foule d’idées ing
ses et une inépuisable variété d’expressio

goût y relève aussi des tours forcés, la pro
des ornements , de froids jeux de mots et l’ai
l’esprit , si opposé au simple langage du cœur.

Dans les limules, mêmes qualités, mémc
fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper
monotonie résultant d’un fond toujours le n
les regrets d’un amour malheureux , les r
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne p4
se plaindre a Paris autrement que Déjanire à
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le
ait déployé. dans l’expression de cet amour , t

infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheu:
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Il:

la nietne,ilnalt souvent un autre défaut, l
d’une érudition intempestive qui refroidit le:
meut. Les "mais" n’offrent pasd’aussi nombr
tract-s d’affectation que les Amours, mais le
en est moins pur et moins élégant, et le
gage parfois trop familier qu’il prèle ases pet
nages sied malà leur dignité. Il semble qu’Ot

avec une intention d’ironie qui rappelle cal
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire l la
sure commune des petites passions l’amour
héroïnes de l’anliquité, dont les malheurs

apparaissent si grands à travers le voile des tv
fabuleux. Par la peinture des amours des hért
préludait . cornue on l’a remarqué, a l’histoin

faiblesses des dieux , et les 11mm: sont un
des Métamorphoses.



                                                                     

SUR OVlDE.
8iOvide ne créapascegenre, illemitdumoins

alamode; et Aulus Sahinus, undeses amis , ré-
pondit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des

hémines délaissées; maisillaissa àcesdernières,
sans doute par un raffinement de galanterie, tous
les avantagœ de l’esprit qn’Ovide leur avait donné.

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
aunamouret ses vers; et il sevante d’avoir, cules
faisant connaltre, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. Ilavoue d’ailleurs

ingénument qu’il n’est point en lui de ne pas aimer

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

confusion une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

les dieux a témoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidrlilésansbornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante ( et ce rapproche-

ment est déjà très-piquant ) est adressée a cette Cy-

passis; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maltresse, d’avoir peul-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
a mentir désormais avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un rendezovous.

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

livres , qu’il réduisit ensuite à trois , a ayant corrigé,

dit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes des
regards de la postérité. A l’exemple de Gallus, de

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sans les nomsempruntés de Lycoris, de Cyn-
tliie etde Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne lamaltresse qu’il aima le plus. Tel est du
nains le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache a la cause de l’exil
d’Ovide, a longtemps exercé , sans la satisâire , la

patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
périmé un secret si bien caché même au siècle
d’0vide,qneses amis lui en demandaientla révélation

comme une faveur . et que plus d’une femme, pro-
filant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mant de Corinne, usurpa le nom, devenu célébre,

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

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

jeune: on a nominé Julie , fille de Tibère; mais
alors , au contraire , la maitresse eût été bien jeune
et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion.
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

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

puyée que sur de bien futil 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
a Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-
ble par le juste Numa. Corinne ayant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner le jour a Enée, eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars l a Enfin , s’écrie-

t-on victorieusement. le tableau qu’Oiride a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresæ n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-méme dans
l’lle déserte où elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide a sa Corinne peuvent n’étre 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 fin a toutes les conjectura
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

Les plaisirs ne détournait pas Ovide de sa
passion pourla gloire: a Je cours, disait-il, après
une renommée éternelle, et je veux que mon nous
soit connu de l’univers. r L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le

témoignage qu’il se rend a lui-mémo, en termes , il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a en
jugerparles efforts plus louables qu’heureux des
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moquant les trouve cités, l’un, dans Quintilien:

.IK
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son." p.085. pour" au mais» raya; 2

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

M ne mut. tu Pu" d".

M, "pas avoir chante l’amour, voulut en
m de leçons , nuit d’une heureuse expérience,
o. mm, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutot de la galanterie : il écrivit l’Art d’aimer.
Un l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,

mute a la dépravation des mœurs romaines; mais
du, niy approche de la licence obscène de. plusieurs

de Catulle et de quelques odes d’Horaee. Eut-
n ou, s’il se hit cru lui-même aussi coupable, s’e-

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

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

Martial lui-même, il est vrai, dit aussi de ses vers
que les jeunes tilles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples 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-

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

’ECS

rmèuompersanscesse. Il futau reste, r
a "partie: , la première victime de sa scierie:
n’aime; car sa meilleure élève fut sa mal

l m, laquelle, un jour, le trahit même
prames, et tandis qu’il feignait de dormir ap
joyeux souper.

L’Art d’aimer obtint un grand succès à Il

onuesecontentapasde le lire, onlemitenbal
il fut pendant longtemps le sujet de représent
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toi

applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur
gnste, bien qu’il se bornat a le flatter dans se
et fréquentât peu le palais des Césars; car, n
lalicencede ses écrits, sesgoûts étaientreste:
pies et ses mœurs devenues presque austères.
plaisait a cultiver lui-même la terre de ses jar
à greffer ses arbres , à arroser ses fleurs. Il n’a

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne t
guère que de l’eau , et il est presque le seul dt
ciens qui, a l’occasion de l’amour, n’en ait

comme on l’a dit, chante le plus déplorable é

ment. Il ne connut point l’envie; aussi (et il se
à le rappeler souvent) la satire respecta-belle 4
ouvrages et ses mœurs.

Après avoir donné des leçons de l’art d’ai

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

a ouvrage de sa raison, n dit-il; mais il oublia
fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné rem
dans ce poème les inspirations de la muse licencin
qui avait souille l’autre; d’où l’on n’a pas max

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

il a voulu l’épuiser eten donner comme un tr
complet. Une des parties de ce traité est un 1
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soig

son visage (de Medicamlne facial) , où il do
la formule des diverses pommades qui enlève:
les taches du visage et les bourgeons de la peau, e
où, après les secrets de la composition, il un
ceux de la manipulation, et indique, avec une en
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa
plus graves, et commença les Métamorphoses et
Fastes, ses véritables titres. Il avait perdu son p
et sa mère, morts tous deux dans un age avan
Sa famille, après eux, se composaitd’une femme ai

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

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’ilr

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, par
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé cutine

peler. Seul héritier du bien de ses pères, Oviu
possédait a Sulmone d’assez beaux domaines;

s



                                                                     

SUR OVIDE. auRome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste

suait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron , le plus savant des Romains; Hygin, le
mythognphe et le bibliothécaire du palais de l’em-
peeur ; Celse , qu’on a nommé l’IIippocrate des

hum; Carus , précepteur des jeunes Césars;
Il. Cotta , consul à l’époque ou parut l’Art d’attirer.-

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

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

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

part z c’était la nuit du Il) novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
underestésfldèlesàsafortunewafilleétait alors
a: Attique avec son mari , qui y exerçait on ne sait
quelle (marge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; a genoux, les cheveux épars, elle se trai-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa lamie, ses amis l’en détournèrent a force de
priâtes et de larmes, et Celse, le pressantsur son
cœur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, anodisant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

tait pas encore terminé . mais dont heureusement
il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

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

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

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

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

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les lois, ne dépouillât 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
a l’époque de son départ, le rejoignit à Brindes et

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur I’Adriatique, battu par d’horribles
tempetes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce .
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Sarcnique. 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 Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, apræ une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son

I exil , a 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’esta-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’à douze le nombre des

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

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

Pot-dirimant gamma duo mm, carmen et errer:
Alterna: faon «ripa saoula mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Un ultquid sidi f sur maria lamina fret P

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui:

Quai referont comtlumqua nefs: famuloaqu accents: P
Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

servi de texte a toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’en faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mal-
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Via-enceint quï ai éléexilé pouravoir lu à
&Nmœsdeeepoane; mais Ovideparle
(immun-amasayeux. llfut donc,
au. stuc, le témoin des ddIauches impériales,
«dallais-pristi: seaetdesadulterœondesin-
me d’Aaguste; mis Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa hale, n’eût-il pas aaint, si elle avait eu quel-

que chose am: pour l’honneur d’Auguste ,
linier , par ce souvenir, plutôt que de désarmer
sa «site? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la

braille impériale, soit avec Livie, que son age eût
du mettre a l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétudu qu’il avait composé l’Art d’aimer;

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

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

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

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

ou de l’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 à celle d’Actéon, a semblé, aux yeux de quel-

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

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmas sexagénaires de
Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
à tu unis cesecret, qui, grâce deux, serait bientôt
devenu celui deRome :

(laid referons «Manique «fa; famuluqua noctules .’

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

301’168

m, plus neuve, sinon plus solide. que
a: «nouures, et consacrée depuis par un:
des critiques. cette disgrâce eut, suivant ln
aux toute politique : maître d’un secret i
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation a
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Au

dominé par Livie, était dans son palais fai
malheureux. L’empire, après lui, apparte
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le d
a’l’ibère, qu’elle avait eu de son premier é

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

Tomes, et cette proscription commune et sin
née peut être attribuée a la même cause; ou h
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Ag

la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait dé

bien le hasard l’avait rendu témoin de qu
scène honteuse entre Auguste, Tibère et Livie
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa 1
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un m0
à rappeler son petit-fils. Accompagné du
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’0
il visita dans -l’lle de Planasie l’infortuné Agn

la il pleura, dit-on, avec lui et lui lit peut-eu
pérer l’empire. Maxime eut l’imprudence de co

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

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide

Caporal Jacquelin accepta ignorons alpe.

quand il mourut subitementà Note. Tibère luit
cède; Agrippa tombe sous le ghive d’un centurit
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil : celui d

vide neponvait plus avoir d’autre terme que la m4
Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas
hère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à To!

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

sevit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la l
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappn
dre la sienne, il en répétait tout bas les mots qu’ilct

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

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqt
sans cesse par les hordes voisines, les Tomilains’
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits et
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maiso
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbare

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, c
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plain
cherchant à surprendre et a piller la ville; les hall
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tartis couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide , et ne le voue a l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satete blan- p08térité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant sonlbras af-
faibli.

Le climat était digne des habitants; le poète latin
en fit des doublions si affreuses que les Tomitains,
blessa de ces invectives, l’en reprirent durement,
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et
(l’atteste qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure ,
des printemps sans lieurs, des neiges et des glaces
éternels. Les Sarmaœs conduisaient sur le Danube
et surlePont-Euxin des chariots attelés debœufs. Les
longs dieveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durciparlefroid, nese versait pas, misse coupait
avec le fer.

Telle était la tare 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 aRotne le premier livre des Tristes, composé
pendant son voyage, et, a peine arrivé dans le Pont,
il écrivitpour Auguste le second livre, ou 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
au son portrait qu’une main pieuse avait couronné
filial-"Mes poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
lamifiés années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’on queplns tard, dans les longues épltres dont
se empuse le recueil intitulé les Perruques.

Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
minou, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
éteint son génie. la pureté de sa langue c’est marne

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il
faut presquelui 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 aine, et il n’a souvent rencontré que le
mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le même, deses plaintes
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerainsi, que la monotone et pale modulation d’une
(ioulait qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins , au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
[aulne du nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hyginl osait demander a Auguste laconfiscation de
les binet) (la-niercoup lui fut le plus sensible; il
a’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux

immun colère. il frappe, saurie nommer

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

nalogie avec les ennemis de ces deux poêles, a moins
de penser que, comme cet oiseau, selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituefie des ser-
pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers , Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

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

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus 2’

Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
étonner , chacune a invoqué pour die l’autorité du

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

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

fait connaltre , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fétu, les
traditions sacrées , les croyances populaires. I 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 Postes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité . et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est

le plus parfait des ouvrages d’Ovide.
Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre

le poème des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

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

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

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

toire la plus complète et la plus attachante des
croyances et des divinisations philowphiques de
l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile
à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage , et ils ont cité, l’ai-

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

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

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

Ovide, sur la pécheou les ruses des poissons, (Halica-
llcon) 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 Noce-l , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a molestée pour en

faire honneur a Pedo Albiuovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des

(enivres tonna-fait indignes d’elle : le Panégyrique en
vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’onad’un
autre côté réclamé , soit pour LucaÎn, soit pour

Dessus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Énélde , comme

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

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et 0.-.
donna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtenws après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Droscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
Par 10m Ordre exprès du roi de Colchide, il fut publié
députa par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel

en fit la préfaceet peut-être aussi les trois chants.
Le temps a considérablement réduit les œuvres

d’OVide, que les savants ont à l’envi voulu grOssir;

Il nous a HVÎ une traduction des Phénomènes d’A-

ratus. dont Lactance a cité les trois derniers vers;
un assez 8mm nombre d’épigrammes , et un livre
17"" lis mam’aù 906m. mentionné par Quinti-
lien. Mats nous devons surtout regretter la perte
d il" [même sur 16 ll’tomphes de Tibère, dont Ovide

NOTICE
parle dans les Pontiqm; d’un autre sur la
d’Actium, enfui d’un ouvrage sur la sciai
augures, hommages de sa muse à Tibère, q
devaient pas plus fléchir que ses bases adt
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit diret
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoy

à Rome où la louange la plus outrée ne i
diguée à Auguste, ou ne fussent épuisés ton

formes et tous les termes de la plus tache fla
il composa en langue gétique un long poèm
cré à l’éloge de ce prince et aujourd’hui po

poussa enlin la démence , quand il apprit sa
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et
piler, et, seul ministre de ce culte nouveau, ot
même l’encens à a sa divinité. a Un des biog

d’Ovidea essayé de lui faire pardonner cette ht

idolâtrie, enmontrant que tous les poètes ses c
porains s’y associaient, et qu’elle était consac

les statues, les autels, les temples , que Boni
provinces avaient érigés a Auguste, déifié

vivant. En vain voudrait-on excuser Ovide
et restera inexcusable. - Ces éloges, a dit V0
sont si outrés qu’ils exciteraient encore a
d’hui l’indignation, s’il les eût donnés àdes 1

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les don
des tyrans, et a ses tyrans. On pardonne de
un peu trop un prince qui vous caresse , ma
pas de traiter en dieu un prince qui vous
ente. I

Ovide, afin de retrouver , même a Ton
auditoire et des applaudissements. s’était
apprendre la langue de ces peuplades bar
langue approchante de l’ancien slavon; et ce
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne se:
pas destinéà faire des vers tartares, a en lut
façon aux Tomitains assemblés, et correspondi

cet idiome avec un petit roi d’une partie
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’(
qu’habile capitaine. Transportes d’admiratio
Sarmates voulurent célébrer une l’été publiq

son honneur, et lui décernèrent la couronne de
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets

uels, écrivait-il à Rome, me comblent d’élog

des actes publics m’exemptent de tout impôt ,

lège que m’ont accordé toutes les villes.n U1

qu’il venait de lire, au milieu des applaudissen
son apothéose d’Auguste, un Barbare, selevan

cria: a Ce que tu as écrit de César aurait
rétablir dans l’empire de César. a Et cepe
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernièr
l’on connaisse de sa vie , écrivait : mon le si:
hiver qui me voit relégué au milieu des glac
pôle. I

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, at
détruit sa santé , et il était devenu d’une mai;
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mireuse. Il mourut enfin à Tomes, à l’âge d’environ

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettre à sa femme, de-
mandé que son corps fût transporté à Rome; ce der-

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

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

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarîe; soit
dans celle de Kiew, sur le Borystbène; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin,
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre , et dont l’on fait méme la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quantà son tombeau, on l’a re-

trouvé partout. Bruscbius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait. cette annéedà, découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

Il". omniums "X.
[lie me: ou vous que: dîné Carat-ù in

tuyau purin adore jouit homo.
Sapa miser volai l palrù’a occumbere terris ;

Sad frustra: bon: illr’ feta dealers locum.

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

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merœ des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’0vide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie; et il lui fut ra-
conté parmi vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exile’; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruscbius,
citait une autre épitaphe que lui : P. OvidiiNasonù.
Voila donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Subside. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruscbius, on en découvrait un
antre ’a Samar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Rash, et. ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est [il
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphe et de ces tombeaux comme du stylet

17
d’argent d’Ovîdc, stylet trouvé dans les ruines de

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

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

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester [à 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 la qu’était la ville de Tomes, et que

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

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en l805, une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-
reurs ou d’imposturea que de lignes. Les Russes
n’avaientjamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube.De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Logoul Ovidolount’, et non Laculi Ovidoli, 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-
tlaves à ce lac, situé sur la rive du Dniestcr, vis-à-vis
(l’Akirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac des brebis.
Le défaut le plus saillant d’Ovide cst 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-la voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

Semiboemquo cirent, amin’nratqru tous»
Ramdam Boum, égalidumque Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui 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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LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

. ÉLÈGlE l.

Vs, petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cet te 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 vuciet (l) ne le farde point de sa teinture
de pourpre; cette couleur n’est pas la couleur
du deuil; que levermillon(2) ne donne pas de lus-
treà ton titre, ni l’huile de cèdre à tes feuillets.
Qu’on nevoie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutornerdes livres heureux, maistoi,tunedois
pas oublier ma misère; que la double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

nesoispashonteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

Pane (nec invidso) sine me, liber, ibis in urbain:
liei mihil que domino non licet ire tuo.

Vade, sed incultus , qualetn decei nulis esse.
lulelix hahitum temporis hujus habe.

Net: te purpureo relent vsccinia sueeo;
Non est. convenieus luaibus ille color:

Ne: tilulns minio, ne: cadre chatta notetur:
Candide nec pipa cornus ironie gens.

Paliers ornent hac instrumenta libelles;
Forum. memorem te (lacet esse mec;

Net hapli gemha polisntur punies (routes :
"influa sparsss ut videurs ensuis.

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. dis-lui 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. Peut-être trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu, qui

Neve liturarum pudeat :qui viderii illas ,
De Iscrymis isolas sentiet esse mais.

Vade, liber, verhisque mais loea grata saluts.
Contingam carte quo lient ills pede.

Si quis, ut. in populo nostri non immemor illie,
Si quia , qui quid spam forte respirai, erit;

Vivere media : salvum tamen esse negahis;
ld quoque quod visam, munus habere dei.

Teque ita tu ladins quurenti plurs legendum ,
Ne, qua non opus est, forte loquste, dsbis.

Pmtinus admonitus repetet mes crimina lector,
Et pengar populi publions ors reus.

Neu, cave, deleudas, qusmvis mordebere dictis.

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

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

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

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne mugis pas si tu déplais au lecteur. La

Inveniea aliquem , qui me sttspiret ademptum,
Carmina ner. siccis perlegat iste genis :

l Et tueltus secum, ne quis malus audiat, opli-t ,
Sic mes, lenito Genre, pœna miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne ait miser ille, l rr munir,
l’lacatos misero qui volet esse deos.

Quœque volet, rata sint : shlataque principis un
v SHllllllfl in patriis det mihi pesse mori.

Ut pet-ages mandata , liber, culpahere forum,
Ingrniique miner lande l’euro mei.

Juiliris ollicium est , ut res, in temporn rerum
Quœrere ; qumito tempore, tutus eris.

Carmina proveniuntanimo deducta sereno :
Nubils sont subitis temporal nostrs malis.

Carmina seceasum seribeutis et otis quarrunt :
Me mare, me venti, me fers jactat hyems.

Carminibus metus omnis abest : ego perditus «mon
llœsurum jugulojsm pute jsmqne mec.

Iltrr quoque, quod lacio, index mirsbitur-asquus :
Scriptaque cum venin queliacumque leget.

[in mihi Mmoniden, et tut circumspice casua g
lngenium lautis excidet omne malis.

D nique securus lama, liber , ire memento,
Nue tibi ait leeto displicuisse pudor.

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

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

suffire, puisque mon exil est aussi l’œuvrede
mon génie. Va cependant, va pour moi, tale
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 voulaisre-
nier ton père. Ne t’introduis toutefois qu’avec

mystère; mes anciennes poésies pourraient te
nuire , et je ne suis plus, comme jadis, Island
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de te limette
rejette de son sein, dis-lui : a Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; unepeme

était due à ce livre , et il l’a subie. s l
Peut- être veux-tu savoir si je t’ordonneru dt

gravir la colline où s’élève le palais de César?

Pardon , Séjour auguste; pardon , diviniles de
ce séjour! Mais c’est de cette demeure redût?
table que la foudre est tombée sur ma tète-1,0
connais, sans doute , la clémence des divllîllë

qui y résident, mais je redoute cellesqutiull 0"
frappé. Elle tremble au moindre bruittl 345v
la colombe que les serres de l’épervier «Il

Non ile se nabis præhet fortune secondant,
Ut tibi sil ratio lundis halienda tua.

Douce eram sospes, tituli tangebar amure,
Quæœndique mihi nominis ardor erst. t

Carmina nunc si non studiumque, quod obluil, où;
Sit satis : ingénie sic luge parts mon.

l tamen, i pro me tu, sui licet , adspirr nomm-
Dl laceront, pusses non meus esse Itbrrl

Nrc tu, quod venise magasin peregrinusia urbe!!!»

lgnolum populo pesse venin puis.
Ut titulo curées, ipso noscere colore :

Dissimulare velis te licet esse meum-
Clam tamen intrato : ne te mes carmina lrdant.

Non sont, ut quondam plena favoris mut
Si quia eril, qui te, quia sis mens, esse Imcndum

Non putet, e gremio rejicintque suc. l l
Inspire, die, titulum z Non snm prompt"? mm”

Quas merui! pœnas,jsm dédit illnd opul-
Forsitan aspectes en in alla palatin miss!!!"

Seaudere ta jubesm Cæsareamque domum-
lgnoscant auguste mihi lors, dtqne locoer i

Venit in hoc ills fulmen ab ares captif-
Esse quidem memini mitisailna sedibus il]! .4

Nominal, sed timon qui nocusrc à";
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lessée ; elle n’ose pluss’éloigner de la bergerie,

t brebis arrachée à la gueule du loup ravisseur;
’hae’ton, s’il revenait a la vie, fuirait le ciel,

tu’oserait approcher de ces coursiers qu’il
oulut follement conduire.Et moi aussi je crains
ncore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
æintes, les u-aits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses feux vengeurs chaque fois que
a tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée

létourne ses voiles des eaux de l’Eubee ; me
tarque aussi , déjà battue par une terrible tem-
téte, frémit d’approcher des côtes oit elle fut

naltraitée. Sois donc. livre chéri, sois timide
:t circonspect, et qu’il te suffise d’être lu des
gensdeconditiou médiocre. liure, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions
élevées de l’air , a donné son nom à la mer lca-

rienne. il est difficile cependant de décider si
tu dois faire usagede 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-

reuxqui, malgré teshésitations et tes craintes,
te présente, après avoir préparé en peu de
motsta réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
quel’auteur de mu blessure , comme autrefois

Terretur minimo penne: stridors columha,
Unguibus,aceipiter, saucis l’acte tuis;

Net procul s stabulis sudet seeedere, si qua
Excuses est avidi deutibus agas lupi.

"taret ullum Phseton, si vivent; et quos
OpIsrat atulte, tangon nollet equos.

Ils quoque quæ seusi lateor Joris arma timere :
Ne minium, quum toast, igue peti.

Quienmque Argolics de classe Capltsrea lugit ,
Semper ab Euboicis velu retorquet aquis.

Et mes cymha semel vasta percutas procells,
lllum, quo lœss est, horret adire locutn.

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

Dam petit infirmis nimium sublimis pennis
lest-us , lcariis nomina [soit aquis.

Difficile est tsmen bic remis utaris au aura ,
Diacre, consilium resquë locusque dabunt,

Si poteris vscuo tradi, si concis videbis
luis, si vires fregerit ira suas.

Si quia eril qui le dubitantem et adire timentem

Trsdat, et ante tsmen pancaloquatur; sdi.
Lues bons domiuoque tue fellcior ipse

l’uveuissilluc , et male nostrs loves.

«si

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. il en est trois seule-
mentque tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-la enseignent un art que per-
sonne n’ignore, l’Art d’Aimer. F uis 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-
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 te donner,
mais je crains d’avoir déjà trop retardé ton

I Nautique ea,vel nome, velqui mihi vulnera l’ecit ,
Solus Achilleo tollere more potest.

l Tenturn nenoceas, dum vis prodessc, videto g
Nain spas est animi nostrs titnore miner.

Quazque quiescebst , ne mots resteviat ira ,
Et panai tu sis sitars causa, cave.

Quum tamen in nostrutn fueris peuetrsle reccptua,
Contigerisque tuum scrinis curvs dotnum ;

Adspicies illie positos ex ordine fratres,
Quos studium ennoies evigiiavit idem.

(listera turbe palsm titulos ostendet spcrtos,
Et sus détecta nomiua ironie gent.

Tres procul obscurs latitantes parte videbis,
Ili quoque, quod nemo pesoit, amarc docent.

[los tu val fugiss; vel , si satis cris hahehis ,
OEdipodss facito Telegonosque voues.

Deqne tribus moneo, si qua est tibi cura parenlis,
Nequemquam, quamvis ipse docebit, smes.

Suntquoque mutatæ ter quinque volutnins format,
Nuper ah exsequiis carmins rapts mais ;

His mande dieu, inter muleta referri
Fortune vultum corpors posse mets.

Nsmque sa dissimilis subito est elfecta priori ’.

Plcndsque nunc, aliquo tempera leur luit. 622
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départ; st d’ailleurs je le chargeais de tout ce
qui Oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
méme un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi,je
resterai confiné aux extrémités du monde.
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGIE n.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tège ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Troie , Apollon se déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTurnus,
haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

sous la sauvegarde de Vénus; souvent Neptune
en courroux a attaqué le prudent Ulysse, et
souvent Minerve le déroba aux coups du frère
de son père. Et nous aussi. malgré la distance
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

Flora quidam mandera tibi , si quæris, habebam;
Sed vereor tarda: causa fuisse mon.

Quod si quœ subeunt lecorn , liber ,omnia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus rras.

Longs via est; propera nobis : habiuhilur arbis
Ultimus , a terra lem remets men.

ELEGIA Il.

DE maris et coli (quid enim nisi rota supersunt T
Solverc quarante: parcm- membra mais :

New, precor, magni subscribite Causeri- iræ:
Sœpe premenu- deo fart deus aller opem.

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

Oderat Encan, propior Saturnia Turno:
"le tamen Veneris numina luluseral.

Sæpe ferox caulum peliil Neptunus Ulyssem:
Eripuil palme sœpe Minerva suc.

Et nobisaliquod, quamvia distatnus ab illis,
Quid velot irato numeu adesse deo ?

Verba miser frustra non prolicientia perde:
lpss graves spargunl ora loquenlis aquc :

OVIDE.
Notus disperse mes paroles et ne permutai
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je

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

emportent je ne sais ou et mes voiles et me
vœux!

O malheur: quetles vastes montagnes d’un
roulent les unes sur les autres et semblance-
loir s’élancer jusqu’au ciel ! Quelles vallées pto-

fondes , quand les flots s’abaissent, s’entr’os-

vrent sous nos pieds, et semblent touchera
sombre Tartare ; de quelque côtéquese portait
les regards , partout la mer et le ciel, l’unegroac
de vagues amoncelées , l’autrede nuages mem-

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

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le

froid Borée accourt avec furie de l’aride sep.

tentrion (l ), et tantôt le Noms vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne si!

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! Pendant queje
parle, la vague inonde mon visage; elle niôle
la respiration , et ma b0uche. ouverte en tu
pour implorer l’assistauœ des dieux, se Mr
plit d’une onde homicide.

Terrihilisque Notua jactai mes dicta : 1":qu
Ad quos mitlunlur non rioit ire dece.

lit-go idem venti, ne causa lædar in une,
Velaque nescio quo , volaque nostrs ferunl’

Me miserutn l quanti moules volvuutur squaw" 3
Juin jam taeluros aidera summa putes.

Quanlæ diduelo subsidunl. æquo" vallesl
Jatn jam taeluras Tartare aigre putes.

Quocumque adspicias, nihil est nisi poulina suer.
F luctibus hic tumidia , nubibus ille mina!-

lnter ulmntque freinant immolai turbine venti:
Nescil. , oui domino pareal, unda maria.

Nain modo purpureovires tapit Euros short" i
Nunc Zephyrus sen veapere minus «lest:

Nulle gelidus sicca Boreas bacchslur ab Arum!
Nunc Noms adversa pre-lia ironie geril.

Rectorin incerto est : nec quid l’usiatve pelain

lnrenit z ambiguis ars stupet ipse malis.
Sciliret orcidimus, nec spa niai vans salutia:

Dumque quuor, vultus obruit unda moos. I
Opprituet banc animum fluctua , frustraque M

0re Montures accipietnus aqua.
At pia nil aliud quam me dolel. assole cueilli: si
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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
queje suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
que jasais à la merci des vents, elle ignore
enfin que la mon est là, sous mes yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’embarqutt avec moi, de ce
que la fatalitén’a pas voulu que je subisse deux

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

Hélaslqnel rapide éclair a sillonné la nue!

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

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

surpasse toutes les autres vagues , c’est cette
qui suit la neuvième et précède la onème (2).

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

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

Hoc uuum nostri scitqus gemitque mati.
Nescit in immeuso jactari corpore ponte;

Nescit agi ventis; assoit adesse uecem.
Dl, bene quad non au!!! moeum consceudere panna,

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

Ditnidia carte parte superstes en.
"ci mihi! quam celeri mieuerunt nubile flamme!

Quentus ab elherio personat ne fragor l
Ner levius laterum tabula.- feriuntur ab undis ,

Quem grave balistes mania pulsai onus.
Qui venit bio fluctua fluctua supereminct omnes :

Posterior nono est, undecimoque prier.
, Nec Ietum timeo î gentil est miserabile leti.

Demite naufragium : mors mihi munus eril.
Est aliquid, fatove suc, ferrove cedentem

ln solits moriens poum corpus bumo:
Et mandata suis aliquid, apeure sepulcbra,

Et non æquoreis piscihus esse cibum.
Fiugite me diguum tali nece : non ego solus

me vebur; Immeritos cur mes pana trahit?
hon l Superi. viridssuue dei, quibus aquors cura!

Dieux de l’Olympe, et vous, dieux azurés
qui régnez sur les mers, cessa 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 vousvoulez que mon expiation soit
proportionnée à mon crime, me faute, César
lui-même l’a décidé , n’est pas de celles que l’on

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

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

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

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

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

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

Utrsque jam ventres sistite turbe ruines:
Quemque dedit vitam mitissima Canaris ira,

Banc sinite inlelix in loea jussa [eruut.
Si, quam commerui pattern, me pendent vultis;

Culpa mes est, ipso judioe, morte minor.
Mittere me Stygiaa si jam voluisset ad ululas

Casser , in hoc vestra non missel ope.
Est illi nostri non invidioaa mot-in

Copie : quqdque dedît, cum volet, ipse l’eut.

Vos mode , quos certa nullo puto erimiue lœsos;
Contenti nostria, dl, precor, este malis.

Net: tsmen , ut cuncti misernm nervure velitis ,
Quod periit, selvum jam aputesse potest.

Ut mare subsidat, ventisque fenntibus utsr,
Ut mihi parcatis; non minus essul en?

Non ego divitiea avidus sine fine parendi
Lstum mutandis mercibus saquer arc;

Nec peut , quel quondam petii studiosus, Albane:
Oppida non Asim,non Inca visa prius :

Mn ut. Alexandri riarem delatus in urbain,
Delieissvideam , Nile jocoae , tuas.

Quod faciles opte ventes qui! entiers posait! 8l
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est la terre oit j’aspire! Je fais des vœux pour
toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5), etje 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 versceseôtes
où César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hâtez 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 a 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. Toutefors, 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’Auguste,

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, grantls

Sarmatis est tcllua , quam mea vota petunt.
Obliger ut tangam lœvi fera litera Pauli,

Quodque lita patria jam luge tarda, queror.
Nescio quo videam positon ut in orbe Tomitas,

Exilem funin per Inca vota viam.
Seu me diligitis, lentos compescite fluctua,

Pronaque sint noslrœ numina vestra rati:
Seu mugis odistis , jutas: me adverlite terrir.

Supplicii pars est in regione mei.
Perte : quid bic facio? rapidi mes carbasa venti,

Ausonios fines sur mes vels vident?
Noluithoc Cœur: quid que") ingrat ille truelis?

Adapiriat vultus Pontica terra mens.
Et jubet, et merui: nec que: damnaverit ille ,

Crimina , defendi fasve piumve pulo.
Si tamen acta dans nunquam mortalia fallunt,

A culpe faciuus scitisabesse mes.
lmmo ils ; vos scitis , si me meus ahstulit errer,

Stultaque mens nobis, non scelerals , fuit ;
Quamlibet e minimis, domui si favimus illi ,

Si satis Augusti publia juan mihi,
Hoc duce si dixi lelicia smcula , proqne

l

ONDE.
dieux, m’épargneren retour. S’ilen est autre-

ment, que la vague suspendue sur ma me
retombe sur elle et m’engloutisse.

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

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

peut jamais tromper , c’est vous qui m’exaucea

en ce fatal moment.

ÉLÉGIE lll.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuitqui fut l’agonie de ma vie à Rome(l),
quand je songe à cette nuit ou je quittai tant
d’objets si chers, maintenantenooredeslarnes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’aprù
l’ordre de César, franchir les frontières del’Atr

sonie: 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 nidu choix des esclaves qui

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

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès même de la douleur eut dis-

Cæsare tut-a, pins, Casaribuaque dedi;
Si fuit hic auimusnobis , ils parcite, divi.

Sin minus; alla cadens obrust unda cap-t.
Palier? au incipiunt gravide vanneur: nuises ,

Violaque mutati frangitur in maris?
Non calus, sed vos sub œnditione menti ,

Paliers quos non est , banc mihi lattis tapent.

ELEGIA Il].

Quum subit illius trislissima noctis imago,
Que: mihi supremum tempus in urbe luit;

Quum repeto noctcm , qua lot mihi cars reliqui;
Labitur ex oculis nunc quoque goth meis.

Juin prope lux adent , que me discedere Cour
Fiuibus exhume jouer-t Antonin.

Nec mens nec spatium fuerant satis apta paranti:
Torpuerant longs pecten nostri mon.

Non mihi servomm , comitis non cura logendi:
Non apte profugo vestia opine fuit

Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibus ictus,

Vivit et est vitæ nescius ipse me. l3
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que massons sefnrent un peu calmés, prêt a
partir, j’adresse une dernière fois la parole à
me amis consternés, naguère si ombreux. et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
Ma tendre épouse , me serrant dans ses bras,
mêlait à mes pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long 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.

De quelque côté qu’on teurnAt 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;hommes. femmes, en-
fants même pleuraientoomme si j’étais mort,
et, dans toute la maison, il n’était pas une place
qui ne fût arrosée de larmes: tel, si l’on peut
comparer de grandes scènes à des scènes moins
imposantes, tel dut être l’aspect de Troie au
moment de sa chute.

Déjà l’on n’entendaitplus la voix del’bomme

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

Ct tamen banc anime nubem doloripse removit,
Et tandem sensus convaluere mei;

Adloqunr extremum mœstos sbiturus unions,
Qui Inodo de multis unus et alter erant.

Uxor amans fientam flans acrius ipsa tenebat,
ltnbre per indignas tuque csdente genas.

Nata procul Libyeis aberst diversa sub cris,
Net: patent fati cerlior esse mei.

Quocumque sdspiœres, luctus gemitusque sonabant:
Forluaque non laciti funeris inlus erst.

l’emins , virque, meo pueri quoque funere murent;
lnque domo lacrymas angulns omnis habet.

Si lieet exemplis in parvo grandibus uti ,
Hæc facies Troje, cum caperetur, erst.

Jonque quiescebant voues bominumque unumque,
Lunaque nocturnes alla regebat eqttos:

Banc ego suspiciens ,l et ab bac Capitolia œrnens ,
Que nostro frustra juncta lucre Lari;

Numina vioinis habitantia sedibua , inquam,
Jamque coulis nunquam templa videnda meis ,

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

Et quathquom 6CV" clypnun pas! ullum.» www,

(B7

salut pour toujours! Quoiqu’il soit tr0p 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 ; (lites-lui qu’il juge cette

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

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

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

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; maiscette 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, aprés un adieu, je parlai beaucoupencore;

Attamen banc odiis nouerais fugam:
Cœlestique viro, quia me deceperit errer

Dicite : pro culpa ne scelus esse putet.
Ut, quod vos scitis, pane quoque sentist atteler:

l’hosto possum non miser esse deo.

flac preoe adoravi Superos ego, pluribus uxor
Singultn medios proipediente sonos.

Illa etiam ante Lues pesais prostrata capillis
Conügit mtinrtos ora tremente lot-os:

Multsque in ovem effudit verba Penates,
Pro deplorato non valitura viro.

Jamque mors.- spatium nox præcipitata ncgabat,
Versaqne ab axe suo Parrhasis Arctoserat.

Quid laurent? blando patrie retinebaramors:
Ultima nos erat illa fugua.

Ah! quotiea aliquo dixi propennte, Quid urges?
Vel que festina ire, vel unde , vide.

Ah! quoties sartant me sum mentitus babere
lloram ;propositæqnæ foret apla visa.

Terlimen teligi; ter sum "vocalisa, et ipse
Indulgens animo pes mihi tardus erst.

Sæpevale dicto, rursus sum multa locutus,

thuas idisoedens oscule summa dcdi. 58
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

mêmes ordres et je m’abusai-moi-meme, repor-
tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin c Pourquoi mepresser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

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

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

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

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

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

Sæpe eadem mandata dedi: neque ipse l’efelli

Respiciens oculis pignon cars mais.

UVIDE.

je le serai mot-même, le chanta mess and
ouvert; ma place est près de toi , a l’extrémité

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissant:
quelesordres deCésar. s Tels étaieutsesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine cédu-

elle aux importants motifs de notre mais:
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moins leoéré-
monial , qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage bé-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit sa vue s’obscurcir et tomba ,
commeje l’ai sudepuiswâ demi morte, sarte
carreau.

Quand elle fut revenueàelle,et que lesche
veux souillés de poussière, elle eut soulevé son

corps gisant sur le marbre glacé , elle pleura
sur elle d’abord, et puis sur nos pénates ahan-
donnés; elle prononça mille fois le nous 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 potes avelli; simul ab! simul ibimus inquit,
Te sequar, eteonjux exsulis exsulero.

Deniquequid propero’iScythia est, quomitttmurpnquam: l Et mihi Isola via est : et me tapit ultima tulius:
Rems reliuquends est: utrsque juste mors est.

User in atternum vivo mihi viva negatur:
Et domus , et Iidædulcia membra doums.

Quosque ego dilexi frater-no more sodales,
0 mihiThesea pectenjuncta tldel

Dum licet smplectar: nunquam fartasse licebit
Amplius; in lucre que dstur hors mihi.

Nec mon; sermenis verba imperfects relinquo ,
Ampleetens anime proxima quinqua meo.

Dom loquer, et fiemus; calo nitidisaimns alto
Stella gravis nobis, Lucifer ortus erst.

Dividor baud aliter, quam si mes membra relinquam :
Et pars abrumpi corpore visa sue est.

Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus
Ultorea hsbuit proditionis equus.

Tutu vero exoritur clamer gemitusque meorum ,
Et feriuut mm pecten unda manua.

Tum peso conjux humeris sbeuntis inhumas
Niscuit ble lacrymia tristia dicta suis :

Accedam profqu sardes paru rati.
Te jubet e patris discedene Canaris ira :

M e pictas, pietas hase mihiCesar erit.
Talis tentabat : sic et tentaverst ante:

Vixque dedit victas utilitste ntanus.
Egredior, sive illud erst sine l’encre lem ,

Squallidus immissis hirts per ors semis.
llls dolore mei , tenebris narratur obortis

Semianimis media procubuisse dame.
thue resurrexit , lœdstis pulvere turpi

Crinibus , et gelida membra levait hume;
Se modo , desertos modo complot-asse Pennes ,

Nomen et empli sape vocale viri:
Nec gemuisse minus, quam si net-ave meumva

Vidisset structos corpus babel-e rogna :
Et voluisse mari; moriendo panera set-suas

Respectuque tamen non punisse mei.
Vivat, et absentem, quoniam sic fats tut-Ili,

Vivat, et auxine sublevet neque sue l OÙ!
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ÉLÉGIE 1v.

Legardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

dans l’Océan , et son influence trouble les flots;
et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer lonienne; mais la peur nous
impose tant d’audace.

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

debois de sapin craquentde toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoignepar ses gémissements qu’ilestsensible

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

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

l’ltaliequi m’estinterdite. Cessez donc,ô vents,

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

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGlA lV.

ngitor Oceano ouates Brymantltidos Un. ,
Mo m aidera turbot squat :

Nos tamen loninm non nostrs flndimua qui»
Spots; sed audaces oogimuressa matu.

le miseront l quantis increacnnt æquo" ventis .
Brutaque et imis fervet arena vaditl

laitance infcrior prou puppique résuma
lnaüit , et pictas verberat unda dans.

Pinta testa touant; pulai stridors rudentea ,
sans et nostria ipaa urina malia.

Nuits, confessas gelidunt paliers timorem ,
Jam acquits" rictus, non rosit arts ratent.

thtte partim validas non proflcieutia rector
(invitât rigidat frotta remittit equo;

Sis, non quo voloit, sed quo tapit impatua and. ,
Aurigam video vola dodine rati.

Quod niai mutataa omisarit Æolna auna ,
ln loea jam nobia non adaunda ferar :

Nain profil lllyriis lava (le parte relictia ,
[menuets mihi mitur ltalia.

Bahut in venta. quam contention terras ,

(ü)

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.

ÉLÈGIE v.

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

propre , toi enfin, cher ami , qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme in-
fortunée , tu tereconnais 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 ardent, avant que l’oubli de la générosité

pénètre dans mon âme, avant que le temps

Et matant: magne parut aura deo.
Dom loquer, et supin pariter , timeoque "sont ,

lncrepuit quantia viribus unda latusl
Pareite, cardai vos, pareils, numina l’onti ,

lnl’eatutnque mihi ait satis esse Jovem.

Vos animam tout fessant subdueite morti.
Si mode, qui periit, non periisas potest.

. ELEGIA V,

0 mihi post ulloa nunquam memoranda aodalea ,
0 coi præsipue son mon visa au est,

Adtonitum qui me, memini , cal-infime, primua
Autos et adloquio suatinniaae tuo ;

Qui mihi consilium vivendi mite dediali ,
Quum foret in minore pestera mortis amer;

Sois bene, oui dicam positia pro nomine aiguia,
omnium nes te fallit, amies, tuum.

Bac mihi semper mut imis influ medullis ,
Perpetuusque mimi debitor hujua en.

Spiritns et vantas [trins hic tenuandus in auras
Ibit, et in tepido dosent osas rosa ,

Quant aubaant anime meritorum oblivia lest" , I3

r
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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 pasbesoin 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-étre pas révélé!
Pirithoüs n’eût pas éprouvé l’infatigalile ami-

tié de Thésée (1 ), 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 limules,
Nisus, le fils d’Hyrtaque. n’eût acquis aucune

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

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

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

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

passé. une triste expérience m’en fait connat-
tre la réalité: de tant d’amis à peine êtes-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 sûr au naufragé: surtout ne

Et longs pistas escidat tata die.
Il] tibi sint faciles, et opis nullius egentem

Fortuuam præstent dissimilemque meut.
Si tamen llæf- navis vente lerretur union,

Ignornretur forsitau isla titi.
Thesen Pirithous non tain sentisset amicum ,

Si non infernas vims adisset aquas :
Ut foret escmplunt veri Phocæus amoris,

Fererunt. Furie, lristia Oreste, tout.
Si non liuryalus Rutulos eecidisset in hostos,

llyrtacidtn Niso gloria nulle foret:
St-ilicet, ut fulvum spectntur in ignibus aut’umI

Temporo sic dure est inspieienda (ides.
Dum juvst, et vultu ridet fortuna seront),

lndelibatss cuncta sequuntur opes :
At simul intonuit; fugiunt , nec nescitur ulli ,

Agminibus comitum qui mode cinclus erst.
Atque hase assouplis quondam collecta priorum,

Nuits mihi sunt propriis mgnita vers malis.
Vis duo tresve mihi, de tot superulis, antiri.

(lutera fortune, non mes turbo fuit.
Quo magie, o panci, rebut succurrite luis,

Et date naufragio litera tilts mon :

OVIDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

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

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

quence. Ainsi donc, je t’en supplie, au nom de
mes malheurs , sois 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 brillants
du ciel, que les imperceptibles atômes conte
nus dans l’aride poussière. Ce que j’ai sosi-

fert surpasse toute vraisemblance; et mes pri-
nes , quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. Il en est d’ailleurs une par-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse ce mys-
tère, 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 épui-
serait mes forces avant que j’aie pu leuaiter
en entier.

Laissez la, poètes fameux, le roi de Nérite 5).
et dites mes infortunes. J’en ai plus essayé
qu’Ulysse même : il erra plusieurs annéesdans

Nove matu l’alto nimium tœpidate, tiinentos,
Hue olTendntur ne pieute deus.

Satpe lldrnt adversis etiam Iaudavit itt armis;
laque suis sinat banc Cie-sur, in buste pmhst

Causa inca est melior, qui non contraria fovi
Arma ; sed liane menti sitnplicilate fttgtun.

Invigiles igilnr nostria pro rasibus on);
Diminui si qua numinis ira potest.

Soin mecs castra si quia desiderat omnes ,
Plus, quam quod fieri res sinit, illepetat.

Tot llllll tum pattus , quoi in elbere aidera lurent.
Panaque quel siccus corpors pulvis babel.

Mulleque crediltili lulimus majora , nhmque,
Quamvia acciderint, non habitura lldetn.

Pars etiam mecum quœdam moriatur oportet,
Meque velitn posait disaimulante tegi.

Si vos infragilis, pectus mihi flrmius esset,
Pluraque cum linguia pluribus ora forent;

Non tamen idcirco eomplecterer omnis verbis,
Materia vires estuperante mess.

Pro duce Neritio, docti, mais nostrs, poste,
Seribitc ; Neritio mm mala plura tuli.

lllt- bru-i spatio multis erravit Il) alunis
la?
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un étroit espace entre Dulychium 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. lleut avec lui une troupe
dévouée de fidèles amis; et tout le monde m’a-

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

dieux. Ulysse était robuste et rompuit la fa-
tigue; mon corps est faible et délicat : il était
habitué aux terriblœ vicissitudes de la guerre,
et je ne connus jamais que le doux loisir des
MusesAccablé 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. Ajouter. 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.

luter Dulicbias lliscasque domos;
Nos frets sideribns totis distantis menton

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinua.
llls bsbuit fidamque manum, sociosque lidelcs ;

ble profuguln comites deseruere tnei:
llle suant ictus patriatn victorque petebst ;

A patrie fugio victus et exsul ego :
Net: mihi Dulicbium dotons est, ltbseeve, Saint-va ,

Pans quibus non est grandis altesse loch;
Sed que de septain telum eiroumspicit orbem

Montibus, imperii Boma deûmquc locus:
illi corpus erst durum patiensque laborum ç

lnvslidæ vires ingenuoque mihi :
llle erst assidue saris sgitatus in amis;

Adsuetus studiis mollibus ipse fui ;
le deus oppressit, nulle mais nostrs levante;

Bellstrix illi diva l’achat opem:

Quumque miner Jove ait tumidis qui regnst in undis,
Illum Neptuni , me Joris ira premit.

Adde quad illius pars maxima flets laborutn est;
Ponitur in nostria fabula nulla malis.

Denique quasitos tatigit tsmen ille Peustss ,
Quoque din petiit , contigu ans tsmen :

At mihi perpetno patrie tellure canadum est,
Ni instit tuai mollies in dei.

on
ÉLÉGlE v1.

Lydée fut moins aimée du poète de Claros (l l,

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 enc0re 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-

l 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 allait s’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 dé-

l vouement aussi sincère qu’il est malheureux,
p. si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
t poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
a de la femme d’Hector et celui de cette Laodamie,

l qui partagea la mort de son époux. Si les des-
tins t’eussentdonné un Homère(5), ta gloire eût

liLEGIA Yl.

Nec tantum Clario Lyde dilacta post: ,
l Nos tsntum Coo Battis smala sue est;
Î Pectoribus quantum tu nostria, user, inberes,
j Bigot minus misero, non moliore viro.
; Te mes subposita veluli trabe fulls ruina est;
1 Si quid adbuc ego lulu, munsris amne lui est:

Tu lacis ut spolient ne sim , non nuder Il! illis
Naufragii tabulas qui potiers mei.

thue tapas stimulante fsme enpidusqne «noria
I neuttoditum captat ovile lupus:

Aul ut edax vultus corpus eirenmspieit, ecqttod
Sub nulla positum cernure posait hume:

Sietnes nescio quia rebus male Mus arerbia
ln bons venturus, si paterne, fuit.

[lune tus per fortes virtus summovit arnicas ,
Nulle quibus reddi gratis (ligna potest.

Ergo quam misent tant verts teste proberis :
Hic sliquod’ pondus si mode tsstis habet.

Net: probitste tus prier est sut fleetoris user ,
Aut contes esstinete Laodamia vire.

l Tu si Meudon! valent aortite fuisses,
l Penrlopes «est fauta seconda tua.
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’a toi seule , sans en avoir
emprunté le modèleà aucune école, etgrace aux

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

laquelle tu fus attachée toute la vie. (enseigne
à étre l’exemple de la perfection conjugale, et

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

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

POurquoi mon génie est-il maintenant au-des-
sons de tou 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 amel Cependant, quelle que soit la va-
leur de mes éloges, tu vivras du moins éter-
nellement dans mes vers.

a...
ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits, détaches-en le lierre (t), couronne
bachique qui ceint ma tête; ces symboles heu-
reux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
Une couronne me sied mal dans l’état où je

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc debes, nulla pis l’acte magistrs ,

Quumque nova mores sunt tibi lure dsti :
Femina seu princeps omnes tibi enlia per aunes ,

Te docet exemplum conjugis esse boum :
Adsimilemque sui longs adsuetudine feuil :

Grandis si parvis sdsimilare Iieet.
Heu mihi, non magnas quod babent mes carmina vires, .

Nostraque sunl meritis ors minora tuisl
Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,

Entineturn longis oocidit omne malis:
Prima loeum sanctss heroidss inter habens;

Prims bonis snimi conspicerere lui.
Quantumeumque tamen prceonia nostrs vslebunt ,

Carminibus vives tempus in amne mais.

ELEGIA VIL

Si quia babas nostri similes in imagine vultus ;
Benne mais bedersa, Bsœhies sarta, confis.

Ista décent lutes l’elicis signa poetas.

Tporibus non est spta corons mais.
"me tibi dissimulas, sentis tamen, optime, (liai,

ln digito qui me fersque reluque tao;

OVIDE.
m’adresse à toi, le meilleur des amis,qni me pas

tespartoutà ton doigt, qui as fait enchissrr m
portraitdans un or pur (2), afin de centupler.
par le seul moyen possible, les traits ohérisde
l’exilé. Peut-étre, chaque fois que tu les regar-

l des, te prends-tua te dire : a Qu’il est Ioinde
i moi,cecher Ovide! s Je suis heureuxdeœ
: souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
V ces vers que je t’envoie, et que je le prie de

lire, malgré leurs défauts. J’y chante les me

tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu; ce poète.
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais.

lors de mon départ, et dans l’emportementd:
la douleur, livré aux flammes ; et comme la fille
de Thestias (5), sœur dévouée plutôt que ten-

dremère, brûla, dit-on, son fils avec letison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussutpu.
je brûlai ces livres inuocen ts, mes propmeutnil
les,soitpar ressentimentcontre les muses, une
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvrent:
semblait qu’une ébauche encore informe. Sicile

n’a pas péri tout entière, si elle existe encart.
c’est, je pense, que quelque copie l’avait r:-

produite. Qu’elle vive! je le demande uniate
nant, et qu’amusant les loisirs du public.le
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de

"lOI.
Personne, toutefois, n’en supporterait laie:-

ture, si l’on n’était prévenu que je n’ai p01

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque meum [ulve complexus in auto,
Cars relegati , qus potes, ora vides;

Que: quoties speetas, subeat tibi diacre loran,
Quant pneu! s nabis New sodalis abat l

Grsts tus est pictas : sed carmina major imago
Sunt mes; que mande quinsenmque legn:

Carmina mutstaa bominum dieentis formas ,
lnl’elix domiui quod fugs rupit opus.

"ne ego diseedens , dent bene mulla meorum ,
lpse mes pcaui malus in igue manu ;

Ùtque cramasse suum fertur sub stipite natum

Thestias , et melior rustre fuisse sont;
Sic ego non meritos mecum peritura Iibellln

lmposni rapidis vinera nostrs rugis.
Vel quad crans M usas, ut crimina unaus, perm";

Val quod adbue crescena, et rude sans!!!l "la
Que quoniam non sunt penitus sablais , sa! mm"

Pluribus emplis scripts fuisse reur;
Nunc preeor ut vivant, et non ignsvs legelllllIl

Otis clabotent, admoneantque mei.
Nee tamen illa legi poterunt patienter ab allo:

Nesciat bis summam si quia site!!! "Un
Ablatnm mediis opus est inenlibus and;
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de renclnme à peine forgée, que le poli de la
lime lui a manqué; aussi est-ce l’indulgence
que je sollicite, et non des éloges; et ce sera
me louer assez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voilà, si tu les en crois dignes, six vers à
placer en tête du livre: r 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 œ qu’un travail inter-
rompu y a laissé de fautes, songe que, si le
sort l’eût permis, je les eusse corrigées.»

ÈLÉGIE vm.

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’étoil, 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.

Defuitet scriptis ultima lima mais.
Et veniam pro lande peut : Iaudatus sbunde

Non lastiditus si tibi, Iector, ero.
Hua quoque ses versus , in primi fronte libelli

Si præponendos esse putabis , baba:
Orba parente sue quiconque volumina tangis,

Bis sa’ltem vestra detur in urbe locus.

Quoque mugis favess , non banc sunt edita ab ipso ,
Sed quasi de domiui fanera rapts sui :

Quiquid in bis igitur vitii rude osrmeu babebit,
Entendsturnl , si lieuisset , enta.

ELEGIA "Il.

lu espnt alla tuum labeutur ab aquore retro
Flumina : couverais solque recurret equis :

Terra leret stellas : cœlum flndetur aratro :
[Inde dabit flammas ; et dabit ignis aquas :

Omnia natum præpostera legibus ibunt z
l’arsque mon mundi nulle tenebit iter.

0mois jam lient, fieri qu. pesse negabam :
Et nihil et de quo non ait bsbcnds lidos.

I V.
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M’as-tu donc ace polut oublié, perfide?as -tu a

ce point redouté la contagion du malheur, que
tu n’aies en, pour me consoler dans mon afflic-
tion, ni un regard ni une parole. et que tu
n’aies pas, ame insensible, assisté à mes funé-

railles? L’amitié, dont le nom est imposant et
sacré pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon a fouler aux pieds? Que te
coûtait-il de visiter un ami accablé sous les
coups du malheur, de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , œ qu’on obtient même des

étrangers; de joindre ta voix a la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter, pour le voir encore, des derniers jours
qui te restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant u ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lieu n’attacltaita 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-mémé 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 vaticiner; quia sum deeeptus ab illo,
Laturum misero quem mihi rebsr opem.

Tantaue le, (allas, cepere oblivia nostri,
Adflictumne fait tantus adire pudor Y

Ut neque reapieeres, nec solsrere jacenlem,
Dure! neé exsequias proseqnerere mess Y

lllud smieitisi sanctum ac venersbile nomen
Be tibi pro vili sub pedibusque jacet?

Quid fuit ingenti prostratum mole sodalem
Vison, et sdloquii parte levare tui Y

laque mecs si non lacrymsm dimittere casas
Panel tsmen fiole verba dolore queri?

ldque, quod iguoti faciuut, valetlicere saltem ,
Et vooem populi publicaque ors sequi?

Denique lugubres vultus , nunqustnque videnda;
Cernere supremo, dum licuitque, die?

Dicendumque semel toto non smplius un
Accipere, et parili reddere voce : Vals!

At forera alii nullo mihi laderejuucti ,
Et lacrymas animi signa dedere sui.

Quid ’i nisi oonvictu causisque valentibus mon,

Temporis et longi vinetus smore tibi l
Quidl nisi tut lusus et lot mon seris noues ,

4’:

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

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

Emma 1x.

Puisses-tu parvenir sans orages au terme de
la 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

Toi uossem lusus serisque ipse tua ?
Quid? si duntaxat Rome mihi cognitusesees,

Adscitus tuties in genua omue loci?
Cuttetane in æquoreos abierunt irrita ventes?

Cunctane Letbæis morse femntur squis?
Non ego te genitunt placide reur urbe Quirini,

Urhe , meo quœ jam non adeunda pede est :
Sed scopulis l’outi, quos lime babel ors , sinistri,

laque feria Scythiaa Sarmaticisqne jugis:
Et tua sunt silicis circum præeordia venet,

Et rigidum ferri semina peclus babent :
Quteque tibi quondam tenere ducends palato

Plena dédit nutrix nbera, tigris erst.
A! ritals nostrs minus quam nunc alienu pintasses ,

Duritiœque mihi non agerere reur.
Sed quoniam sceedit fatalibus hoc quoque damais,

Ut careanl. numeris tempors prima suis;
Ellit-e peccali ne sim memor hujus, et ille

Officium laudem, que queror, 0re tuum.

ELEGlA 1X.

Detur mafieuse luctum tibi tangere vitæ ,
Qui legis hoc nobis non inimieus opus.

OVIDE.
que je forme aujourd’hui pour toi! Tant qui
tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’a-
mis; si le temps se couvre de nuages,turestaas
seul. Vois comme les colombes sont attirés
par la blancheur des édifices, taudis 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 ombrerons

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

clipser. Je souhaite que ces vérités te semblent

toujours des chimères; mais ma propre erpé-
rience me force, hélas! à les reconnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un houpitd
dans le monde, ma maison, bien connue dan
Rome, quoique simple et sans faste, lutasse:
fréquentée; mais, à la première secousse, tous

redoutèrent sa chute, et, d’un commun amont
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

fidélité au malheur, lors même que oeluiiqul
l’on est fidèle est un ennemi de César. et il a:
s’inrite point (lui le plus modéré des hommes)

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

Atque utinsm pro te possint mes vota valets ,
Qnæ pro me dans non tetigere deal

Donec cris felix, multos numerabis amical :
Tampon si fuerint nubila , soins cris.

Adspicis , ut veuiant ad candide teck columhl,
Accipist nullas,sordida tut-ris aves.

Home formica: tendant ad inanis nuuquam :
Nullns sd amiuas ibit arnicas opes.

thue cornes radios per solin euntibus ambra ,
Quum latet hic pressua nubibus , illa fugili

Mobile sic sequitur fortune lamina valgus:
Quæ simul inducta nube uguutur, shit- p

Haro preoor ut possiut scraper tibi lalsa vider! :
Sunt tamen eventu vers fateuda men.

Dum stetimus, turbo quantum satis aussi, babel»!

Nota quidem , sed non ambition dom!!!-
At simul impulsa est; omnes timuere ruinsmi

Cautaqua communi tergs dodue fuga-
Sævs nec admirer metnnnt si fulmina, triton"

lgnibus adfsri proxima quoque vident. I
Sed tamen in duris remsnentem rebut amurant

Quamlibet inviso Cmrin botte Pwhli
Net: tolet irasei , neque enim moderlliol’fllfl’v

Quum quia in sdversis , si quid mimi: mil si
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
cnite d’Oreste, Thoas lui-môme, dit-ou, ap-
plaudit à Pylade; Hectœ loua toujours l’amitié

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

Nisus et d’Euryale, des pleurs, 6 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! Cepaidant 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-
preschagrins, 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 à quelque
récompense, nul, mieux que loi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé

dans les nobles exercices de l’espnt, 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 théa-
tre élevé qu’éclatera ton génie. u Et je accon-

sultais ni les entrailles des brebis, ni le ton-
nerre grondant a gaucbefl), 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 Oresten ,
Narratur Pyladen ipse pmbasse Thon.

Que fait Adorida cum magno semper Achille ,
Laudari solits est Hectoris on lidos.

Quod pins ad Manse Thesens nomes iuet amies;
Tartareum dictantindoluiase deum.

Euryali Nisique ide tibi, Tune, relata,
Credibile est Inergmis immadnisse genas.

Est etiam miseris pietas , etin hotte probatur.
Ben! mihi quam panons hoc mea dicta novent!

Bic status , hac rernm nunc est fortune mearum ,
Debeat ut lacrymis nullus adesse modus.

At mes sint proprio quamvis mostissima un
Pecten; profectu faeta serena tue.

Hoc tibi venturum jam tutu, rarissime, vidi,
Ferret adhue istam cum minus aura ratem.

Sive aliquod morum , sen vites Iabe esrentis
Est pretium; nemo pluria habendus eril.

Sive per ingeuuas aliquis capet extulit arias;
Quelibet cloquio fit bons musa tuo.

His ego commutes, dixi tibi protinua ipsi :
Sana manet dotes grandis, amiee, tuas.

une mihi non ovium filma tonitrnsve sinistri ,
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C’est ainsi que je conçus et que j’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 a l’obscurité. Ah!
plût au ciel que le mien y fût à jamais resté eu-
seveli! Il eût été pour moi plus utile que mes
productions ne vissent jamais le jour! car
autant, o mon éloquent ami, l’art sérieux que
tu cultives t’a profité, autant mes études. bien
différentes des tiennes, m’ont été nuisibles!

Et cependant ma vie t’est bien connue Tu
sais que les mœurs de l’auteur sont restées
étrangères à cet art dont je suis le père, tu sais
que ce poème fut un amusement de ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense. du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la donc de ton
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer ta route.

ÉLÈGlE X.

Je monte (ah! puisé-je monter encore!) un
navire place sous la protection de la blonde
Minerve; le casque de lad6esse,qui yest peint,

Linguavs servais , pennave dixit avis;
Augurinm ratio est, et conjectura futuri:

Bac divinavi , notitiamque tuli.
Qui. quouiam rata sont, tota mihi meute tibiqus

Gratulor, ingenium non latuisse tuum.
At nostrum tenebris utinsm latuisset in imis!

Expediit studio lumen abesse men.
thne tibi prestant artes, faconde, mon,

Dissimiles illis sic nocuers mihi.
Vite tamen tibi nota mes est, scia artihns illis

Austeris mores abstiuuisse sui.
8eis vetus hoc juveni lusum mihi esrmen , et iste,

Ut non landandos , sic tamen esse joncs.
Ergo ut defendi nulle mes passe colore,

Sic mari crimina posas pute.
Que potes excusa, nec amici deson causant :

Qnopedecrepisti ,sie bene sempereas

BLEGIA X.

Est mihi, sitque preeor, in. tutela Mineurs
Navis , et a picta essside nomen babel. 2

43.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-t-on les ra-
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hantes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (t), voisine
de Corinthe, ou 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 a la hauteur de la
mer d’Hellé. petite-fille d’Éole, etqu’en tra-

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

aborder à ton port ; de la, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérinthe (5) ,mon vaisseau,

fatigué, mouilla près de Samothrace, et c’est
jusqu’à cette tle, 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 dœ Bistoniens ; pourlui, il

Sive opus est velia, minimum bene currit ad sersm :
Sive opus est remo, rémige csrpit iter.

Net: comites volucri contenta est vincere curais :
Occupat egresaaa quamlibet ante rates.

Et patitur fluctua , fertque adailientiu longe
Æquora, nec levis vicia madescit aquis.

Illa Corinthiacis primum mihi cognita Canchria
Fida manet trepidæ dnxquo comesque fugm.

Parque tut eventua, et iniquia concita ventis
Æquora , Palladio numine tuta fuit.

None quoque tutu, preœr, vasti secet ostia Pauli,
Quasquc petit, Getici Iittoria intretaquaa.

Quai simul Æolia: mare me deduxit in Halles ,
Et Iongum tenui limite fecit iter;

Fleximus in lævum cursus , et ab Hertoria urbe
Venimna ad portus, lmhria terra, tues.

Inde levi vento Zerynthia Iitlora nactia
Threiciam tetigit fessa serina Samon.

Sauna ab hac terra bmis est Tempyra petenti.
"se dominum tenus est illa aecuta auum.

Nain mihi Biatonios placuit pede carpere campos :
Hellespontiacaa ills relegit aquas:

Dardauiamque peut auctoris nomen habentem ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et aed’si-

geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a ena-
servé le nom de son fondateur; vers les rivet.
ô Lampsaque (8), protégée du dieu «me!
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (la,

canal resserré ou périt la jeune fille que portait

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

Cyzique, célèbre création du peuple d’item

nie; enfin, vers le Bosphore, porte majestueuse
qui s’ouvre sur les deux mers, et que domine
Byzance (10). Puisse-nil surmonter touslesob-
stades, et, poussé par le souffle del’Auster, tra-

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées (t I), le golfe de Thynios, et de là. saluant
Apollonie. passer sous les hauts remparts d’u-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odessa. Il
ville qui te doitson uom,ô Bacchus (l2)! etcdls
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , lem

pénates errants; puisse-t-il, enfin. arriver hea-
reusement à cette colonie (t 5), asile ou merdè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

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

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

Vous qu’on révère en cenelle (14), fils deTyn-

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

Et le, rurieola, Lampssee, luta deo.
Quaque per angustaa male vecta virginis undas,

Seaton Abydena sepsrat urbe fretum;
Hincque Propontiacis harentem Cyaieon cria;

Cysimn Hmmonie nobile gentis opus;
Quaque tenant ponti Byzantia littora faussa

Hic locus est gemini jaune vssta maria. .
Hinc, procor, evincat , propulaaque ilantibua Ali".

Transeat instabilea strenua Cyaneaa,
Thyniacosqne sinua , et ab his par Apollinia urinal:

Alla sub Anchiali mœnia tendat il" :
Inde Mescmbriaeoa portus, et Odesaon , du

Prmtereat dictas nomine, Bacche, tue:
Et quos Alcathoi memorant a minibus orin!

Sedihua bis profugum constituiase Iarem:
A quibus adveniat Milelida soupes ad urhem,

Offensi quo me ecntulit ira dei.
Banc si contigerit, meritm cadet agas Miam-

Non facit ad nostras hostie major opes.
Vos quoque, Tyndaridæ , quos lino salit insola, hlm

Mite, prenor, duplici numeu adeste vin.
Altera namque parut Symplegadaa ire peraltaa:

Seindere Biatoniaa altera pnppis squat.
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illonner les mers Bistoniennes; faites que,
[ans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

:1 l’autre un vent favorable!

ÉLÉGIE x1.

Toutes ces épltres (l) , quelle que soit celle
ne tu viens de lire, ont été composées
u milieu des vicissitudes du voyage. L’A-
lriatique (2) , pendant que je naviguais sur ses
aux, me vit écrire celle-ci, tout transi des
roids de décembre; j’écrivais cette autre après

voir franchi l’isthme resserré par deux mers,
t pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
lades de la mer Égée, à leur grand étonne-

ment sans doute , m’ont vu écrire des vers au

uilieu des terribles mugissements des flots.
Ici-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
[ne ma Verve ait triomphé de la double tem-
-éte de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
ette passion de versifier idée fixe ou délire,
ouj0urs est-il que mon âme y puise des for-
es dans son abattement. Souvent j’étais le
anet des orages soulevés par les chevreaux;
cuvent la constellation de Stérope rendait les
lots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-

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

os faeite ut ventes, locs cum diveraa petamus ,
Illa sucs babeat, nec minus illa sues.

ELEGM Il.

.ittera quæcumque est toto tibi lesta libelln,
Est mihi sollicite tempore facta vina.

.ut banc me, gelidi tremerem cum mense Decembris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

ut , poutqllam bimurem cursu superavimua Istbmou ,
Alteraque est nostræ aumpta carias fugua.

aux] facerem versus inter fera murmura ponti,
Cycladaa Ægæas obstupuiaae puto.

me ego nunc mirer, tantia animique marisque
Fluetibna ingenium non cecidisse meum.

en atupor huic studio, sive huit: inasnia nomen ;
Omnis ab hac cura mens relents mes est.

sape ego nimbosis dubius jactabar ab Hædis :
Sæpe minas Sternpes aidera pentus erst ,

narcissique diem matos Erymanthidos Ursæ,
Aut IIyadaa saris banaernt Aimer aquis .

671

vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (3)
l’Aqnilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilots

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 ou j’as.
pire est plus à craindre que la mer qui me
perte; 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 règnentccnstamment le meurtre,
le brigandage et la guerre. 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, an-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme autrefois, dans
mes jardins (A), ni les membres mollement éten-
dus surtes coussins, ô lit délicat, mon siége
ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Sæpe maria pars intus erst; tamen ipse trementi
Carmina ducebam qualiacumque manu.

Nunc quoque contenti stridunt Aquilone rudentes ,
loque modum tumuli concave surgit aqua.

Ipae gubernator tollens ad aidera palmas ,
Expoacit volis, immemor artis, opem.

Qnocumque adapexi , nihil est nisi mortis image ’

Quam dubia timeo mente, timensque procor.
Attigero portum, portu terrebor ab ipso.

Plus baba infesta terra timoris aqua.
Nain simul insidiis hominum pélagique laboro,

Et faciunt gamines mais et unda malus.
llls mec vereor ne speret sanguine prædam :

Hasc titulum nostræ mortis babere velit.
Barbara para Iasva est avide: succincta rapin. ,

Quam cruor et cædes belloque semper habeut.
Qunmque ait hibernis agitatum fluctibus æquer,

Pecten snnt ipso turbidiora mari.
Quo mugis bis debes ignoscere, candide lector,

Si spe sint , ut sont, inferiora tua.
Non bine in nostria , ut quondam , scrihimus hot-tie ,

Nee , conauets, meum, leetule, corpus babas. 33



                                                                     

C78 0mm.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses tel-limes menaces. Eh bien! que la in
les elles-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, le le de
La tempête acharnée lune contre moi, elle mande, qu’en même temps que je scandé.
s’indigne de me persévérance à écrire au bruit eril-e elle cesse aussi ses fureurs.

haler in indomîlo brumali luce profundo: Scribe" , se rigides inculienle une...
lpnque cardois chu-ln ferilur aquis. Vina! hyalin hominem ; sed éden tampon , pas,

Improbl magnet hyems, inflige-turque (poll une lyse modem natum mutin, il]: sui. M
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LIVRE DEUXIÈME.

Qu’ai-je encore à démêler avec vous , tristes

fruits de mes veilles, écrits infortunés? Moi
qui viens d’en être si cruellement victime,
pourquoi revenir aux Muses , qui m’ont
rendu criminel et qui sont la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu
cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis à me connaître; mes vers ont
attiré sur moi et sur mes mœurs la censure
de César (l ), après qu’il eut enfin jeté les yeux

sur mon Art d’aimer. Effacez mes écrits, vous
effacerez tous mes crimes. Si j’ai été coupable,
je ne le dois qu’à mes vers; telle a été la ré-

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

Si j’étais sage. je vouerais une juste haine
aux doctes Sœurs, divinités funestes à leur ado-

rateur! Eh bien. au contraire, je viens encore
une fois (tant mon mal est voisin du délire!)
heurter du pied l’écueil ou déjà je me suis bles-

Qiid mihi vobiacum est, infelix cura, libelli ,
lugenio perii qui miser ipse meo?

Cnr mode damnataa répéta, mea crimina, Muses?

An semel est panam commeruiue partim ?
Carmina feoerunt , ut me cognoecere vellent

0mine non l’austo lamina virque, mon.

Carmina feceruut, ut me moresque notant
hm demnm inviaa Cœur ab arts moos.

0eme mihi atndium; vitæ quoque erimina dames.
Acceptum refera venibua , en: nocena.

Hoc pretium vitæ vigilalorumque laborum
(kpimua: ingénio puma reporta mec.

Si saperem , dodu odiuem jure Sororea,
Numina cultori pernicioaa sue.

M une, tant: mon comas est inuuia morbo,
Sara manet refero ruraua ad isla pedem :

r” ""5

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du

royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-Halle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

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

ou il lit 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 laisser attendrir par
mes vers! Ta colère est légitime, et je ne pré-
tends pas ne l’avoir point méritée : je n’en suis

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

Scilicet ut victus repetit gladintor areuam ,
Et redit in tumidas naufraga puppis aquaa.

Foraitan, utquondam Tenthrautia régna téneuli ,
Sic mihi res eadem vulnus opemque feret :

Manque quam movit, motam quoque leniet iram:
Emrant magnes carmina sape deos. .

[pas quoque Auaouiaa Casar matraque nuruaquo
Carmina turrigeræ dicere junitOpi.

lussent et Phœbo dici; quo tampon ludos
Petit , que! etla adspicit nua semel.

His, precor, «emplis tua nunc, mitiaaime Caviar,
Fiat ab ingénie mollior ira mon.

Illa quidam juata est; nec me meruiaae negabo :
Non adeo neutre fugit ab on pudor.

Sed , niai Forum, quid tu coucedera pouce?
Natal-hm venin son tibi lustra dédit. 32

*-
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d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que l

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

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

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

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

d’honneurs 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 âvait
allumés: les deux partis allèrent ensemble por-
ter leurs offrandes dans les temples, et si les
soldats s’applaudirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’ennemi, de son côté, a sujet de s’applaudir

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

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de tes en-
nemis. J’en atteste la terre , la mer et les dieux
du ciel, j’en atteste toi-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 homiues , sua fulmina mittat
Jupiter, exiguo tempore inermis eril.

Hic obi detouuit strepituque esterrnit orbem ,
Pumm discutais sera reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum vectorque router z
Jure capa: muudua nil Jove majus habet.

Tu quoque, cum patrie: rector dicare paterque,
Utere mon deincmeu habeutia idem.

ldque facis: nec te quisquam moderatius truquant
lmperii potuit [mon tenere sui.

Tu veuiam parti superflus sape dedisti,
Non conces’surns quam tibi violer erat.

Divitiia etiam multos et honoribus auctos
Vida, qui tolérant in capot arma tuum :

Quique dies bellum , belli tibi austulit iram :
Parsque simul templis utreque doua tulit.

thue tutu gaudet miles quod vices-il bostem;
Sic, vietum sur se ganth , hostie babel.

Causa mea est melior : qui, nec contraria dicos
Arma, nec hostiles esse scoutes opes.

Pes- mare, par terras , per tertia numina jure ,
Par le præsentem couspicuumque deum ,

"me animum ravisse tibi, vir maxime; moque

OVIDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée n

séjour des dieux fût longtemps différée (l), et

mon humble prière s’est alors méléea cellule

tout un peuple. J’ai brûlé l’encens en ton hus-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondu
avec les vœux de la foule des citoyens. Dirac
je que ces livres mêmes qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? leur le
yeux sur mon ouvrage le plus important,
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 up nouveau lustreàu
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 dell-
piler , et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits , à exercer la verve du poêle;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
gmnts , sans doute qu’il n’est pas insensible au v

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes, plus éloquente que la
mienne pour te louer d’une manière dignede
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre

grain d’encens avec autant de plaisir quum

hécatombe. .Ah ! qu’il fut barbare et acharné contralto.

cet ennemi, quel qu’il soit , qui te lut lapa)-
duits licencieux de ma Muse! ll les lutant
doute afin que les autres poésies, confiW

Que sols potni, mente fuisse tuum.
0ptavi peteres «alcalis sidera tarde,

Parsqne fui turbæ parva preeanüs idem.

Et pia (un dedi pro le : eumque omnibus nous
lpse quoque adjuvi publia vota mais.

Quid referam libres illoa quoque , crimina nosln.

Mille locis plenoa nominis asse tui ï .
lnspice majus opus , quad adhuc sine fine reliqul,

ln non credendoa corpors versa modus;
Invenies vestri pratconia nominis illie:

lnveuiea auimi pignon multa mei.
Non tua carmiuibus major fit gloria, nec quo

Ut major fiat, créai-ers posait, babel. .
Fama Jovis superest. Tamen hune sua [acta d’un;

Et se materiam urmiuis esse juvst :
Cumque Gigantei memorantur pralin belli,

Credibile est lætum laudibus me soir.
Te celebrant alii quanto decet on, touque

lngenio laudes uberiore canunt.
Sed tamen , ut fuso taurornm sanguine cantal,

Sic capitur minimo turis honore deus.
Ah, férus, et nobis uimium cuide-liter

Deliciaa legit qui tibi cumque measl n
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«les hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , unjuge prévenu.
Mais une fois bai de toi, qui pouvait être mon
ami P Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
meme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toute la pesanteur se porte sur le coté qui pen-
che; si les murs se crevassent, l’édifice entier
s’entr’ouvre, et s’écroule enfin par son propre

ponds. Ainsi mes vers ont 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’existaitvil alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barque tant de fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostria sic te vsnerantia libria
J udicio possiut candidiore legi.

Esse sed irato quia te mihi posset aurions?
Vis tune ipse mihi non inimicus eram.

Cnm cœpit quassata domus subsidere , partes
ln proclinatas omne recumbit nous:

Cunctaque fortuua rimam faciente dehiscunt;
lusa suc quede!!! poudere tracta muut.

Ergo hominum quæsitum odium mihi carmine : quaque
Debuit est vultus turba recula tuas.

At, memini , vitamque meam , moresque probabas
lllo quem dédoras prœtereuntis equo.

Quod si non prodest , et houesti gloria nulla
Redditur, at nullum crimen adeptus eram.

Nec male commisse est nobia fortune reornm,
Lisque deeem decies inspicieuda viris.

Ras quoque privatas atatui sine crimine judex 2
Deque mea fusa est pars quoque victa fide.

le miseruml potni, si non extrema accorent ,
J udicio tutus non semel esse tue.

Ultima me oerdnnt: imoqne sub æquore niergit
luœlumem lottes une procclla ralem.
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vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
.flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur
ma tète.

Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu? Pourquor
mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-

près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne troeve 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 antre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirlt pas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon géniela préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâté mon génie par

des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abtméc sous le poids d’une seule faute ,

Née mihi pars nocuit de gnrgite parva : sed omues
- Pressere hoc fluctue , Oceanusque capot.

Cur aliquid vidi ? sur noxia lamina l’eci?

Cur imprudenti cognita culpe mihi est?
lnscius Actæon vidit aine veste Dianam z

Prmda fuit cauibus non minus ille suis.
Seilicet in superis etiam fortuua luenda est,

Née veniam leso numine calus babel.
illa namqne die , qua me malus abstulit errer ,

Parva quidem periit, sed aine lahe , domus.
Sic quoque parva tamen, patrie dicatur ut ævo
n Clara, nec ullius nobilitate minor;
Et neque divitiia , nec panpertate notanda ,

Unde sit in neutrum conspicieudus eques.
Sil quoque nostrs domus val censu parva , vel ortu;

lngenio serte non Intel illa mec.
Quo videar quamvis uimium juveuiliter nana,

Grande tamen toto nomen ah orbe fera.
Turbaque doctorum Nasonem novi! , et sudet

Non fastiditis adnumerare viria.
Cormit hæc igitur Muais accepta, sub uno

Sed ne: exiguo crimine, lapaa doinus. 422



                                                                     

882 OVIDE.mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours, finit par se
lasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’iufiige, que cette peine futau-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 me 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 séantes-con-
sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabeuche: tu as vengé toi-mémé , comme
il convenait de le faire, tesinjnres 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 étéménagée 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 réparait plus par; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque en sic lapas est , ut surgere, si mode læfil
Ematurueril Casaria ira, queat.

Cujua in eveutu par]. elementia taule est ,
Ut fuerit noslro lenior ira matu.

Vita data est, citreqne necem tua constitit ira,
0 princeps, parce, viribus use luis.

lusnper accedunt, te non adimente, paternes ,
Tanquam vila partim muneria esset, opes.

Nec mea dacrelo damnaati facla senatus ,
Net: men selecto judire jussn fuga est.

Tristihus invectus verbis , ita principe dignum ,
Ultus es offensas, ut decet , ipse tuas.

Adde qnod ediclnm quamvis immaue, minaxque ,
Altamen in peau. numine leue fuit.

Qnippe relegalus , non exsul dicor in ille:
l’arcaque fortune sont data verba mon.

Nulla quidem une gravier mentisque poteuti
Pana est, quam tante diaplicuisse vire.

Sed solet interdnm fieri plaeabile numeu:
Nuhe solet pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oneratam vitibus ulmum ,
Que: ruerat sævo fulmine tacts Jovis.

lpse licol sperare vetcs, spersbimus : æque.

L’espoir me saisit tout a coup . quand je
songe a toi . ô le plus doux des princes; l’espoir
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se dédui-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle die s’apaise.
se tait, et sembleavoirperdu touteson énergie:
ainsi disparaissent et reviennent leur ’a leur me
sollicitudes, et, seumisœ à des variations coati
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt!»
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour pas
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout dangent
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, puissestu reus-
voirde l’empire le tribut d’amour qu’il doità les

actes et à tes intentions; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie(lti.
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 le par
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tapotie-
fils, jeune constellation, suivre, comme ilsle
font déjà, tes exemples et ceux de leur péta;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à les armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujoars de son aile protectrice le

Hoc unum fieri le probibente potest.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime primer,

Spes mihi, mpicio cum mea fada, eadit.
Ac veluti ventis agitantibus æquora , non est

Æqualia rebies, coutinuusque furor,
Sed mode subeidunt , intermissique aileseunt,

Vimque putes illos depesuisse suam ;
Sic abeunt redenntqne mei variantque timon: .

Et spam placaudi dantque uegantqne toi.
l’or auperos igitnr , qui dant tibi longa dabunlquc

Tempora ; Romauum si mode nomen amant,
Per patriain , que te luta et assura parente est,

Cujua ut in populo pars ego nuper enta;
Sic tibi , quem semper factis auimoqlae marais.

Reddatur grata! debitus urbis amor.
Livia sic lecum sociales compleat aunes ,

Quai nisi te nulle conjuge cligna fuit,
Quai si non esset, chebs le vita deceret ,

Nullaque , oui pesses esse maritus , ont;
Sospite sic te ait uatns quoque scapin : et olim

lmperium regat hoc cum seniors soues:
thue lui faciunt, sidus juvénile, nepotes ,

l’er tua perque lui facta "nous sans . un
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du gl0rieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tes nobles auspices et le se-
coursde les dieux : de sorte que partageant pour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome,del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi , et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce,je t’en supplie; dépose la foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la porè
tee, pour mon malheur! Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démentant pas ce Litre, ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pas que tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux), mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
leshordœde Métérée, IesGètes, et moi , les eaux

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

Sic lunch luis semper victoria cauris
None quoque ce præsiet , houque signa peut:

Auwninmque duoem salifia circnmvolet alia:
l’onat et in nilida hum certa coma ;

Par quem balla serin, cujul nunc corpore pngnaa ,
Auspicium oui du grande, deonque mon ,

Dimidioque lui prenons et, et adapicia orbem ,
Dimidio procnl et , caraque belle geria;

Hic tibi sic redent auperato Victor ah hosle ,
laque commua fulgefl allas equia;

Parce, pincer; fulmenqua tuum, fera lela , mamie,
Heu. uimium misera cognih tell mihi l

Parce, pater patries : nec hominis immemor hujua
Olim placaudi spem mihi tolle lui.

Non premr ut redan: : quamvia majora peülis
Cndibile est magnes sape dedisse du.

lilial utilium si du , propiulque roganti,
Para erit a pœna magna levain mon.

ultima perpetior, media ejectul in hontes:
Nec quiaqnam palria longiua mu! chut.

Solos ad 03mm minus Ieptemplicia Istri,
Parrhaaiç gelido Virginil ne premur.

lumen, et Colchl, Metereaque turbe , Gelæque,
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à

une aussi grande distance. An delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces. et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’en

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin; les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausonien , à peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi

dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations, dont l’Ister me garantit
mal, et queje ne puisse pas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. Il serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
les blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

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

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

Cumque alii tibi sint mon graviers fugati;
Ullerior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est , nili lantum frigos et boutis ,
Et maria adatriclo que coi! unda gelu.

Hacienus Euaini para est Romana Iinislri :
Proxima Baaterum Saummatœque tenent.

Hart: est Auwnio sub jure novinima , vixque
Hærel. in imperii margine terra tui.

Uude preoor aupplea ut nos in tala reloges;
Ne sil cum patria pas quoque adempla mihi.

Ne limeam gentes , quaa non bene summovel leur :
Neve tutu passim civil ab honte oapi.

FI! prohibe! Latio quemquam de sanguine natum
Omnibus ulvis barbera vincla pali.

Perdiderint cum me duo crimine , carmel: et errer ;
Alterius facti culpe silenda mihi.

Nain lanti non suln , renovem ut tua vulnera , Cœur ,
Quem nimio plus est indoluiue semel.

Alun para auperest: qua turpi crimine tarins
Arguor obacœni doctor adulterii.

Fa: ergo est cliqua cœleatia pectora falli
Et anni notifia mulla minora tua T

U (que deal, malonique simul sublime tuenti ,
Danuhii mediis vix prohibenlur aquis. Non "en! exiguis rehus ndesac .Iovitx 2M
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humbles détails: ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi par tapaissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romainque 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 yeuxle produit de mes délassements.Tantôt
c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Bhetie 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

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

tes soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
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 mo-

A te pendentem sic dom circumpicis orbem ,
Eflugiunt curas inferiora tuas.

Seilioet imperii princeps stations reliais,
lmparibus legeres carmina [acta modis ?

Non es le moles Romani hominis urget,
loque tuis humeris tam leve fertur omis

Lusibus ut posais advertere numeu ineptis ,
lâsentiasque coulis otis nostrs tuis.

Nunc tibi Pannonia est, nunc lllyris ora demanda t
Rhtetica nunc præbsnt Thrsciaque arma metum:

Nunc petit Ameuius panent z nunc porrigit arcus
Parthus eques, timide captaque signa manu.

Nunc te proie tua juvenem Germania sentit,
Bellsque pro magno Cancre (leur obit.

i Denique ut in tante, quantum non entitit unquam ,
Corpore, pars nulla est qnæ label imperii;

Urbs quoque te, et legum lassat tutcla tuarum ,
Et morum , similes quos cupis esse tuis.

Nec tibi contingunt , que: gentibus otis præstas,
Bellaqne cumtmultis irrequieta geris.

liter in hoc igitur tantarum pondere rerum
Unquam tu uostros evoluisae joues.

A! si , quod maltsm , vacuus ferlasse fuisses ,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvériuù
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empre’nt

de gravité et digne d’être lu parun si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire auxlois et ne s’adresse pasaux dames
romaines. Et afinque tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du prunier
des trois livres: c 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 n’i-
minels. s N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un pen-
chant 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-
vrequ’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation à lames
des Romains (l 2), elle voudra savoir comme!!!
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

Nullum crimen in Arts Inca.
Illa quidam fateor frontis non esse suer:

Scripts , nec a tanto principe digne legi:
Non tamen idcirco Iegum contraria jussis

Sunt es : Romanes erudiuntque nursas.
Nove quibus scriham posais dubitare , libellas

Quatuor bos versus e tribus nous habet :
a liste procnl, vittæ tenues, insigne pudoris,

Qunque tegis medios instita longs pedes :
Nil, nisi legitimnm, concessaque l’urta , rancunes.

loque mec nullum certaine crimen erit. s
Enquid ab hac omnes rigide summovimua Arts

Quas stola contingi vittaque sumpta veut?
At matrona potest alicnis artibus uti ;

Quodque trahat , quamvis non dooeatnr, babel-
Nil igiiur matrona legat : quia carmine ab omni

Ad delinquendum doctior esse potest.
Quodcumque attigerit ( si que est studioss llllÎIÜi

Ad vitium mores instruct inde sucs.
Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis,

Parts ait onde parens llia nempeleget.
Sumpserit, Æneadum gonitrix obi prima; maint: ’

Ænesdum genitrix unda ait alma Venus.
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Inn, s il m’est permis d’entrer dansces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la quetoute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’ utilequi n’entraîne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu il cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-
son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle 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-

géreuse(15), où lajeuue fillesetrouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqnar inferius , mode si licet ordine ferri ,
Passe nocera enimis carminis omne genus.

Non tamen ideirco crimen liber omnis habebit;
Nil prodest , qnod non loden posait idem.

lgne quid utilius T si quia tsmen urere tecta
Compas-et , audaces instruit igue menus.

Eripit interdum , mode dat mediciua saluts") ,
Quæque juvsns monstrat, quæque ait herba nocens.

Et letro, et contus præcingitur euse viator:
llle sed insidies , hic sibi portat opem.

Discitur innocuaa ut agat facundia ceusasi
Protegit bac soutes, immeritusque premit.

Sic igitur rermen, recta si mente legetur,
Constebit nulli posse nocera, meum. .

At quiddem vitii quicumque bine concipit, erret :
Et uimium scriptis arroget ille meis.

Ut tamen hoc fetear: ludi quoque semina prmbent
Nequitiæ: tolli tota theatre jube,

Peccendi causem que multis sæpe dederunt ,
Msrtie cum durum sternit aréna solum.

Tolletnr Girons , non lute licrntia Circi est :
flic sedet lgnoto jouets puella viro.

(un! quedem spatientur in bac, ut amator esdem

l

W
tous les portiques où l’on voit certaines femmes

se promener et donner des rendez-vous à leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas,elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Éricbtbonius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (l4),elle y verra , de-
vant la porte, la statue de Vénus , près du dieu
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’l-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monn-
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 de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveniat ; quere portions ulle peut ?
Qnis locus est templis augustior? bec quoque vitet

ln culpam si que est ingsniosa suem.
Cum steterit Jovis ado; Jovis succurret in ado

Quem multas maires feœrit ille deus.
Proxima adorenti J unonia temple subibit ,

Pellicibus multis indoluisse dans.
Pellade conspecta , natum de crimine virgo

Sustulerit quere queret Erichthonium.
Venerit in magni templum, tus muners, Martis;

Stat Venus nltori juncta viro ante fora.
laid il aide sedens cur banc Saturnin quant

Egorit lonio Bosphorioque mari.
ln Venere Anchises, in Luna Letmius hem ,

ln Genre lesius, qui refentur, erit.
0mois perverses possunt œrrumpere mentes;

Stant tamen illa suis omnis luta locis.
At procul a scripte nolis mentricibus Arts

Summovetingsnuss pagina prima nurus.
Quazcumque irrumpit que non sinit ire escudos.

Protinns hæc vetiti criminis acte res est.
Née tamen est (acinus versus evolrere molles:

M ulta licet castes non lactende legent. 308
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (16) prêtes Mous 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 pune ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
cecaprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers ,
je pouvais, 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 âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe supercilii unda: matrone severi,
Et Veueris saules ad genus amne videt.

Corpora Vestsles oculi meretricia cernunt :
Nec domino pane res ea causa fuit.

At cur in nostrs nimia est lascivia Musa ?
Guru meus cuiquam suadet amne liber?

Nil nisi peccatum manifestaqne culpe fatenda est.
Pœnitet mgenii judiciique moi.

Cur non Argolicis potins qua concidit armis ,
Venta est iterum carmine Troja mon ?

Cur tacui Thebas, et mutila vulnera fratrum i
Et septem portas sub duce quumque suo 1

Net: mihi materiam bellatri: Boma negabat :
Et pins est patrin farta referre labor.

Denique, cum meritis impleveris omnis , Cœur,
Pars mihi de multis uns amenda fuit.

Ulque trahunt oculos radiantia luminn solis ,
Trasissent animum sic tua l’acte meum.

Arguor immerito, tennis mihi campus aratur:
lllud ont magna: lertilitatis opus.

Non ideo (lebel pelsgo-sc credere, si que
Audet in cligne ludere cymba Iacu.

Forum et hoc dubitem , numeris leuorihus aplus

OVIDE.
peut-être même dois-je douter si j’ai une vou-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élevcr à ses modestes proportions ; m’a

si tu m’ordonn de chanter les géants iou-
droy par Jupiter, je succomberai à l’eiiort
d’une pareille tache. il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hanteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a sanble’

que je profaneraissa gloire, et que, par un st
crilége odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger. à cette mais
qui faitl’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur da passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?

Mais ma destinée m’entralnait, et ma perteder
vait étreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites

soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi ta hainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appr’Ide

moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne petit

enseigner ce qu’il connalt à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galantsJI-
mais ma réputation n’a été effleurée par?

moindre médisance, et il n’est aucun man.
même de la plus humble condition, dont fait
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler a ma vie; ma conduite est

Sim satis , in panna sufficiamque modes.
At si me jubeas domitoe Jovis igue Giguntas

Dit-are, œnantem debilitabit onus.
Divitis ingenii est immania Ccsaris acta

Condere , malaria ne supenlur opus.
Et tamen ausus mm : sed detreeiare videbar,

Quodque nelas, damno viribus esse luis.
Ad leva rursus opus , juvenilia carmina , uni,

Et l’also movi poctus amore meum.

Non oquidem vellom : sed me mon l’ata (nimbant,

lnque mess pœnas ingeniosus cram.
lieu mihi! quod didici l qnod me doenere parfum:

Littornque est oculos tilla monta meosl
Hinc tibi me invisum lascivia fait, oh artes,

Quaa relus es veütos sollicitasse toron.
Sed neque me nuptæ didicerunt furta magistrot

Quodque partim novit, nemo docere potest.
Sic ego delicias, et mollis carmina (coi,

Slrinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Net: quisquam est ndeo media de plebe marital

Ut (lubine vitio sil pater ille mon.
Crede mihi, distant mores à cantine nostri.

Vite rerccnnda est, Musa jocosa mihi. si!



                                                                     

LES T
une, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnête, dont le but, presque toujours,
est de charmerles veilles. Accius (i 1)seraitdonc
u n 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 enseiguelevieillard deTéos(lS),sicen’està
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

ce pas des leçons d’amoar 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), p0uravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de les succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-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 nai-
sre 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-mémé qui re-

Haguaque pars opemm mendax et fiois meorum,
Plus sibi permisit composilorc suc.

N06 liber indicium est mimi : sed honnis voluplaa
Plurima mulcendis auribus apis refert.

ceins esset atrox :conviva Terentiua easet:
Essent pugnaces, qui fera bella canunt.

Denique composui teneros non solus amorce:
Composito pensa solos amure dedi.

Quid niai cum mullo Venerem confundere vino
Precapit Lyrici Tels Musa senis?

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

Nec tibi, Battiade, nocuit, quod stups legenti
Délicias versu fessus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amure Menandrt :
Et miel. hic pueris virginibusque legi.

lliss ipsa quid est, nisi turpi: adultera , de qua
luter amatorem pogna virnmque fait?

Quid priua est illie flamma Chryseidos? ant qua
Feœrit iratos rapin pnella duces?

Ant quid Odyssea est, nisi fœmina, propter amorem,
Dam vir abest, multis uua petits profil?

RlSTES. 687présente Mars et Vénus surpris et enchaînés
sur la couche même du plaisir? Saumons-nous,
sans le témoignage de ce grand péëte, que
deux déesses t20)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.CequinoustouchedansHippolyte(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 mal-
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’Oreste,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de

Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’Her-
mione et de la fille de Schénée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in chacune corpors prenaa tore?
Unde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitis igue duas incaluisae desa?
Omne genus scripti gravitais tragœdia vinait;

Hue quoque materiam semper amoris habet.
Nom quid in Hippolyte est, nisi cæcæ flamma novum?

Nobilis est Causse fratrie amore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine leurrus

l’imam Phrygiia vexit eburnus equia?

Tingerei ut ferrum natorum sanguine mater,
Coneitus a læao fecit amore doler.

Fecit amor subitas volucres cum pellice regem
Qneque suum lnget nunc quoque mater ltyn.

Si non Æropeu frater sceleratus amasset,
Aversoa nolis non logeremus equos:

lmpia nec tragiens tetigisaet Scylla cothurnos,
Ni patrium crinem desecnisset amor.

Qui legis Electran et egentem mentis Oresten ,
Ægylti crimen Tyndaridoaque legia.

Nain quid de tetrico referont domitore Chimæræ,
Quem letho fallax hospita pane dedit?

Quid loquer Hermionen? quid te, Schœuela virgo,
Gais nisi Mæonides Venerem Martemque Iigatos Toque, Myœnæô’Phœbaa amata duel! 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 pourraient à peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers , un caractère héroï-
que; Aristide (25) a faitle tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été, pour cela,

chassé desa 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 DanaEn, Danaique nurus, matremque Lyni?
Hœmonaque, et noctes que cotera dure?

Quid genernm Polie? quid Thesea? quidve Pelugum
lliacam tetigit qui rate primus humum?

Hue lole, Pyrrhique parcas, bue Herculis uxor ,’
Hue accedat Hylas , lliadesque puer.

Tempore deficiar, tragicos si persequar ignu,
Vixque meus capiet nomina nudn liber.

Est et in obacœnos dellexa trageadia risus ,
Multaque prœteriti verba pudoris habet.

Née nocet auctori, mollem qui fecit Achillem,
lnfregisse suis fortin faeta modia.

Junxit Aristides Milesia crimina secum :
Palans Aria tides nec tamen urbe sua.

Nec. qui descripsit corrumpi semina matrum,
Eubius , impurs: couditor historiai.

Née, qui composait nuper Sybaritida, fugit:
Nec qui concubitus non tannere sucs.

Suntque en doctorum monumentis mista virorum,
Muneribusque ducum publics facta patent.

Nove peregrinis tantum defendar ab amis;
Et Romanus habet multa liber.

au... sue Martem cecinit gravis Enniua on:

i ova.
trouva de si males 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 créa
tion , d’autre part, le voluptueux Candie cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sons

le faux nom de Lesbie; et, non content de est
amour, il nous en révèle plusieurs autres a
avoue mémé ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
où la pensée et l’expression sont égalemmtiin-

pudiques? Cinnaestdanslaméme catégorie;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, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vos
d’Horteusius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puai

pour avoir mêlé des badinages immorauxà ses
travaux historiques; etcequi adéshonoré Gal-
lus (æ), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris. mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sans

l’influence de l’ivresse.

Enniusingenio maximus, arts radis;
Explicat ut causas rapidi Lucretins ignis, I

Causarnmque triplex vaticinatur opus;
Sic sua lascive nantais est sape Catulle

Fœmina, sui falsum Lesbia nomen ont.
Nec contentas es, multos vulgavit amures,

ln quibus ipse snum fassus adullerium est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Dctexit variis qui sus furia modia.
Quid referam Ticidæ , quid Memml carmen , apnd qui!

Rébus adest nomen, nominibusque pudor?
Cinna quoque his cornes est, Cinnaque prout-sot Alu".

Et leve Cornifici parque Catonis opus.
Et quorum libris mode dissimulais Perilla

Nomine, nunc legilur dicta , Métallo, tue.
la quoque Phasiacsa Argon qui duxit in undas,

Non potuit Veneris furta lacera snæ.
Ne: minus Hortensi, nec sttnt minus improba Sent

Carmina: quia dubitet comics lants sequi!
Vertit Aristiden Sisenns : nec obfuit illi

Historia turpes insemisse
Net: fuit opprobrio celebrane Lyonrida Gallo,
I Sed linguam nimio non (canisse men. u.
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ll paralt 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.

ll déclare lai avoir enseigné a tromper un jav
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. llse rappelleque souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de

sa maltresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-’

rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux. sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements
quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; Tibulle
est lu , il charme tout le monde , et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avénement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce . et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dansces mêmes eaux.

Godets jurant: durum putat sans Tibullus ,
Sic etiam de sa quod lucet illa vin.

Pallas custodem titulum domine (atteler,
Squa sua missrum nunc ait arts premi :

Snpe valut gemmam dominai aiguumve probaret,
Per causant meminitse tetigiass manum.

thue refert, digitis sape est nutuque lowtua,
Et tacitam mena. duxitin orbe notam:

Et quibus a succin abat de corpore livor,
Impraso, fieri qui aolst, on, decet.

bernique ab incante uimium petit ills marito,
Se quoque titi servet, psccst ut illa minus.

Soit cui latretur, cum soins obambulat ipse :
Cor loties dansas ami, ante [ores :

Mulhqus dat tutti talla pmœpta : docstque
Qua nupta possint fallere ab arts vires.

Nec fait hoc illi fraudi, legiturqus Tibullua,
Et placet z et jam te principe notus erst.

laverais: eadsm blandi pracepta Propertl:
Districtus minima nec tamen ille nota est I

His ego mussai : quouiam prostantia candor
Nomiais vivornm dissimulare jubet.

Non quitta. fluor, ne qua tot iere urine,r ..

æ!)

heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur lesjenx us

hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos
anœtresl La on apprend la valeur des osse-
lets (34 ), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviter le chien fatal(32); le chif-
fre de chaque dé (53), commentil faut les jeter
quandondésireteloutelchift’re,etlescombiner,
pour atteindre le nombre gagnant. Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerde près les bords du champ
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’étre 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 (3A) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celui-Iàgagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (35); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56); cetantre, 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 a des ou vrages de poterie,
etquels sont lesvases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les puce-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Nanfnga, semtis omnibus, nua foret.
Sunt aliis scripte, quibus ales lnditur, "tu.

Hue est ad nostros non leve crimen avec.
Quid valsant tali; que posais plurima jacta

Fiacre, damnosos effugiasve canes.
Tesson quoi numerus habeat : distante vocato,

Mittere que dessat, que dans misas mode:
Discolor ut recto passeur limite miles,

Cum medius gemino calcqu hosto petit;
Ut mage velle loqui sciai, et moeurs priorem;

Ne tuto lugiens incomitatus est.
Paru sedet ternis instrnrta tabella lapillis,

ln qua vicias est. continuasse sues.
Quique alii lusus. neque enim nunc persequar (pinnes,

Perdue, rem earam, tempera nostra soient.
Becs unit formas aliua jactusqua pilarum

Hic artsm nandi pracipit. ille Mi.
Compoaita est aliis fucandi cura coloria:

Hic spulis loges bospitioque dsdit.
Aller bumum, de qua dupntur postula, moustrat:

Qneque dosstliquido testa ait apta mers.
Talii fouinai ludunlur Inclus deœmbris ,

Que damne nulli compoauiass fuit. un
4 5
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers té

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu : on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
ou l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui sejoue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
eune fille, la mère de famille, le mari, les en-

fants; la majeure 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 la de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette piècecrimi-
nelle estpayé grattement, et le préteur l’achète
au poidsde l’or (57). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasqne 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 et permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

His ego deceptus, non tristia camion l’eci;

Sed tristis nostroa pœua secuta
Deuique nec video de lot scribentibus unum ,

Quem sua perdiderit Musa : reportas ego.
Quid si scripsissem mimes obsctula jeannin,

Qui semper licti crimen amoris bsbcut
ln quibus assidue cultus procedit adultor,

Verbaque dat stullo callida nupta vire.
Nubilis bos virgo, matrouaque, virque, puerqus

Spectat , et ex magna parte Senatus adest.
.Nec satis incestis tomerari vocibus sures:

Adsncscunt oculi multa pudenda pali.
Cumque lelellit amans aliqua novitate maritum,

Plauditur; et magne palma l’avors datur.

Quodque minus prudest, pana est lucrosa postai:
Tantaque non parvo crimine prætor omit.

impies ludorum sumptus, Auguste, tuornrn :
Empta tibi magno talia multa légua.

une tu spectasti, spectandaque seps dedisti.
Msjestas adeo comis ubique tus est.

Luminibusqus tais, totua quibus utilur orbis,
Sec-nies vidiati lentua adulteria.

hilare si tu est imitantes turpia mimes,
. Phyllidis hic idem teneraiqns Amaryllidis igues

OVIDE.
murs , le choix de mon sujet mérite un clit-
limentmoins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche, et quels scène autorise toute liteau
dans ceux qui l’exploitant? Mais alors moaAn
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pl-
blic (58) , et il a souvent captivé les regards.

Si vous placez dans vos palais les portraitsde
vosaieux, œuvres brillantesdequelqncsgnnù
maltres, il s’y trouve bien aussi quelqueput
telle ou telle miniature représentant des pas
d’amour et des scènes voluptueuses. L’os

voit ici Ajax dont les traits respiraitlafurur,
et la cettemère barbare qui porte le crimedau
ses yeux; plus loin on voit Vénus exprimai
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 batailou

hérissésde piques sanglantes ; quelques-ans la
exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour loi.
la nature jalouse m’a fixé des bornes plu
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. l’or

tefois l’heureux auteur de ton Énéidca fait le

poser le héros et ses armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de est
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’aritlité.

Le même poéte,dans sa jeunesse (40),avaitdnl-
té les amours pastorales de Phyllis et dehtendrt
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y alcaz-

Materias miner est debita pana mec.
An genus hoc seripti faciunt sua pulpite tutam ,

Quodque libet, mimis accus lieere dedit?
Et mes sunt populo saltata poumon sape:

Sœpe oculus etiam detinnere tuoa.
Scilicet in domibus vestris ut prises vimrum

Artilici l’ulgent corpors picta manu;

Sic que) concubitus varios Venerisque ligures
Exprimat, est aliquo pana tabella loco.

thue scdet vultu fusons Telamonins iram,
laque coulis facinns barbera mater babat;

Sic madidos siccat digitis Venus uda rapines.
Et mode materois tacts videtur aquis.

Balla rouant alii telis instincts cruentia,
Parsque tui generis, par! tua lacis canant.

lnvida me spatio natura’coercuit arcto,

lngenio vires exiguuque dedit.
Et tamen ille tuai l’elix Æneidos auctor,

Contnlit in Tyrios arma virumque tores-
’ nec legatur para nlla magil de corpore toto,

Quum non legitimo feeders junctus autor

Bucolicis juvenis lnserat ante modia.
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temps (41), 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 deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tesauspices, et que je t’avaisdédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi

monter sur la scène les rois chaussés duco-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’ai décrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans les loisirs,quelqnes pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peccavimus une,
Supplieium patitur non nova culpa novum.

Carminaque edideram, cum te delicta notantem
Puterii tuties jure quietus eques.

Bran, que juveni mihi non nositnrs putavi
Scripts partim prudens , nunc noeuere seni ’l

Sera redundavit veieris vindicta libelli ,
Distat et a meriti tempore pœua sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum;
Sœpe dedi nostræ grandis velu rati.

Se: ego Fastorum seripsi totidemque libelles,
Cumque suo linem mense volumen habet.

ldque tue nuper scriptum sub numina, Cour,
Et tibi sacratum son mes rupit opus :

Et dedimus tragieis scriplum regela cothurnis :
Quaeque gravis dehet verba cothurnus habet.

Dictaque sunt nabis , qusmvis manus ultima copte
Del’uit, in facies corpors versa novas.

Atque utinsm revenu animum panlisper ah ira ,
Et vscuo juliens bine tibi peurs legi l

(Dt

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 enthousiasmeje 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 tant de
milliers de vers , je suis le seul, hélasl que ma
muse ait blessé; aussi j’aimea croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
a ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifs et d’autres encore fléchir
ta divinité, o 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-être, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) .

mais un exil moins dangereux et [des trau-
quille (44), afin quela peina soit proportionnée
au délit.

Plus, quibus prima surgelas ab origine mundi,
la tua deduxi tempera, (leur, opus :

Adspiciss quantum dederis mihi pectoris,ipse,
Quoqus l’avore animi toque tuosque unaus.

Non est) mordaci destrinai carmine quemqualn.
Net: meus ullius crimina versus habet.

Candidus a salihus suffirais Telle relui :
Nulla venenato litera mista joco est.

luter ut populi, lot seripti millia nostri,
Quem mon Calliope Inscrit, unus ego.

Non igitur nostria ullum gaudere Quiritem
Auguror, st multos indoluisse, malin.

Net: mihi credibile est quemqnam insultasse jacenli .
Gratis candori si qua relata mon est.

His preoor, etque sliis posaiut tua numina anti,
0 pater, o patril cura salusqne tu.

Non ul in Ausoniuu radeau , nisi forsitsu olim .
Guru longe pon- tempon vietus cris :

Tutius utilium, pauloque quiatius on;

Ut par delicto ait Inca pana ne. 578

.---- -....----.
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, où

il m’envoie en tremblant; ami lecteur, tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas que je te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in hune venin timide liber mulis urhcm ,
Da placidam fesse, lenior amies , manum ;

Nue reformida, ne sim tibi forts pudori.
Nullus in hac chuta versus amare decet.

Net: domini forluna mei est, ut deheat illam
s lnlelix allia dissimulars
Id quoque, quad viridi quondam male lusit in ave ,

Heu uimium sero damnai et ndil opus!
lnspice quid portent : nihil hic nisi triste videbts;

Carmine temporihus conveniente suis.
Chauds quod alterne subsidunt carmina versa ,

Vel pedis hoc ratio, vel via Ionga facit;
Quod neque sum cadra flavus, nec pnmice levis ,

Embui domino cultior esse mon.

Si l’écritureest endommagée. etçà et l’a convenu

de taches, c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi , lec-
teurs, si cela ne vous importune pas, quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrlt
à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refusé à mon père, une existence
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc,
et je te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, etqueje sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5)0it
l’on garde le Palladium et le feu éternel; là fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). a Puis

Littera suffusas quod babel maculosa lituras ,
Lœsit opus lacrymis ipse poeta snum.

Si que videbuntur casu non dicta latino;
In qua scribebat , barbus terra fuit.

Dicite, lectores, si non grave, qua si! nmdum ,
Qussque pelant sedes hospes in urbe liber.

Hinc ubi sum lurtim lingue titubante loculus :
Qui mihi monstraret vix luit nous iter

Dl tibi dent noslm quod non tribuere pan-mi,
Molliter in patria vivere poste tua l

Due age: namqne sequor. Quamvis lemque, aurique
Longinquo referam Iassus ab orbe pedem.

Paruit; durens: llæcsunl fora Canaris, inquil:
Hæc est a Sacris qua; via nomen babel.

Hic locus est Vestœ; qui l’allada serval. et igue": :

"me fuit antiqui regis par" Numa. I

prix
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prenant à droite, s Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome.»

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 Serait-ce la, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? D Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne.Dèsquej’en connus le maître : c Je neme suis
pas trompé , reprisoje, c’est bien réellement la

deure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour an-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
on 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 tombe jamais,
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,o le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
lechâtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

Inde petens dextrsm, Porta est, ait , ista Palstî a
His Stator : hoc primum condita [toma loco est.

Singuls dans ruiner , video fulgentibus armis
Conspicuos postes , tentaque digne deo.

An Jovis bec, dixi , domus est ’anod ut esse putarem,
Augminm menti quem corons dabat.

Cujua ut sampi dominum : Non stlimur, inquam :
Et vernm est banc Jovis esse domum.

Cur tamen adposits velatnr jsnua Islam;
Cingit et augustal arbor opaea fores 1

An quia perpetnos meruit domus ista triumphos’t

An quia Leucadio semper amata des?
Ipsane quod [ests est, au qnod faeit omnis festa ’I

Quant tribuit terris , paeis an ista nota est?
thue vint semper Ianrns , nec fronde caducs

Carpitur; sternum sic babel illa dénua 1
Causaque suppositn scripte teststa coron.

Servstns cives indicat hujus ope.
Adjine servstis unum, pater optime, rivent ,

Qui procul extremo puIsus in orbe jaeat;
In que pennon), quss se meruisse fatetnr,

Non lacions causant , sed auna errer habet.
le miserere! vereorque Iocnm, venerorque poteau-In,

Et qnatitur trepido Iittera nostrs matu.
Aspssis exauçai chattant psIIers colore 1;

c
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettrés frissonner de teneur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna-
tivemt mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste , qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mémes pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est la qu’on

voit les statues des Danaîdes et cellede leur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’y cherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8), situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous. ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspieis alternes intramuisse pédés ?

Quandosumque, precor, nostro placets parenti
Isdem sub dominis sapinisre dentus.

Inde tintera pari gradihus sublimia celais
Ducor ad intonsi sandids tempIs dei.

Signs peragrinis obi sont alterna columnis
Belides , et stricto barhsrus euse pater :

Que-que viri docte voteras cepere noviqus
Pecten, lecturis inspioienda patent:

Quarrebsm fratres, exceptis seilicet illis ,
Quos sans optant non gaudisse pareur.

Qunsrentem frustra , castes me sedihns illis
Pmpositus sancto jasait sbire loco.

Altera temple pote vicino junets thestro :
"ne quoque arant pedibus non sdennda meis.

Nec me, qua doctis pstnerunt prima Iihellis,
Atria , Libertss tangua passa sus est.

ln gentil suctoris miseri ferlons redundat ,
Et pstimur nati quam tulit ipse fugsm.

Foraitsn et nabis olim minus saper, et illi
Evictus longe tempera Cnssr erit.

Dl preeor, etque, adeo, nequeenim mihi turba roganda est,
Cœur, ades veto, maxime, dive, mwl

lnleres , statio quonism mihi publinelsuss est.

Private lisent delitnisse loco - au
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-t-il
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieux? toi, le plus puissant de tous,
exauces ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous, mains plébéiennes, accueillez,

si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

mucus n.
Il était donc dans mes destinées de voir la

Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous, doctes muses, ni
toi, fils de Latone, n’êtes venus au secours
de votre pontife! etil ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents , etque tua
vie fût moins licencieuse que ma muse! li ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires. et ne pour les loùirs
tranquilles , vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre. Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré desmauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque , si [sa est, «infusa parlers repens
Saoule, plebeia, carmina nostrs, menus.

ELEGIA Il.

Ergo erst in [alia Scytbiam quoque vise" nostria .
Queque Lycaonio terra sub ne jacot Î

Ne: vos, Pieridea, nec stirps Latonia, vestro
Dock, sarsrdoti,turba, tulistis opem?

Nos mihi quad lnsi veto sine crimine pmdeat,
Quodque magie vin Musa mes est.

Plurima sed pelage temque poriwla passum
Ustua ab adsiduo frisure Foetus habet.

Quique legs: rerum accul-equo in otis natus ,
Mollis et impatiens ante laboris cran: ,

Ultima nunc palier; nec me mare portubus orbito-
Paniers, divers-i nec peinera vira.

Suffecitqne malis minuta; nain corpus ab ille
Accepit vires , risque fazenda tulit.

Dum tamen et ventis dubiua jactabar et undis
Fallchat cum maque corda labor.

Ut via fluita est , et opus requievit ouadi ,
Et pneu. telles est mihi tacts mon;

iOVIDE.
vents et des flots, cette lutte donna lediaags
a mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

" puis que je suis au terme de mon voyage.
depuis que j’ai cessé d’être en mouvementa

queje touche la terre de mon exil,je une
Î plais que dansleslarmes, et elles corniauds
a mes yeux avecautant d’abondance que l’anis

neiges au printemps. Rome, ma massa.
Ë l’image de ces lieux si regrettés,et touteetp’

reste de moi-même danscette ville perdttepnlf
moi, n’apparaissent avec tous leurs ahanant
Hélas! pourquoi les portes de mon tombas.

que j’ai tant de fois heurtées, uese sut-du
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappéitaat
de glaives (l)? Pourquoi la tempête n’a-MW

pasmis finamonexistenee, qu’elleasisoavtat
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressésin
vengeance. luttez, je vous en prie, la montroit
lente à venir, et faites que les portes de il
tombe cessent enfin de m’être fermées.

Enter]: tu.
Sipar hasardm es surprisequemalew!

soit écrite par me main étrangère, 6614"
j’étais malade, malade aux extrémités

monde. et presque désespérant de un a?
rison. Te figures-tu quelle ut ma sim
dans cet affreux pays , au milieu des W
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat I!

l Nil nisi llere 1M, nec nestre pudor imbu
j Lamine, de venta quam nive mana: aqua.
i Berna domusque subit , desideriumqne inconnu .

Quidquid et amine restai in urbe mei.
Heu , mihi quod loties nostri pliants reptile!

Janus, sed nulle tempera aperla fuit!
Cur ego toi. gladios fui , indague minais

0brnit installa nulle procslla capnt T
Dl , quos apories uimium consumer iniqual,

Participea irai quam deus nous babel;
Exstimnlsts, pœcer, essantia [au , meiqne

Interitus dansas esse vetate fores.

ELEGIA lll.

Hæc men, si caau miraris, epistola quart
Alleriua digitia scripta sil , user mm.

E3" in extremis ignoti partibus criais,
lncertusque mon pana saillis orant.

Quid mihi nunc animum dira renions jactait
luter Sauretnatas esse Getasque puisa?

Net: cœlum patin, nec aqvi’ i i l
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x’accoulumer a naseaux (l); lesol même éveille

a moi je ne sais quels dégoûts; point de
taisons commodes , point d’aliments cou-
ensables à un malade, personne qui appli-
ae à me soulagerl’art du dieu de la médecine,

il ami qui me console et oppose le charme
a la «vernation aux heures trop lentes a
écouler. Je languis , épuisé, aux dernières
mites et chez les derniers peuples du mande
abité; et. dans cet état de langueur, tonales
ajetsqai memauquentseretracentà mon son-
snir. Mais tu les domina tous, chère épouse,
z tu remplis à toi seule plus de la moitié de
ton cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

si seule que ma, voix appelle; chaque nuit, et
huque jour après elle, m’apporte ton image;
n dit même que, dans mes égarements, ton
0m sortait sans cesse de ma bouche en délire.
.ors même que mes forces m’abandonneraient,
t qu’un vin genéreux ne pourrait plus ranimer
la langue oolléeà mon palais, à la nouvelle de la
enue de ma bien aimée, je revivrais à l’instant,
t l’espérance de te voir me préteraitdœ forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
ent-étrelà-bas, oublieuse de ce qui me touche,
u passes agréablement tes jours. Mais non ,
hère épouse, je le sais, je l’affirme, tesjours sans

nui ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtant lessnnéesquelesort m’a comptées

ont révolues , si ma lin est réellement si pro-
draine, ne pouviez-vous, grands dieux, épar-

Terrsqaenmsioqaanau placet ipsa mode.
lon donna apla scia: non bic ribes utilis egro:

Nullus Apollinea qui lent arts malum.
Non qui soletnr, non qui isbantia tarde

Tampon narrando fallat, anions adeat.
basana in extremis jaeeo populisqne lecisque 3

El subit adiante nunc mihi quidquid abat.
0mois cum subeant, vinois tamen omnis conjux :

El plus in nostrs pecten parla (and.
I’e loquer absenteras; le vos mes nominal unam :

Nulle venit sine la nos mihi ; nulla dies.
Quin etiam ais me dicunt aliéna loeutnm ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam deliciam , suppressaqne lingua palato

Via instillale restituenda more;
Nnntiet bue aliquis dominam vernisse; resurgam :

Spesque lui nobis causa vigoris erit.
Erg!» ego rom vit: dubins : tu for-titan illie

Jucundnm nostri nescia tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, tari-sima, nous,

Tempo: agi sine me non nisi triste tibi.
si tamen implevit mes sers quos debuit aunes ,

Et mihi vivendi tain cite finis adent;

i

6’l5

gnei- une vieil son terme, permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soit’en dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé 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 inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands
cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas 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, a langui, peritura parure, divi ,
Ut saltem patria contumnlarer bumol

Val pana in mortis lampas dilata l’aisset ,

Val preœpisaet mon pimpants fugua.
lnteger banc potui nuper bene raddere lucern :

Essul ut oceiderem , nunc mihi vita data est.
Tant procul ignotis igilur moriemur in eril ,

Et lient ipso tristia fsla loco?
Nec mes consuele languescent corpera Isola?

Depœitum nec me qui lient ullus eril ?
Nec dominæ lacrymia in nostrs cadentilma ora

Accedent animai tempera parva mec?
Net: mandata dabo Y nec cum dattiers mpremo

Languentea oculus claudet suries menus 1’

Sed sine funeribus caput hoc, sine honore copulai
lndeploratum barbera terra teget?

Ecquid ut audieris, tout turhabere mente ,
Et feries pavida pestera llda manu ?

Ecquid in bas frustra tendens tua bracbia partes,
tilamabis miseri nomen inane viri Y

Parce tamen laceurs genas : nec scinde capillos.
Non tibi nunc primum, lux mes, raptus ero.

Quum patriam amisi ,tnm me periisss putatn :
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas. tendre épouse, réjouis-toi de voir l m’ont fait, je m’en repose sur elles du son
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux, k d’assurer à leur auteur un nom et l’immun-
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou- v lité.

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu- I funèbres (5); répands-y des fleurs humides du

ves. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échath à la
flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mon, 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 sommes, étran-
gère au milieu de ces mânes barbares.

Fais transporterà Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore api-es ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaïne a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-

l main, son frère égorgé. Mélo 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,iuscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : c (li-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
prude dire: s Paix à la cendre d’Ovidel s

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prior . et gravior mors fuit ills mihi.’
None, si forte potes , sed non potes, optima conjnx ,

Finitis gaude lot mihi morte mslis.
Quum potes, «tenus forti mols corde retendu;

Ad mule jsmpridem non rude pectus luises.
Aulne utinsm percent anime cum corpore outra,

Effugislque svidos pars mihi nulle rogos l
Nain si morte cursus vacuum vollt altos in surent

Spirilus , et Ssmii sunt rats dicta unis;
Inter Sarmalicss Romans vsgabilur umbras,

Porque ferol Malles hocpits semper eril.
Osa tamen (solio puna referantur in uma.

Sic ego non etiam mortuus exsul ero.
Net: veut hoc quisqusm : Fntrem Thshsna pet-amputa]

Suppoeuil. tumulo, regs veloute, soror.
Aulne es cum foliis et. smomi pulvere mises :

lnque suburhsno comme porte solo.
Quosque legs! versus oculo propennle vislor ,

Gnndibus in tumuli mormon carde nolis.
flic ego qui jsœo tenerorum lusor qmorum ,

lngenio perii, Nsso posta, mec.
A! tibi qui transis , ne sit grave , quisquis amauli ,

slicer: : Nmnis molliter osss cubent.

011m5.
l vres seront pour moi un monument [mais

tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elle

Pour toi, porte sur ma tombedespœ’sm

j teslarmes; quoique mon corps soit alors redit
en cendres, ce reste épargné par lefeusena

l sible à ta piété.

J’aurais encore beaucoup à évite; mais Il
haleine épuisée et ma langue desséchée me

laissent plus la force de dicter; reçois du.
c’est peut-être ma dernière parole,ceudiu
in: échange duquel je ne puis, hélas! mais
e tien.

.-.ÉLÉGlE tv.

O toique j’ai toujours aimé, il est vrai, ù
que je n’ai bien appréciéquedansl’sdvuilév

et depuis ma disgrâce, si tu veux en avec Il
ami instruit par l’expérience, vis pour toi. et

fuis bien loin des grands noms; vis pour toi,
et, autant que pOSSÎble, évite lupum: :661
du séjour le plus éclatant que parthioudre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent se!!!
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les un

Hoc satis in titulo est. menins majors libelli,
Et diuturus mugis sunt. monuments mei.

Quol ego confido, qusmvil nocuere , daturas
Nomen, et suclori tempors longs suc.

Tu tamen exstincto fer-lis muners ferle ,
Deque luis Iscrymis humids serts dain.

Qusmvis in cinerem corpus mutsveril ignis ,
Sentiel officium mata [nille pium.

Scrihere plurs libet : sot! vos mihi fessa loqueudo;
Dictandi vins, siœaque lingue negu.

Accipe supremo diclum mihi fouilla on ,
Quod , tibi qui mitait, non halte: ipse: Vals.

ELEGIA 1V.

0 mihi cure quidem semper , sed tempon dura
Cognite, res poulquam pmcubuere mec;

Usibul edocto si quidqusm credis smieo;
Vive tibi , et longe numina magna luge.

Vive tibi, quenlumque potes prælustris vils :
Sævum prœlustri fulmeu ab une veuit.

l Nain quumqusm soli ponant pmdssse polenta,
Non prosit potins si quis obus, potest.
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nes qui s’élèvent a une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, taudis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’ avais moi-mémé reçu le premier, peut-eue
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
faite 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
celuisci 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. Euméde n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Ellugit hibernas demissa antenna procellas ,
Latsqus plus parvis vela timoris hahent.

Aspicis ut summa cortex lavis inuatst unda ,
Cum grave nua simul retia mergat anus ?

Bec ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem ,
ln qua debuersm foraitun urbe totem.

Dum tecum vixi , dum me levis aura ferebat ,
Hoc mes per placidas cymha cucurrit squas.

Qui «dit in plane, vix hoc tamen esenit ipsum,
Sic adit, ut tacts surgers posait humoi

At miser Elpeuor tente delapsus ah alto ,
Oceurrit regi debilis ombra suo.

Quid fuit ut lutas agitant Dulalus slas,
lrsrus immenses nomine signet aquss l

Nempe quod hie alto, demissius ille volahat:
Nain pennas ambo non habitera suas.

Credo mihi , bene qui latuit, bene vixit: et infra
Fortunam debet quisque manne suant.

Non foret Eumedes crbus , si lllius ejus
Slultus Achilleos non sdamssset equos:

Net: natum in flamme vidisset, in arbore natas,
Cepisset genitor si Phaethonts Memps.

formula uimium sublimia semper ,

à

(il)?

voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
levoyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure; j’ai senti les 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 necherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidece qui seul
n’a pointeucoreété banni de Rome, c’est-à-dire

son nous; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Erymsnthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore. le Tamis, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout œ qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si a cause de leur éloigne-

Propositique mentor contrahe vals tui.
Nam pale inoffenso spatium decurren vit.

Diguus sa , et fate candidiore frui.
Que pro te ut voveam miti pistais: mereris ,

Hesuraque mihi tempua in cmus lido.
Vidi egots tsli vultu mes fats gemsntem ,

Qualsm credibile est ors fuisse mec.
Nostra tuas vidi lacrymas super ora endentes ,

Tampon quas uno fidaque verba bibi.
None quoque suhmotum studio defendis smicum

Et male vis ulla parts levanda levas.
Vive sine invidia, mollesque inglorius aunes

Exige: amicitias et tibi junge pares:
Nasonisque tui , quod sdhuc non ennlat uuum ,

Nomen ama. Scythicus cætera Poutus habet.
Prosima sideribus tellus Erymsnthidos Une

le Muet; adstricto terra pemsts gelu. I
Bosporcs et Tamis supersnt , Scythicnque paludes

Visque satis noti numina pausa loti.
Ulterius nihil est, nisi non habitsbils frigus.

Heu l quam ricins est ultima terra mihil
.At longe patria est z longe esriasima conjux ,

Quidquid st lies nobis post duo dolce luit.
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous aves 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 nomsau 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 miner au grand jour, et
vous qui m’aimes avec mystère, continuez a
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours préseuts à .ma pensée. Cherchez, chacun
suivant son pouvoir, a rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusas pas, dans mon abat-

Sic tsmen hac abaunt, ut qua contingeru non est
Corpore; sint animo annota videnda mec.

Ante oeulos errant domus , urbe, et forma lecorum ,
Succsduntque suis singula tacts lacis.

Conjugis ante oculus, sicut præsentia, imago est.
Illa mecs ossus ingraval, illa levat:

Ingrsvat hoc, quod abest: levat hoc, quodpræatatunorem,
lmpoaitumque sibi lirma tuetur onus.

Vos quoque pectorihus nostria bæretia, amisi ,
Dicere quos cupio numine quumque suc :

Sed timor olficium cautus compatit; et ipsoa
ln nostro poni carmins nolis pute.

Ante volebatis , gratique erst instar honoris
Versibus in nostris numina veau-s legi.

Quod quoniam est anceps , intra mes pestera quumque
Adloqnsr , et nulli causa timoris arc.

Nus meus indicio latitantes versus amines
Protrshst. Occulte si quia amavit, amet.

Scite tamen, quamvis longs regions remotus
Absim , vos anime semper adosse mon.

Et quam quisque potest, aliqus msls nostrs lents :
Fidam projecto nave negatc manum.

OVIDE.
tentent, l’appui de votre main fidèle; paisse, en
retour, le sort vous être toujours prospère, sa
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, a implorer l’assistance
d’autrui!

ÉLÈGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; a
peut-eue cette liaison ne se tilt-elle jamais
resserrée , si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous , craignant d’étre enveloppés dans nia
ruine , s’enfuirentet tournèrent ledos à l’amitié

malheureuse, tu osas ,au contraire, approche
del’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrerdans samaison livrée au désespoir;
ami d’unjour et que j’avais peu fréquenté jus.

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont fait a peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’émo-

tion peinte sur ta figure, etcette vueme frappa;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus piles
que les miennes; et comme tes larmes se me»
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreillede paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
desanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospern sic volais maueat fortuits , manqua-a
Contacti simili cette mais ope-u!

ELEGIA V.

Usus atnicitias teeum mihi panna, ut illam
Non ægre pesses dissimulere, luit:

Ni me complexus vinclis propicribus esses;

Nue mes vento loran eunte suc.
Ut cecidi , oncotique matu luges ruinas ,

Versaqus amicitiaa terga dedare men;
Ausus es igue Jovis percussum taugere corpus ,

Et deploratn liman adire domus.
ldque ressua præstas , nec loup cognitus un,

Quod veterum misera vix duo tresse mihi.
Vidi ego confuses vultus; visusqne notasi:

Osque madens lletu , pallidiusque mon:
Et lacrymss cernons in singula verba adents;

0re mec lacrymas, auribus illa bibi :
Brachiaque accepi mesto pendentia collo ,

Et singultutis oscule mists sonie.
8cm quoque, chars, titis detousus viribus abacas : t1
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ami (tu saisque le mot cher remplace bien ici
tonvrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes,
et, dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux (accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui le sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes, en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce paysperdu,j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-

ventetre exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux, et tous les animaux d’une
espèce moins noble, s’acharnent surleur 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 Porus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Etpour ne pas me borner
à des exemples tirés delaclémence deshommes,

Sois charnu! veri nominis esse loco.
Multaque præterea manifesti signa favoris

Pectorihus teneo non abitura mais.
Dt tibi pesse tuos trihuant défendent semper ,

Quos in malaria prosperiorejuves l
Si tamen intarea quid in his ego perditus orin,

Quod la credihile est querere, quæris, agam.
Spa trahor exigua, quam tu mihi demere noli,

Tristia leniri numina pusse dei.
Seu temere mpecto, sive id contingere l’as est;

Tu mihi quod cupio las, premr, esse proha.
Qumqne tibi est lingule facundia, couler in illud,

Ut dooeas vatum posse valere meum.
Quo quisque est major, msgis est placabilis ira: ,

Et faciles motus mens generosa capit.
Corpora magnanime satis est prostrasse leoni :

Pugna suum finem, cum jacet hostis, habet.
At lupus, et turpes instant morientibus ursi ,

Et qnæcumque miner nobilitale fera est.
Majus apud Trojlm l’orti quid habemus Achille?

Dardanii lacrymal non tulit ille sertis.
ou ducis Æmathii fuerit clementia, Paros,

Prcclsriquc dorent lune-ris enquise.

Œ9

; le gendre de Junon était auparavantson ennemi.
î Ce qui me laisse enfin quelque 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 quetu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGIE Vt.

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’il nous a été pom11le de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne te fut plus attaché que moi.

Neve homiuum referam liens ad mitius iras;
Junonis genet- est, qui prius hostis erst.

Denique non possutn nullum sperare ulutem ,
Cum pente non sit causa cruenta mec.

Non mihi quærenti pessumdare cuncta, petitum
(Jasmin) capot est, quod capta arbis erst.

Non aliquid dixi, violentaqua lingua locuta est,
Lapsaque sunt nimio verba profana mero.

lnscia quod crimen viderunt lamina, plector:
Peœatumque oculos est habuisse meum.

Non quidem totem possim delendere culpam:
Sed partent nostri criminis error habet.

Spes igitur supercat, facturum ut molliat ipse
Mutati meum condition loci.

[lune utinsm nitidi salis prænunüus ortum
Allant admisso lucifer albus equo.

ELEGIA V1.

Fœdus smicitin nec vis, cariashne, nostrs,
Nos, si forte velis, dissimulare potes.

Douce enim licuit, nec te mihi carior alter,
Net: tibi me tota junolior urbe fuit.

fi
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Notre liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nousnmémes. La candeur de tes sentiments
envers tesamis ne fut pas ignorée de ce mortel ,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre ladestiuée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets, ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué, d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer 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 usque adeo populo lestatus, ut esset
l’aine mugis quam tu , quumque ego, notus amor.

Quique erst in caris auimi tibi candor amicis,
Cognitus est isti, quem colis ipse, vire.

Nil ita eslabas, ut non ego coussins casent,
Pectoribusque dahss multa tegeuda meis.

Cuique ego narraham secreti quidquid habebatn ,
Excepto, quod me perdidit, uuus crus.

id quoque si scisses , salvo fruerere sodali,
Consilioque forent sospes, amine, tuo.

Sed mes me in prenant nimirum fats trahebant:
Omne boum claudunt ulililatis iter.

Sive malum potui tamen hoc vitare cavendo,
Seu ntio fatum viucere nulla valet;

Tu tamen, o nobis usu juncüssime lougo,
Pars desiderii maxima pæne mei ,

Sis memor: et si quas fecit tibi gratis vires
lllas pro nobis experiare rogo:

Numinis ut [mi llat mansuelior ira,
Mulatoque miner ait mes puma loco.

ldque ils, si nullum socius est in pectine nostro,
Principiumque mei erimiuis error habet.

Nee lave, nec tuttnn est, quo sint mes diacre ossu
Lumina funesti cousois fuels mali.

Manque reformidat, veluti sua vulnera , tempus

OVIDE.
u les faits auxquels j’attache tant dehontedoivat
V rester ensevelis dans une nuit profonde. le ne
i déclarerai donc rien que ma faute, enajouunt

qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait cou-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui ne
tituer son nom véritable, doit étre appelé
simplement une étourderie. Si je mens, che-
che un lieu d’exil encore pluséloigné, etauprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

.-ÈLÉGlE Vil.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la bâtes fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée, elle suspendra tout

travail, et demandera vite quel sujet
et ce que je deviens. Tu lui diras que jets
encore, mais d’une vie à laquelle je préféra-au

la mort; que le temps n’a apporté aucun souh-

gement à ma peine;que pourtantjesnis revenu
aux Muses, malgré le mal qu’elles m’ont fait,

et que je rassemble encore des mots propresl
former mes distiques. Mais toi, lui diraetl.
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-l!

de doctes vers dans un idiome autre que du

lllud : etadluonitu fit noms ipse doler.
Et quccumqua adeo peanut «lierre poileras:

Illa togi au condita uocle decet.
Nil igitur referam, nisi me pensasse i sed illa

Premia peccato nulla petits mihi:
Stultitiamque meum crimen debere vocari,

Nomiua si facto reddsre vers velis. .
Quæ si non ils sont, alinm, quo [engins alinm ,

Quatre, subnrbaua hac sit mihi terra , locale.

ELEGIA Vil.

Vade salutatum subito, pennta, l’erillsln
Littera , sermonis fida ministra mei.

Aut illam invenies dulci cum matte sedenlem,
Aut inter libres Pieridasque suas.

Quidquid aget , cum te scierit venisse, relinqtléli

I Nee mon , quid venins , quidve requinl , Il?!"
l Vivere me dicos : sed sic, ut vivere nolint :

Née mala lam longs nostrs levata mon. r
Et tamen ad Massa, quamvis nomen, Nm";

Apteque in alternes eogere verba pedes. .
Tu quoque, die, studiis aommunihus ecquid ullum:

l Doclaque non patrie carmina more mais?
Nain tibi cum lacis mon! ualstra poilions, u
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes, des
qualités rares et le génie enfin ! C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords de l’llippo-
crène, pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de tajeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

de tes études. Si tu conserves encorece feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrétctou essor, et que touâme, depuis ma ca.
tastropbe , ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus u, tu me lisais souvent tes ébauches,
etje te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien, Périlla, mais que ses écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc, o docte femme , tout pré-
texte d’oisivete’ . 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 delavieillesse
aux pas lents et sourds; on dira: Elle était

Et rares doles ingeuiumque dédit.
floc ego l’egssidss deduxi primas ad unda,

Ne male faconde vena perirel que:
Primus id sapai teueris in virginis anuis z

Ulque peut vous! dnxque comesque fui.
Ergo si rémanent ignes tibi pectoris Idem ,

Sols tuum vales Lesliiu vincet opus.
Sed verser ne le mes nunc fortunu retardet,

Poslque mecs casas sit tibi peetua inters.
Dom licuit, tua sape mihi , tibi nostrs legeharn :

Sage lui index, sape magister eruut.
Aul ego præbebam factis modo versibns sures ,

Ant tibi sauras, causse ruboris ersm.
Fonitau exemple, quia me lasers libelli ,

Tu quoque sis pane fats accula men.
l’une, Perilla, metum : tantummodo funins non ail ,

Devis, nec seriptia disat amure tais.
Ergo desidim remove docti-ima causas:

lnqne houas artes, et tua sacra redi.
Ista dessus facies longis viliahilur sunis :

Bugaque in antique fronts senilis erit:
Injicietque manum forma damnosa senectus ,

Qui! strepitum passa non l’acienta seuil.

Un

7M

belle, et toi de gémir et d’accuser ton munir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vaitme ravir, je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre. ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome, fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué,j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi.

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’étre un

jour tout tière la proie du hucher.

-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, o Co-

Cuinque aliquis dieet, Fait hase fortunes; dolehis :
Et spéculum mandas asse querere tuum.

Sunt tibi opes modice, cum sis dignissims magnis.
Piuge sed immensis censibus esse pares:

Nempe dat id cuicumque lihet forluna , rapilque :
[rus et est subito , qui mode Crans erst.

Singula quid referam? nil non mortels lenemus ,
Pectoria exeaptis ingeniiqne bonis.

En ego cum patris arum, vohisqne domoque ,
Replaque sint , adimi que polacre , mihi;

lngenio tamen ipse mec comitorque fruorque:
Casser in hoc potuit juris habere nihil.

Quilibet banc sævo vilant mihi finiat ense;
Me tamen exstincto fama supersles erit.

Dumque suis viclrix omnem de montibus orbem
Prospiciet domitum Marlia Rama , legar.

Tu quoque, quam studii maueat felicior usus ,
Effuge venturos qua potes usque rogos.

ELEGIA Vlll.

None ego Triptolemi cuperem eonscendsre eurrus ,
Misit in iguotam qui rosissement humum : I
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , o Persée , ou bien les tiennes.
o Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis.

tible et revoir tout à coupla 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? Sim as un vœu a former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer: c’està 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
mes «aux ne fussent pas assez modestes; peut-
étre un jour, quand Auguste auraépuisé sa colè-

re, le moment viendra-kil de lui faire cette de-
mande,sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui . une faveur bien moindre, et
queje considère pourtant comme un grand bien-
fait, ce serait l’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, on que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Numa ego Modem vellan (renne draconea , -
Quos habuit lugions arcs, Corinthe, tua :

Numa egojsctandas opterem sumere pennas ,
Sive tuas, Perseu; Dædale, sive tuas z

Ut teuera nostria codent: volatihus aura ,
Aspicerem patrie dulce repente solum ,

Désertæque domus vultum , memomqne sodales ,

Caraque prœcipne conjugis ora men.
Stulte, quid bec frustra volis puerilibus optas,

Quæ non ulla tibi fertque leretque dies l
Si semel optandum est, Anguati numeu adora ,

Et quem semisti , rite pneus deum.
llls tibi pennssque potest eurrusqne volucres

Tradere; det reditum , protinus ales cris.
Si precer lime, neque enim poum majora plus" ,

Ne mes sint timeo vota modesta partim
Persilan hoc olim , cum se satiaveril. ira,

Tune quoque sollicita mente rogandus eril.
Quod minus interea est , instar mihi muneria ampli ,

En his me jubés! quolibet il! loch.
Net: cœlum , nec equo fariunt , nec terra , nec sur: ;

Et mihi perpetuns corpors Ianguor habet.
Seu vitiant artus mgr: contagia mentis ,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protége à par
mesas décharnés , et les aliments sontsansgott

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre
mien froids de l’automne frappent le imi-
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 meileur état quem

corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

une double torture. Devant moi se tient in»
bile, et comme unétre réel, l’imagevisibleden

destinée; etlorsque je voisceslieux, les mais
de cette nation , son costume , son langages
que je compare mon présent et mon passé,i
me prend un si violent désir de la mon, queje
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première foisil a
usé de modération dans sa vengeance, paisse
t-il modérer encore les rigueurs de ma peut.
en changeant le lieu de mon exil l

ÉLÉGlE 1x.

Ici même (qui le croirait?)on trouveù
villagrecques parmi ces noms barberaient
peine pour une bouche humaine: une colon!
de Milet estvenuejusqu’ici , et y a fondé méli-

Sive mei causa est in usions mali z
Ut tetigi Pontum , vexant insoumis : risque

Ossa tegit manies , nec juvst on câlins.
Quique per autumnum percussis frigos! primo

Est colorin l’oliis , que nova luit hyems,
la mes membra tenet: nec viribus adlevor allia,

Et nunquam quemli causa doloris ahest.
Net: melius valeo quam corpore, mente; sed un 5l

Utraque pars que, binaque damna l’au.
Hæret et ante oeulos veluti apeetshile coi-pin

Adstat fortuuæ forma [agenda une. lui-W
Quumque ,loeum, moresque Isominum , «simili "’

Cernimus; et quid sim , quid lusimqus salit;
Tantus amnr neeis est, quer-r ut de Canaris in ,

Quod non offensas vindicet euse suas.
At, quoniam semel est odio dviliter une ,

Mutato levior ait fuga loco.

ELEOlA Il.

Hic quoque suntigitur Grain , quia émient! albo.
luter inhumant nomina barbarin Y

Hue quoque Mileto missi venere colons,



                                                                     

LES TRlSTES.
plissementgrecau milieu des Côtes. Mais le
son: du lieu, très-ancien, étantérieur à la fon-

lation de la ville, remonte, suivant la tradi-
ion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-

’ y ne.
Montée sur le vaisseau construit par les soins

le la belliqueuse Minerve, et qui le premier silo
onna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Hédée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

l’ont à coup , du haut d’une éminence, la sen-

Linelle aperçutle navire dans lelointaia. «L’en-
nemi! s’écrie-nelle , je reconnais les voiles de
Seiches. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureuxqui 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’ait rien

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

c Jesuis perdue, (libelle ; il fautuserdequelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tété de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-

sardsonjeune frère. A peine moelle vu cet en-
fant : a Nous triomphons , s’écria-elle; la
mort va m’assurer mon salut. l Elle dit , et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et la les

lnqne Getis Grains constituera domos.
Sed velus huit: nomen , positaque antiquius urbe,

Constat ab Absyrti onde fuisse, loco.
Nain rate, que cura pugnaeis [acta Minerve,

Per non tentstas prima eucurrit sqnas ,
lm pia desertum fugieus Medea parentcm ,

Dicitur hisrsmos applieuisse vadis.
Quem proeul ut vidit tumulo speculator ah alto :

Hospes, ait, nonce, Colchide, vels , veuit.
Dom trepidant Minye, dom solvitur aggerc louis,

Dum sequitur celons snobera tracta menus ,
Conscia paressait meritorum pecten Colchis ,

Ann etque susura malta nelsnds manu.
Et, quemquam superest ingens audseia menti ,

Pallor in adtonito virginie ora cadet.
Ergo uhi prospesit venientia vela Tenemur,

Et pater est aliqua fraude monndus, ait.
Dom quid agat quartât, dum venet in omnis vultus:

Ad lratrem casu lumina lien tulit.
Cuju ut oblats ut prœsentia; Vincimus, inquil:

Hic mihi morte sua causa salutis erit.
protinus ignsri nec quidquam tale timentis

llnocuum rigido perlent euse lattis;
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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
sommet du rocherles mains livides et la tété san-
glantede son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et taudis que son pèreserait occupé
à recueillirces membres éprs , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parœ que ce
fut u, dit-on, qu’une sœur coupa les membres

de son frère. .

ÉLÉGIE X.

S’il est encore a Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-mémo, ysubsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sibleaux flots de l’Océan, je visau milieu de
peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les Basses-et les Gètes , 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 ligure dégouttantede frimas ,

et quels gelées rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neiges’amoncelle et

inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ita divellit , divulsaque membra per agros
Dissipat, in multis invenienda locis.

Non pater ignoret , scopulo proponit in alto
Pallentesqne menus , sanguineumqne caput;

Ut genitor luctuque novo lardetur, et artus
Dom legit esstinctos , triste moretur iter.

Inde Tamis dictus locus hic, quia fertur in illo
Membre soror fratria consecuiase sui.

ELEGIA X.

Si quia adhuc istic meminit Nasonis sdempti ,
Et supemt sine me nomen in urbe meum;

Subpoaitum stellis nunquam langentihus æquor
Me sciat in media vivere barbarie.

Snuromatæ cingunt, [en gens, Basique Getœque.
Quum non ingenio numina digna meol

Dum tamen aura tepet , medio delendimur Istro;
llls suis liquidus belle repeilit aquis.

At cum tristis hyems squallentis protulit ors ,
Terraque marmoreo candide l’acte gela est;

Dum palet et Buron et nir injecta sub Arcto,
Tum liqnet hss gentes axe trament: premi.
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilconserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, œsont des mon
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchalnés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’Ister ,
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 nous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, tau-dessous desquels

Nia jacst , et jectam use sol pluvine resolvunt :
lndurat Boues, perpetusmque facit.

Ergo , obi delicuit nondum prior, allers vsnit :
El. solet in multis binas manere locis.

Tantaque commoti vis est Aqnilonis , ut allas
Æquet bumo turres , tectaque rapts lent.

l’ellibus et sutis arcent male frigora braccia ,

Oraqus de toto corpors sols patent.
Salpe sonant mati glacis pendeuts eapilli ,

Et nitet inducto candide barba gela:
Nndaque consistunt l’ormam servantia testa

Vina : nec hausta meri , sed data fruste bilmnt.
Quid loquer, ut vincti mncreecant frigore rivi,

Dequs laeu fragiles ellodientur squat l
lpse, papyrifero qui non angustior amne ,

Miscetur vesto inuits per ora freto ,
Cmruleos ventis latices durantibus Inter

Congelat , et isatis in mars serpit aquis.
Quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et undas

Frigors concretas ungule pulsat equi ;
l’esqus noves pontes aubier labentibus undis

Ducuut Sarmatici barbera pleustra boves.
Vis equidem aedar : sed cum sint præmia talai

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate trament des chariots grossiers. Sais
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt ’a mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-mémé immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à pied sec sur

la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre , le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! Les

dauphins à la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le 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 enchalnés dans la ghœ

des poissons dont quelques-uns même viraient
encore. Soit donc que le froid gèle la meroa
les eaux du fleuve débordé, nos barbares sans.
mistraversent sur leurs coursiers rapides l’lster
transformé en une route de glace; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflschs
d’une immense portée, ils dévastent les cam-

pagnes voisines dans toute leur étendue. la
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfeuseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulle, ratam testis debet habere tidem.
Vidimus ingentem glacis consistere ponton ,

Lubricaque immolas testa premebataqnas.
Net: vidisse est est ; durum calcavimus æquor :

Undaque non udo sub pede summa fait.
Si tibi tale lretum quondam Leandre fuisset,

Non foret auguste mors tua uimsn squat.
Tom neque se pandi possunt delphines in sans

Tollere : conantes dura coercrt hyems;
Et quamvis Boreas jectatis insonet alia ,

Fluctus in obsesso gurgite nullus srit.
lnclusequs gslu stabnnt , ut marmore , puppcs -

Née potsrit rigides flndere remua aquas.
Vidimus in glacis pisces huera ligatos z

Et pars es illis tum quoque vive fuit.
Sive igitur nimii Bore: vis se" marinas,

Sive redundatas flamine cogit aquas;
Protinus , nquato siccis Aquilonibus Istro,

Invehitur celeri barbarus hostis equo :
Hostis equo pollens longsque volante segitta,

Vieinam lute depopulatur bumum.
Diflugiunt alii , nullisque tuentibus agros,

lncustoditas diripiuntur opes g sa

il
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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-
rablemt percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-

porter ou trainer avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocenteschau-
mières. La, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-

. nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure : enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est là le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

I’turis opes panas, pecus, et stridenlia plaustra ;
Et qnas divitiae insola pauper babel.

Pars agitur vinclis post lergum capta lacertis ,
Respiciens frustra rura Laremque suum.

Pars esdit hamatis misere confise sagiltis :
Nain volucri ferre tinctile virus insal.

Que.- nsqueunt secum terre sut abducere, perdant;
Et crénant insolites hosties Ilamma casas.

Tutu quoque, quum pas est, trepidant formidine belli 2
Net: quisqnam presse vomere sulcat humain.

Aut videt, sut metuit locus hic, quem non videt, hostem.
Cessat iners rigide terra relicta situ.

Non bic pempinea dulcis latet uva sub timbra;
Née cumulant altos fervida musts Iscus.

l’orne negat regio: nec haberet Acontius in quo
Scribeiethic domina verba legenda suas.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu I loca Ielici non sdeunda viroI

Ergo sain lats patent quum maximas arbis;
lires est in panant terra reparla mcaml

7&5

ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu iu-
sultesa mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son li-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation

verbale avecces peuples 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 quandce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, ost-cedonc si peu que d’avoir à

subirla colèredeCésar? Etcepeudautilsetrnuve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut étre éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

Si quia es, insultes qui casibus, improbe, nostri: ,
Mequs reum dempto tine eruentus agas;

Natus es e sœpulis , nutritus lants farine;
Et dicam silices pectus habers tuum.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira
Rectal? quidve meis cernis abesse malis?

Barbara me tellus , et inhospits Iitlora pouli,
Quumque suc Bort-a Mœnalis ursa videt.

Nulle mihi cum gente fera rommercia lingam :
Oinnia solliciti sunt lors plena inclus :

thue fugax avidis cervus deprcnsus ab ursis ,
Cinctave Inontanis ut paret agna lapis ;

Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,
Termr; boste meum pæne premeiite lattis.

thue sil exiguum pinne . quad conjuge rare ,
Quod patrie narco, pignoribusque meis;

Ut male nulle Ieram, nisi andain (lissai-in iraiu z
Nuda partim noble Canaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulnera cruda retractct ,
Solvat et in mores ora diserts mecs.

In causa l’aciIi suivis licet esse diserte, il
45
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais reno
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
éCraser sous le poids d’une pierre et ma cendre

et mon tombeau ? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus œlui que tu c0nnusjadis :je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse;je te prie, de :roubler mes mânes.

Admets la justice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie mes fautes ;je suis
puni, et ta haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisaitrougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il fit hommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. a O roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minime vires (rangers quam valent.
Suhruere est arecs et stantia mania virtus :

Quamlibel. ignavi pœcipitata premunt.
Non sum ego quod fueram : Quid inanem proleris nm-

Quid cinerem assis bustaque nostrs putois? [bruni
Hector erst tune quum hello certabat; et idem

Traetus ad Humonios non erst Hector equos.
Me quoque , quem nons olim, non esse memento.

Es illo auperant lime simulacre viro.
Quid simulacra, ferol, dictis incessis amaril ?

Parce, precor, maties sollicitare moos.
Omnia vers pute mes crimine. Nil ait in illis

Quod magis errorem quam scelus esse putes.
l’endimus en prolugi , satis tua pectora, peins,

Essilioque graves, eniliique loco.
Camillci fortune potest mes flenda videri :

Te tsmen est uno judice mena parum.
fluor es tristi Busiride; savior ille

Qui falsum lento torruit igue bovem :
Quique boum Siculo fertur douasse tyranno ,

Et dictis artes conciliasse suas.

lionne in hoc, res, est nana, sed imagine major:
Net: sols est operis forma probantla mei.

ova.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa l’orne
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture

pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
par là qu’il faut jeter œlui dont tu voudras te
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’unfet

entretenu lentement l’y consume; alors lanc-
time mugira, et tu croiras entendre lavoit du
véritable taureau. En retour decette investies,
rends-moi, je te rie, présent pour présents
accorde à mon g nie une récompense digne de
lui. D Il dit; et Phalaris : a Admirable c’ét-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-man
l’essai le premier, a Bientôt, cruelleth de
voré par ces feux qu’il venait de faire cotissi-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs des:
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliau
et moi qui vis parmi les Scythes elles Gelas?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et tu!
plaintes. Pour que tu puisses te désaltémdm
mon sang, et assouvira ton aise les hainesdetm
cœur impitoyable, sache que, pendant qae je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux,etsat

terre et sur mer, que tu seraiscapable, je peut.
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-

ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysse!
verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui qui!
sois, cesse de rouvrir mes blessures. dem-
ter une main cruelle sur une plaie trop tu?
ble : laisse-la se cicatriser, afin que l’oubli lift

Aspieia a dextre latua hoc adapertile «un?
Hue tibi , quem perdes , conjieiendus erit.

Protinus indusum lentis carbonibus un;
Mugiel, et veri vos erit illa bovis.

Pro quibus inventis, ut muons nous!!! p63:
Da, preoor, ingenio præmia (ligna mec.

Distant; at Phalaris: Pains mirande reperlor,
Ipse tuum prenne imbue, dixi, opus.

Net: mon , monstratis crudeliter ignibus tutu
Exhibuit querulos 0re lamente sonos.

Quid mihi cum Siculis inter Scythiamque tictaque?
A6 te , quisqnis is es, nostrs querela redit.

thue silim nostro possis explen mon,
Quantaqne vis , avide gaudis corde feras;

Tot mais sum fugiena tellure , toi. empoter")
Te quoque ut auditis posse doler! puion-

Crede mihi , si ait nolfis collatus Ulysse! ,
Neptuni minor ut, quam Jovis ira fait.

Ergo quiconque es , rescindera vulnera noli,
Deque gravi duras vulnera tolle manias:

thue me. fautant tennent oblivia eulpn,
Fats eicatriesm decere nostrs sine :

Humannque memor sortis, que tollit «de. in
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blisse l’éclat de ma faute; songe au destinée
humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-même ses caprices;
maisentin, 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 entraîne 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-
même les maux que j’endure!

ÉLËGIE x".

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenant que l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méoüdes s’est

prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers,- alors . pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque la sous les sillons de Cérès, perce le sol

a premtt; lucet-tas ipse vesse vires.
Et quoniam, fieri quod nunquam posse putevi,

Est tibi de rebua maxima cura mais ;
Non est quod limera : Fortune misenima nostrs est.

Omne trahit accent (la-saris ira malum.
Quod magie ut liqueat, neve hoc tibi lingers credar;

lpse valise panes experian mess.

ELEGlA Xll.

Frigora jam Zéphyri minutant, anuoqle peraete,
Laugier antiquis visa Mœotis hyems :

Impositamque sibi qui non bene pertulit Hellen,
Tempor- uoeturnis taqua diurne l’oeil.

lem violam puerique logent hilaresqu paella,
Bustier quam nulle terra serente gerit:

l’attaque pubeaeuut variorum lors colorent ,
ludocilique loques getters vernat avis.

thue male crimen matria deponat hirunde,
Sub trabibus euuss parvaque tecta fuit.

llerbsque , que lattait Cerealibns obrnta aulcia ,
Esserit e lapida molle cacumen hume :

707

attiédi de sa tige tendre encore; ou voit, aux
lieux où croit la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croît que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’estle temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent enl transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). Oquatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sontpus inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube ,’ ses chariots criards.

t l’eut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont ; je m’empresserai alors d’accou-

rir,desaluer le nautonier, et de lui demander

Qnoque loco est vitis , de palmite gemma monter:
Nana proeul a Galice littore vitis abat.

Qnoqne loco est arbor , turgescit in arbore remua :
Nain procul a Galicie finibus arbor abeat.

Otia nunc istic , junctisque ex ordine India
Cedunt verbosi garrula belle lori.

Uses equi nunc est, levihus nunc luditur armis :
Nunc pila , nunc eeleri volvitur orbe troches.

Nunc, ubi perfusa est oleo labente juveutus,
Del’essos artua virgine tingit aqua.

Scena viget, studiisque laver distantibus ardet ,
Proque tribus relouant terne thestra loris.

0 quater, et quoties non est numerare, beatum ,
Non interdicta sui licet urbe frni l I

At mihi sentitur nix verne sole saluts,
Queque lace dure vix fodiantur aqua.

Net: mare concrescit glecie : nec, ut ante, par latrutn
Stridula Sauromates pleutre bubulrus agit.

lncipient aliquæ tamen hue aduste urina,
Bospitaque in Pouti litera puppis erit;

Sedulus obeurram nant: : dictaqne saluts ,
Quid veniat quaram, quisve, quibueve lotis. 3l

sa.

à!
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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 si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
tatin, langue qu’il me serait plus agréable d’e -

tendre, soit aussi que le Noms ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-t-il avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tête, 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 Scytltie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-t-il à y fixerà 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!

Ile quidam mirum , nisi de regione propiuqua
Non nisi viciuas tutus surit aquas.

llarus ab Italie tantum mare navita transit:
Litora rares in htec portubus orbe veuit.

Sive tamen Graia acierit, sive ille Latine

Voce loqui, certa gratier hujus erit. V
Fas quoque, ab 0re freti longtnque Propontidos midis,

Hue aliquem certo velu dédisse Note.

Quisquis il est, memori rumorem voce reierre,
Et fieri l’amæ puisque gradusque potest.

la, preœr, auditos posait narrere triumphos
Canaris, et Latio reddita vota levi :

chue, rebellatrix, tandem, Germanie, magui
Triste caput pedibus supposaisse ducis.

"et: mihi qui relent , que non vidisse dolebo ,
"le mon domui protinus hospes erit.

Heu mihi, jamne domus Scylhico Nasouis in orbe?
Jamque auum mihi dat pro Lare pana locutn ’l

Dl lattant, ut Cœur non hic pendule domumque,
Hespitium pinne sed velit esse men.

----

OVIDE. jÉLÉGIE xm.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la N
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tilde

vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu flintL
ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur,u
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers tu)
ments de mon enfance, tu aurais du écale
dernier de mes jours; ou, du moins. quandje
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de ne
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Peut! le
courroux de César t’aurait-il aussi relégne’an

bornes glacées du monde? Tu espères pestent
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épelles

de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du ses:
des victimes, et que le grain d’encens pétilla!
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verrasmfl
mains offrir le gâteau destiné à féterl’annitet-

saire de ma naissance , et entendras de un bol-
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 arn-
vée. Un autel funèbre entouré de tagal!!!
cyprès. près de la un triste bûcher tout pali
me réduire en cendres, voilà ce quinte convie"!-

ELEGIA Xlll.

Ecce supervacuus , quid enim fuit utile gigoi?
Ad sua natalis tempera nectar adest.

Dure , quid ad miseros veuiebas exsulis aunes?
Debueras illis imposuisse modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesset,
Non ultra patrices me aequerere menu.

Quoque loco primum tibi sum male cognitus infant
lllo tentasses ultimes esse mihi :

Jatuque relinquende, quod idem nous sociales,
Tu quoque dixisses tristis in urbe, vals.

Quid tibi cum Ponte? num te quoque Cumin
Extremam gelidi misit in orbis humum?

Scilicet exspectes soliti tibi moria hem,
Pendeat ex humeris vestis ut alba meis l

Fumida cingatur florentibus en cornais?
Micaquc solemui taris in igue sonet?

Libaque dem pro le genitale notautia temple.
Concipismque houas ora l’avente places?

Non ita sum pesitus : nec sont es tempera W.-
Adventu possim lama ut esse tua.

Funeris ara mihi tenu cincta cuprcsso, il

.. l
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l n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

nexorables, et, livré à tant de misères , je ne
ens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
oles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
n ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

me visiter ici , dans ce pays situé presque
sax extrémités du monde, sur les rives du Pont
i mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
res, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
(use? Toi qui me préconisais durant ma pro-
périté, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
ntier? Recueilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
on , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
on auteur? Eh bien, continue,je te prie, d’en
gir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
ernes, et ne néglige rien pour me conserver
ans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

t non à ceux de mes livres qui n’ont pas méa
ité de subir le châtiment de leur maître. Sou-
ent un père est condamné à un lointain exil,
ans que le séjour de la patrie soit interdit aux
nfants. Comme Pallas, mas vers n’ont point
u de mère : ils sont ma famille, ma postérité;

Convenit, et atractis flamma parala rugis.
ce dans titra libet nil exorantia divos:
ln tamia subeunt nec bons verba malis.

i tamen est aliquid nobis hac luce petendum;
ln lot: ne redeas amplins illa preœr:

nm me terramm pars pæne novissima, l’ontus
Euxini l’also nominé dit-lus habet.

ELEGIA XlV.

iltor et autistes dectornm aancte virorum ,
Quid [anis ingenio semper amice men ?
quid, ni. incolnmem quondam celebrare solebas ,
None quoque , ne videar totua abuse , raves ?
iscipis exceptis muid mes carmina colis
Artibus , artifici qua.- nocuere suo?
imo in fac vatum, quæso , studiose novorum ,
Quaque potes retins nomen in urbe meum.
tfugn dicta mihi , non est fuga dicta libellis ,
Qui domini pœnam non meruere putt.
rpe par ulémas profugus pater exsulat orna;
Urbe tamen natis exsulia esse licet.
un" nunplo, de me sine mati-e rrrala
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

’ soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux où l’ouvrage a été composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma
main ait 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

Cormina sunt. Stirps hœc progenicsquc men cal.
flanc tibi eommendo: qu quo magis orba parente.

Hoc tibi tutori sarcina major eril.
Trea mihi sunt nati contagia noslra aecuti z

Caste" fac cure sil tibi turban palam.
Sunt quoque muiatæ ler quinque volumina forum ;

Carmina de domini funere rapts sui.
lllud opus potuit, si non prias ipse perisscm ,

Certiua a summa nomen habere manu.
Nunc incorreetum populi pervenil in ora :

ln populi quidquam si tamen 0re meum est.
Hoc quoque, nescio quid, nostria adpone libellis ,

Diverso missnm quod tibi ab orbe venit.
Quod quicumqne leget , si quia leget, œstimet ante,

Compositum quo ait tempore , quoque loco.
Æquus erit scriptia , quorum cognoverit esse

Exailium tempna , barbariemque locum:
laque toi. adret-sis carmen mirabitnr ullum

Ducere me tristi sustinuisse manu.
lngenium fregere meum mais : cujus et ante

Fous infœcnndus parvaque vena fait.
Sed quæcumquc fuit, nullo exercenie reflux" .

El longo pcriit aride bien situ.



                                                                     

7M) ONDE.retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
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 , par quos inviter alarque ,
Copia. Pro libris anus et arma sonant.

Nullus in hac terra, recitem si carmina , cujus
Intellecturis auribus utar , adcst.

Net: quo seeedam locus est. Custodia muri
Snbmovct infestes dansaque porta Gelas.

Sapa aliquod verbum quam , nomcnque locumqtsc’

Net: quinqua ests que cartier esse quum.

chose . et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par lejsr-
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 males
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grâce pour lui . et que ma fortune présentesdt
auprès de toi son excuse.

Diacre sæpc aliquid oonanli, turpe fateri ,
Verba mihi desunt : dedicique loqui.

’Threicio Scythieoquc fare circumsouor on,
Et videur Geticis scriberc poste modia.

Credo mihi , timeo ne sint immista Latinis,
laque meis scriptia Pontiea verba legas.

Qualemcnmquc igitur , renia dignare libella:
Sortis et excusa conditions men.
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉQIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans douœ, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. J’étais
exilé. et je cherchais, non la gloire. mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (t), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du

travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tâche, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais fuerint, ut erunt , viliosa libellis;
Excusata suc tempore, lector, babe.

Essul crans , requinque mihi non lama petits est:
Mens intenta suis ne foret usque malts.

Hoc est, cur canut vinctns quoque cotnpede rosser ,
lndocili numero quum grave mollit opus:

Cantal et inuites]. limone prunus aréna:
Adverso tardam qui trahit amne ratam :

Quique tenus pariter lentos ad pectora remos,
In numerum pulsa bracbia versataqua.

Fessus ut incuboit baculo, saxove rendit
l’acier; arnndineo carmine mulcet oves.

Cantantis pariter, pariter data pensa trabentis
Fallitur smille desipiturque tabor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

sesaccents, les forétsetles rochersinsensibles, ce
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravé lesembùches des brigands, le fer dei enne.
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur tn’aveugla lorsque je me perdis
moi-mémé ; elle saitque mon action fut une faute,

et non pas un crime, et peut-être veut-ellecom-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
l tre si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini-

tié a leurs mystères.

Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-
clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, abducta Briseide, tristis Achilles
Hemonia curas atténuasse lys-a.

Quum tubent silves Orphens et dura canendo
San , bis smissa conjuge mastus erst.

Me quoque Musa levat, Ponti lors jussa petsntcm.
Sola cornes nostrs pentitit illa luge :

Sols nec insidias hominnm; nec militis ensem ,
Net: mare , nec ventes, barbariemque timet.

Sait quoque, quum perii , quia me deceperit errer,
Et culpam in facto, non scalps, esse men.

Soilieet hoc ipso nunc æqua , quad obl’nit ante ,

Quum meeum juncti eriminis acta res est.
Non equidem vellem, quoniam uocitura luctum ,

Pieridum sacris imposuiue manum.
Sed nunc quid laciam? vis me tenct ipse Soma": 1

Et carmen démens, carmine lusus, me. .10



                                                                     

7B 0Vl DE.lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et moi aussi j’ai la passion (l’écrire, cette

passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-eue cet
amour passera-bit pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon aine à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie

au délire elle eusse des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi. quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de

toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Sclythie, 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

m0" 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 ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tons les autres dieux

Sic nova Dulichio loto. goulot: paletta ,
lllo quo nocuit, grata sapore fuit.

Sentit amans son damna fera; tamen hum-t in illis ,
Malerintn rulpm persequiturque suæ.

Nos quoque délectant, quamvis nocuere, libelli :
Qttothue mihi telum vulnera l’oeil , une.

Fonitnn hoc studium pontil fttror esse videri r
Sed quiddlnt furor hic utilitatil habet.

Scmper in obtutu mentetn velu esse malouin] ,
Pro-sentis ossus immemoremque l’oeil.

thuc auum Bambin non sentit soucia vulnus
Dum stupet Edonil exululata jugis ;

Sic’, ubi mon calent viridi mea pectora thyrse,
Altior humant) Ipirittts ille main est.

"le nec utilium , Scythici nec litera ponti ,
"le nec intox sentit habere duos.

thue soporifertn hibcrem si poculn Lethes,
Temporin adveni si: mihi sensus hebet.

Jure de" igitur veneror male nostrs levantes;
Sollicite comite: et Helicono fugua :

Et partim pelage, partim vestigia terra ,
Val rate clignotas, vol 1)!!th nostrs scqui.

Saut, procor, hæ sellent laciles mihi : vainque dt larum

ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a (le

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 dontje
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gaudie de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: mades
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici mon

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 tome

créance , quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujouts
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes la
figues de la guerre (2), et ce n’est que dans la
jeux que j’ai manié des armes; vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt qtte, de son postule
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Celer: cum magne Centre turbo ruoit.
Meque tut ndversis cumulant, qttot littus armas,

Quotque frctutn pisecs , craque piscis habet.
Vere prius flores , matu nunterabis aristos,

Puma per nutumnum, frigoribusque aira,
Quum mlltl , quæ toto palior jlchtun in orbe,

Dum miser Euxini litera in" pote.
Nos tamen , ut uni, levior fortuna mulon!!! est:

Hue quoque sont nostrs: fut: accota vin.
Hic quoque cogna-no natalis alumina nostri;

Stamina de nigro voilera facto mihi.
thue nec insidin , capitisquu pcricula narrent,

Vera quidem, vers, sed graviton (ide;
Vivere quant miserutn est inter Manque Gemqne

Illi , qui populi semper in 0re fuit l
Quum miserum porta vilam muroque tueri,

Vixque sui tutnttt viribus esse loci.
Aspe" militiœ juvenis certamina rugi ,

Nec nisi lulu" movimul arma manu :
None lenior glutlioque latin oculoque sinistnm,

Canilietn galeæ subjioioque meum.
Nom dedit e spécula ouste: tibi ligna tumulus,

Induimur trepida protinutt arma manu. if
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonne’.

La, nouveau citoyen «le 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?) qtte j’écris ,
c’està moi seul que je lis mes vers. et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis«je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

llaslis habens nous imbntaqne tels veneno ,
Soma anhclanli mœnia lustral equo.

Ulque rapax peeudem , que le non tait avili ,
Per sala, per sylvas , fertque trahitque lupus ;

Sic , si quem nondum portarum seps receplum
Barbarus in eampis repperit hostis, agit .-

Aut sequilur «plus , eonjeclaque vincula colle
Accipit: ont tel0 virus hahente cadit.

Bic ego sollicitte jaeeo novus insola sedis.
Heu uimium Inti tempora longs mei l

El tamen ad numéros auliqnaque sacra reverli
Suslinet in tantis hospita Musa malis:

Sed neque oui recitcm quisquam est mes carmina , nec qui
Aurihus aeeipiat verba Latiua suis.

I pse mihi, quid enim faciam? scrihoqne legoqttc ,
Tutaqne judicio liltera nostrs suo est.

Sæpe tamen dixi: Cul nunc haie cura laboral?
Au mes Sauromatæ scripta Getæque logent?

Sæpe etiam lacrymæ sont me scriltcntc profusœ ,
H umidaque est fletu litera tacts men.

Corque velouta meum tanquam nova vulnera sentit,
bique sinum montas labilur imber aqum.

Quum vice mutata, quid situ fuerimque recorder ,
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE Il.

Déjà vaincue, peut-élre, ô fière Germanie, tu

as en lin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-être leurs ma-

jeslueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tété de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (à)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suiviede ses vertueuses brus(3),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tolet-il quo me calus, et onde, subit;
Sœpe menus démens studiis irata tnaliguia

liait in arsuroa carmina nostrs focus.
Atque sa , de multis quoniam non malta superaunl,

Cum venin l’acito, quisquis es, illa log".
Tu quoque, non melius, quam sont mes tempera, un." n

lnterdicta mihi, consule, Rems, boni.

ELEGIA Il.

Jam fera Omnibus Germania, tolus 0l orbi. ,
Viola potes flexo succubuisse gents.

Abaque velenlur forlane palatin sertis ,
Tunque in igne sonant, infloiantque (lien;

Candidaque, adductn collum percutas sauri
Victima purputeo sanguine lingal humum :

Dumque amicorum templis promises deornm
Reddere violeras Cœur uterque parent:

El qui (Imam javelles sub numine amont,
Perpeluo terras ut dotons ista régal:

Cumque bonis nuribus pro sospite Livia nalo
Munera del merilia , saupe datura , dais:

Et pariter mattes , et que sine crimine castes l3
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacre, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse ; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu.

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-bi], dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.

Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res«
lent 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 sidonienne, 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 cettecontenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui«là, dont la chevelure en désordre
sert de voile àsa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetua servant virginitate focus.
Plebs pia , cumque pia latentur plebe senstus:

Parvsque cujus eram pars ego nuper, eques.
Nos procul expulses communia gaudis l’allunt,

Fantaque tain longe non nisi parva veuit.
Ergo omnis poterit populus spectsre triumphos,

Cumque ducum titulis oppida capta Ieget,
Vinciaque captiva nages cervice gel-entes ,

Ante coronatos ire videbit equos:
Et carnet vultus aliis pro tempure versus,

Terribiles aliis immemorrsque sui.
Quorum pars causas, et res , et numina qnænt;

Pars relent, qusmvis noverit ipss partim :
Hic , qui Sidonie fulget sublimis in ostro ,

Dux ruent belli : proximus ille duci.
Hic, qui nunc in hume lumen miserabile figit,

Non iste vultu, quum tulit arma, fait :
llls (éros, oculis et adhuc hostilibus srdens ,

Hortator pugnn consilinmque fuit.
Perfidus hic nostri» incluait fraude locorum ,

Squsllida promissis qui tegit ora eomis.
lllo , qui sequitur, dicunt msctata ministre

Sa-pe recusanti corpora capta deo:

ONDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneurd’aa

dieu qui repoussait; de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (1) a conquis son
nom; Drnsns, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les corses
brisées, cachant en vain sa honte au miliende
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
là est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre gené-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait de 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’Apolloa
ceindra ta tète, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! s Au bruitde
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêta-
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,

ce temple si favorable à les vœux, tu y dépose.
ras le laurier promis à Jupiter, et dont œdiett
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autantque
possible, par la pensée, à cebeau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hiclacus, hi montes, hase tut enfiella , Maman,
Plena fera cadis, plena cruel-ù ersnt.

Drusus in his quondam meruit cognomins terris ,
Que bons progenies (ligna parente fuit.

Cornibus hic fractis , viridi male testas ab ulva ,
Décolor ipse suc sanguine Rhums eril.

Crinibus en etiam fertur Germania panais ,
Et ducis invicti sub pédé mœsta sedet:

Collaque Romans prnbens mimosa sauri,
Vincula fart illa , que tulit arma , mana.

Hos super in curru, Cœur, victoœ veheris
Purpureus populi rite per ora lui :

Quaque ibis manibus circumplandere tuarum ,
Undique jacta!» flore tegentc visa.

Tampon Planches lauro cingeris : ioque
Miles, in, magna voce, triumphe, anet.

lpse sono plananque simul fremituque maculons,
Quadrijugos cernes seps mistere equns.

Inde petes art-cm , delubrs [aveulis volis :
Et dsbitur merito laures vota Jovi.

Hinc ego aubmotns, qua postula, mente vidai»:
Erepti nabis jus habet. ills lori

llls per immensas spatistur libera terra.



                                                                     

LES TRISTES. H5lieux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immeusité 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-

verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente a ces fêtes partagera la joie de
son prince; taudis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine vieudra-t-il, du Latium dans
ces 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-la, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

--.
ÉLÉGIE Ili.

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’Océau, et

lu cœlum céleri pervenit illa fugs.

llls meus oculos mediam deducit in urhem ,
lmmunes tanti nec aiuit esse boni.

lnveuietque vism , qua currua spectet ehurnos:
Sic serte in patrie per brave tempus ere.

Vers tamen pepulus cspiet spectacnln felix ,
[Attaque erit prmseus cum duce turbs sue :

At mihi tingenti tantum lougeque remeto
Anrihua bic fructus percipiendns eril ;

Atque procul Latio diversum misses in orbem
Qui narrat cupide, vix erit, ista mihi.

la quoque jam serum relent veteremque triomphant;
Quo tamen audiere tempore , lætus are.

llls dies veniet, mes que luguhria ponsm,
(houque privais publics major erit.

f
ELEGIA Ili.

Magna minorqns lare , qnsrum regia, altéra, Grain;
Altera, Sidonisa, ntraque lices , ratas,

0mois quum somme peut. videstis in un,
Et maris occiduss non suheatis squats ,

qui, du haut du pôle oit vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au-dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Rémus, fils d’llia, osa,

dit-ou, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nezvmoi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois œ qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’en te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut te le dire à
toi-méme: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de la 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 sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’obsèdent-ils tandis que tu es

dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à mei? Une agita-
tion violente s’empare-t-elle de les sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem«

Etheriamqus suis cingens amplexibus arcent,
Vester ab intacts eirculus eutet hume;

Aspicita illa, précor, que non bene mania quondam
Dicitur lliades transiluisss Remus :

[tique mesm nitidoa domiuam rouvertite vultus:
Sitque memor nostri necne , referte mihi.

Heu mihi l car uimium que sunt manifesta, requins î
l Cur lahat amhigno spes mihi mista méta?

Credo quod est, quod vis, se daine luta verni:
Deque flde certa ait tibi certa fldes:

Quodque polo fixas nequeuut tibi diacre flammn,
Non mentitura tu tibi voce refer:

Esse lui metnorem, de qua tibi maxima cura est?
Quodque potest, aecum nomen habere tuum.

Vultibus illa tuis, tanusm præsentia, tubent,
Teque remeta procul, si mode vivit , amst.

Enquid ut incuhuit juste mena ægra doleri,
Louis ab admeuite pecten connus shit?

Tuuc auheunt cum , dum te lectusque lecnaqtse
Tangit, et oblitatu uou sinitsasc mei?

Et veniunt malus, et nox immenas videur?

Feassque jactsti corporia osas dolent 1 W
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bres, livrés à cet ébranlement universel, épren-

vcnt-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’Andremaque à l’aspect d’ilecter sanglant,
traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplere donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses , et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que. mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre qui le reçut àsa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidem dubito, quiu hac et cœtera fiant ,
Detque tuus casti signa doloria amer:

Nec cruciere minus, quam cum Thehans cruentuta
Hecters Thessalieo vidit ab axe rapi.

Quid tsmen ipse preeer dubiia: nec dicere pensum
Adfectum quem la mentis habere veliiu.

Tristis es? indigner, quod sim tibi causa doleris:
Non es? ut amine ceujuge digna fores.

Tu veto tus damna dole, mitiasima coujux,
Tempus et a nostria exige triste malin :

Fleque meus cssua : est qutedam tiers voiuptas :
Expletur lacrymis egeriturque dolor.

Atque utinsm lugeuda tibi non vite , sed esset
Mers mes; merle fores soin relicla mes!

.Spiritus hic par le patrias exisset in auras :
Sparaissent lacrymæ pecten nostrs pite z

Supremoque die natum spectsntin «sium
Texisseut digiti luminn nostrs lui l

Et cinis in lunule positus jacuisset avili: ,
Tachque tumuli corpus hshcret humus!

Denique et, ut visi, sine crimine niortttus rasent!
Nunc mes supplicie vils pudenda sue est.

OVll)E.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : 1 C’est la femme d’un exilé , a tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malbec-
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, a t’entendre appeler et ’a

être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est la douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappé

d’un coup inattendu, as’tu lu quelque part
qu’Évadné ait rougi de son époux? Si le mattre

du monde éteulfa 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, parce qu’elle

périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la fondre vengeresse de Jupi-

ter, que les 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 miærum , si tu , quum diceria exsnlis uxor,
Avertis vultus, et subit ora ruher!

Me miserum , si turpe pulsa mihi nupta videril
Me misernm , si le jatn pudel esse mesml

Tetnpus obi est illud, que me jactsre solebaa
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempus nhi est , que te, nisi si fugis illa nies-ra,
Et dici memini , jnvit et esse meam ’t

thue probe: dignum est, otuui tibi dole placebsm .
Addehst varia mulla faventis amor.

Nec quem præt’erres, ils res tibi magna videhsr,

Quemve tuum malles esse, vir alter erst.
Nuuc quoque , ne pudeal quad sis tuihi nupta : lansquc

Non doler bine, débet, debet ahessc pudor.
Quum cecidil Capaneua subito temerarius iclu ,

Nnm legis Evadnen erubuisse vire?
Nec , quia res mundi cempescuit ignibus igues ,

[pas luis, l’hacten, inflciandns eras a

Ncc Semele Cadmo tacts est niions paseuti,
Quod precibus periil ambition suis.

Nec tibi , quod sœvis ego snm Jovis ignihus ictus.

l’urpureus tuolli tint in ort- rubor a il
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épouse accomplie, et soutiens, par les vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait llector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien, Tiphys, si la mer est
calme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, ô Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
drontcélèbre; profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÈGIE 1v.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on ad mire àla fois le

mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille. et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magis in nostri curam eonsurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis calo bonze :

Materiamqne luis tristem virtutibus imple:
Ardus per præœps gloria "de! iter.

llectors quia muet, si lelix Trojs fuisset?
Publics virtuti per ulula isola via est.

Ars tua, Tiphy, jaœt, si non sit in œquore fluctua:
Si vslesnt homiues, ars tus, Phœbe, jacct.

QUE Istet, inque bonis cessst non cognits rebus ,
Adpsret virtus; arguilurque malis.

Bat tibi nostrs locum tituli fortune; caputque
Conspicuum pistas que tus tollst habet.

[Juan temporibus , quorum nunc mimera lreta es:
En l patelin laudes ares luts tuas.

ELEGIA lV.

0 qui, nominibus quum sis generosus avilis,
lamperas morum nobilitate genus;

Cu, un inest snimo patrii andoris imago,
Non carat nervis candor ut iste suis;

in ingenio est patrie facundis lingue: est,
Quo prior in Latio non luit ulla faro,
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mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

moi aussij’ai des droits surcebien, qui est le bien
de tous. Jupiter livre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens , et l’autre notre foi seulement.

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pourt’e’crire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense
n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache quelere-
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
Dietus es; ignosess laudibus ists tuis.

Nil ego pecravi : tua te bons cognits prodnnt.
Si, quod es, sppsres, culpa saluts mes est.

Nec tamen officium nostro tibi carmine factum,
Principe tsm justo posas nocera puts.

lpse pater patrie: quid enim civilius ille?
Sustinet in nostro carmine nope legi :

Nee probibere potest, quia res est publics, Cmsar:
Et de commuai pars quoque nostrs bouc est.

Juppiter ingeniis prmbet sua numina vatum ,
Seque celebrnri quolibet arc sinit.

Gauss tua exemplo Superorum luta duorum est :
Quorum hic ronspieitur, creditur ille deus.

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen umbo:
Non luit srbitrii litera nostra lui.

Nrc nova , quad tecum loquer, est injuria; unstro
lncolumis cum quo serpe locntus ersm.

Quo veresre minus ne sim tibi crimen smicus ,
lnvidism, si qua est, suetor habere potest.

Nain tutu est primis cultus mihi semper ah annis

Hoc carte noli dissimulare, pater : 28
Ingeniumquc meum , potes lut-s Ineminisse, prohalwt:
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fat abusé.

Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepte.lés derniers événements

de ma vie a Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la œ une le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laisse la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-HI la durée de
mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lai demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’ltalie, et moins
àla portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me jadies, dignaa cran.
neque meis illa refeœhat versibas are,

ln quo pars site nobilitatis erst.
Non igitur tibi nunc, quad me damas ista recepit ,

Sed prias motorisant data verba tua.
Née data saut, mihi crede , tamen : sed in omnibus astis,

Ultime si demas , vils taenda mes est.
"une quoque , qua perii , culpam , socius esse negabis ,

Si tanti series ait tibi nota mali.
Aut timor, sut errer nabis; prias obfnit errer:

Ah! sine me inti non meminisse mei,
Net-e retractando nandam caeantianrumpam

Vulnera; vix illis praderit ipso quies.
lima ut jure damas pumas ; sic ablait amne

l’errato farinas comiliumque Inca.

qune deus sentit : pro quo nec lumen sdemtum est ,
Nec mihi detractas possidet alter opes.

Foraitsn banc ipsam, vivat mode, ilniet olim,
Tempore quum tueritlenior ira , lagmi.

Nnnc preoor bine alia jabeat disccdere, sinon
Nostt-a verecundo vota padare canut.

Enter ruilium pauloqae propinqatas, opta,

OVlDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui danss-
dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-

derait-il.l
Je suis emprisonné par les glaces de cette

mer appelée aujourd’hui hospitalière, maisqse

les anciens avaient plus justememeut nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cette
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils paissent se ré-
fugier. Les habitants du littoral, voleurs étas-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide; ce peuple dont tu sa enlaidit
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sans la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersanèse-Taarique, terrecrudle
ou l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherche, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de lues,
etoù’l’hoas régnaitautrefois;c’estlaqnelavieige

dusangde Pélopsconsentit,aprèsqa’oneutsacri
lie une bicheà sa place, àcélebrer le culteaffrsnx
de la déesse sa protectrice. Bientôt abordées
ceslieux, dirai-je, le pieaxau leparricideOreste!
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient des:

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les trahie à l’autel sanglant
dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé delamofl
qui le menaçait; c’était le trépas de son antiqui

j Quique ait a ma langius haste , lac-nm.
Quantaqae in Augusta clemeatia l si quia ab illa

Hinc peteret pro me , lonitsn ille duel.
Frigida me cohibent Euxini litera Ponti :

Dictas ab antiquis Aaenus ills fait.
Nain neque jactantar maderatis æquora ventis,

Nec placides portas bospita navis adit.
Sunt cires gentes que prædam sanguine quænnt:

Nec minus infida terra timetur aqua.
llli , quos audis haminam gantiers croate,

Pane sub ejasdem sideris axe jacent.
Nec procal a nabis locus est, ahi Taurin dira

Cade pharetrat- pascitar ara deus.
lime prias, ut memorant, non invidiosa nelsndil.

Nec cupieada bonis, regaa Thoantis mat.
Hic pro subposita virgo Pelopeia nerva

Sacra des: colaitqaaliscumqae sur.
Quo postqusm , dubialu pins an soeleratas , 0mm

Eau-tas l’ariis venant ipse sais,
Et cames exemplam veri l’homme amatis,

Qui duo corporihas, mentibus anus mut;
Protinus eviaeti tririsz daeuntur ad arsin ,
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prétreœe se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-
connut son frère, et, au lieu de l’immaler, le
prœsa dans ses bras. Joyeuse alors, elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le. pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah ! puissent les vents qui
en éloignèrent Oréste enfler aussi pour moi les

voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aara enfin calmé sa colère.

ÉLÉGlE v.

0 toi que, parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfage dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre.

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré, a ma barque frappée de la fou-

Qnæ stabat geminas ante craenta fores.
Née tamen banc sua mon , nec mon sas terrait illam :

Alter ab alterius fanera mutas erst.
Et jam consüterat stricto muerons sacerdns :

Ciment et Grains barbera villa comas;
Cam vice sermonin fratmn cognovit, et illi

Pro noce complexas lpbigenia dedit.
Luis du signum cradslis sacra pense,

Transtalit ex illis in meliara lacis.
"ce igitur regio langui pars ultima mundi ,

Quum fagere hommes dtqae , propinqua mihi est.
Atque meam terrant praps saut lanebria sans,

Si modo Nasoai barbera terra sua est.
0 utinsm venti, quibus est ablatns Orestes ,

Planta relatant et mes vela des!

ELEGlA V.

0 mibi dilectos inter sors prima sodales ,
Unies fortunis ara reperts meis;

Cujua ab adloquiis anima [me moribunda raflait ,
Ut vigil infusa Pallade flamma solet:

Qui trritoa non es portas aperire tideles ,
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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’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la glaire, tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , a te réjouir
en toi-mémé de ma fidélité envers toi , et de la ’

tienne à mon égard. Continue à faire force de
raméspour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé Cette tète qu’aucun effort hu-
main nesaavera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lai-méme. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Paisses-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 ! I
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Falmine pensasse: confagiumqas rati,
Cujua eram censa non me sensurus egentem ,

Si Cæsar patries cripaisset opes;
Temporis oblitam dam me rapit impetas hujus ,

Excidit, beul nomen quam mihi pane tuum l
Ta tamen agnascis : tautusque eupidine lundis,

llle ego sam , cuperes dirent passe palsm.
Certe ego, si sineres , titulum tibi reddcre vellem .

Et raram famts conciliars lidem,
Ne noceam grata vereor tibi carmine , neve

latempestivi nmninis obstet banal.
Quod licet et tatum est, intru tua pectora gaude,

bisque tai memorem , teque fuisse mei.
thue facis, remis ad opem lactare furendam ,

Dam veaiat placide mollior aura deo:
Et tatare capot nulli servabilc, si non

Qui met-ait Stygia sublevet. illud aqua.

Teqne, quad est ramas, prima constanter ad omna
lndcclinatæ manas amicitiæ.

Sic tua processus babeat fartons pérennes;
Sic ope non egeas ipse, juvesque tuas:

Sic. asquet tua nupta virum banitata perenni ,
Incidat et vestro rara querela taro :

Diligat et semper socius te sanguinis illa



                                                                     

120 OVIDE.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’hymeu , te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE v1.

Avec le temps, le bœuf s’accoutume à trat-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tête au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes. et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im.
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi , ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître, et se
façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retoorner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pina adfectu Canton frater amat:
Sic juvenia, aimilisque tibi ait natua , et illum

Moribua agnoarat quilibet eue tuum :
Sir. mourant faciat tæda te nata jugali ,

Nec tardum juveni det tibi nomen avi.

ELEGIA V].

Tempore rurioolæ patient lit taurins aratri .
Præbet et incurve colla premenda juge:

Tempore paret «plus lentia animosua babenia .
Et placido duras Incipit 0re lupos.

Tampon Pœnorum œmpeacitnr ira lmnum ,
Néo l’aritaa animo, qua: fuit ante , manet.

Quœque sui monitia obtemperat lnda magistri
Bellua, aervitium tempera viola subit.

Tempua , ut extentia tumeat huit un racornis ,
Vixque morula capiant grena, quod intua habent.

Tempua et in canas aemen producit ariataa ,
Et ne aint triati poma lapon-e faeit.

"ce tenuat dentem terrain findentia aratri,
lice rigides silices , hoc adamanta terit.

blement les violentes colères, qui affaiblitladoa-
leur. et soulage l’affliction des âmes : ainsidoac
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
ibis la moisson a comblé les greniers, deuxfois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne œn-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont an-
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 let
premières attaques du malheur : l’athlètequi
débute dans l’arène «st plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exœdces.

Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui quia déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

floc etiam sans paulatim mitigat iraa ,
Hoc minuit inclus, manque corda lent.

Cuncta poteat igitur tarjto pede lapaa vetuatal
Prœterquam corna attenuare mon.

Ut patria narco, bis frugibua area trita et:
Diasiluit nudo pressa bis ava pale :

Net: quæaita lumen apatio patientia longo eat,
Menaque mali sensum noatra recentia babel.

Scilicet et veterea fugiunt jnga curva juvend ,
Et domitua iræuo nepe repugnat quua.

Triatior est etiam pruneau ærnmna priorc :
Ut sil enim sibi par, crevit, clam-1a mon et.

Nec tam nota mihi , quam sont, mais noslra tueront .
Sed magis hoc, quo sont cognition , gravant.

Est quoque non minimum vires adlerm recentra ,
Nec præcanaumplum temporis esse matis.

Portier in fulvn novua est lurtator areua ,
Quem oui nant tarda bracbia fessa mon.

Integer est melior nitidia gladiator in arrois ,
Quam oui tela auo unguine tincta rubent.

Fert bene primipiles nuis mode faeta pmllaa:
Quamlibet exiguo aolvitur imbue velus. 56
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroitre son intensité.

Oui, je l’avoue, le courage me manque, et
je sens, à 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 en-
core; elle languit , éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
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.

ÉLÉGIE Vll.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années. pourquoi ta main n’a-belle

pas tracé pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nul quinqua, que ferimua, tulimua patientiua ante,
Et mala aunt longo mnltiplicata die.

Crédits, définie , noatroque a corpore quantum
Auguror, aecedent tempera par" malin:

Nain neque aunt vires , nuque qui coter ante aolehat;
Via habeo tannent quai tegat osas calcin.

Cor-pore aed mena est agio magie egra , malique
In cireumapectu rial aine tine sui.

Urbia abeat facies; ahanait, mes cura, aodalea:
Et , qua nulla mihi carier , uxor abat.

Vulgua adsat Scythicum, bncrataque turba Gourdin:
Sic mais quai vides , non videoque, nocent.

Uns tarsien spa est, qua me aoletur in intis;
Bec [on morte men non dinturna main.

ELEGIA Vil.

lia mescludiit pas. postfrigora bruina,
Braqueanum taeto Pince peregit iter.

Tampon tamiengoruou tuaduteranauua
Quamlibetin pauma ancien fuit?

natale-avitpîctaa, Ici-ibutibua illia
léguas aubinai- nib-camera"

f. N.

r5K

72] a
je n’eus que peu de relations 7 Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une lettre,
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais c’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt à la œœ de la Gorgone Mé-
duse , hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unita une poitrine humaine ;à l’homme au tri»

pie corps ; au chien a la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
a Gygès aux cent bras; au monstre homme et
taureau; oui, je croirais a toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre , des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites, d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre a
mes propres yeux.

ÉLÉGIE vm.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cul- , quotiea alicni dam chut. vineula demai .
lllam aperavi nomen babere tuum Y

Dt (sciant ut alpe tus ait epiatola dextre
Scripts , aed e multia reddita nulla mihi.

Quod précor, une liquet: Credam priua ora Merlus;
Gorgonia anguineia eincta fuiras convia :

Esse canes utrro Illb Virginie : me Chimæram .
A trucs que flammia aeparet aligna leam :

Quadmpeduqne hominum com pecten pectora junctoa
Tergeminumque vinant , torgeminumque une!!! :

Sphingaque , et Harpyiaa , serpentipetleaqua Gigantaa;
Centimanumque Gygen , nmibovemque virum;

Bec egoenncta prias , quant te, eariuima, adam
Mutatum curam depoauiaae moi.

lnnumeri monter inter me taque, vieqna ,
Fluminaqua , et campi, nec frets panes jacent.

lille patent canaia, a te que litera sape
Mina ait, in matras nulla venin manu.

Mille tamen causas mikado rince (nouait:
Examen ne tampar, amies, mihi.

Bijou "Il.
Jan mon que» imitant tempera plu-la,

45

n
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cygne, la vieillase hhnchit tua narre chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps ou,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vidssitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Samatiel On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment

ana flots ils ne viennentasombrerwn laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nOmbreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillentpeu à peu aux at-

lnficit et nigrsa allas sanccta comas :

Jam "haubanai fragiles, et incrtior nias:
Jamque-paran firmo me mihi ferre grave est.

None crat , utposito debarcm fins laborum
Vivere, me nullo.aollicitante matu,

Quæquc me. asmper plumeront otia menti ,
Carpen, coin studiia melliter case meia :

Etparvam oelebrure domnm , vctcreaqne Penatca,
Et qui nunc.domino tara patcrna canut:

loque sinu domino , cariaqne nepotibna, inqua
Sesurus patria consenuisse mes.

Base mas sic quondam peragi spenverat au: :
Boa ego aie aunes posera dignus mm.

Non ita Dis vison: : qui me banque aurique
Autant , Sarmaticis exposusre locis.

ln cava ducunlur quels. navalia puppea ,
Ne tcmerc in mcdiia destituantur aquis.

Ne udst, et multsa palmas inhoneatst adoptas ,
Languidus in pratis guanine esrpit «joua.

Miles , ut emcritis non est satis utilia annia ,
Ponit ad antiques , qui tulit arma , Lama.

Sic igitur tarda vires alimente sanerta ,
Ne quoqua donari jam rude, tempus ont.

OYlDE.
teintes de la vieillesse , il serait temps tafia
qu’on me gratifiat de la baguette libératrice; a
serait temps de ne plus être l’hôte d’un dînai

étranger. de ne plus étancher ma soif Un
sources gétiques , mais tantôt de goûter dus
mes jardins des plaisirs solitaires, ct lamât
de jouir encore de la société de mes me
toyens etde la vie de Rome.

Je n’avais pas. hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse psi
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ilsoat

voulu que ma vie commençât dans les dé
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jouta
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, «c’est

quand me vie touche a son terme que je sac-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’ablmer dans une chats ei-

froyable. Insensé que je fus! j’ai donc
sévir contre moi le mortel le plusdoax qu
soit au monde! Ma faute a vaincu sa chalet;
et toutefois il m’alaisaé la vie par pitié]!!!
mon égarement! Mais cette vie doit s’éœala

loin de la patrie, sur leshordso’arègnem

sur la rive gauche du Pont-Euh!
Delphes, quand Dodone même me l’aurait un

dit,j’eusse traité ces deux oraclesch
Mais il n’y a rien de si solide, fût-il fixépar du

chalnes de diamant, qui puisse résister au
violent de la foudrede Jupiter; rien n’est ph!
si haut, rien ne s’élève tellement au-dessudfl

dangers qu’il ne soit dominé par un dieu!

Tempns erst, une me MINI! ducs: du,
Nec-siecan Gatien fonte leur! aitim :

Sed modo,quoa habui, vacuum recadras inhuma:
None hominum visu rurana et urhe frai

Sic, anime quondam non divinsntc futurs
0ptabam placide vivere pas: seau.

Fats repngnarnnt, qu. , cuua mihi tempoll [mm
louis pnbuerint, posteriors gravant.

Jamqus (laceur lustria omni sine labo paradis .

Paris prouter vit. dateriore mon.
Net: procnl a metia , quas ploc touera videur.

Curriculo gravis est fada ruina une.
Ergo ilions denim in me mire and ,

Mitius immensua que nihil criais baht!
l lpaaque delictis victa est clamantia matait :

Nec tamen cri-cri vils negats mon I
Vita proculpatriaperagrnda sinh-sellons,

Qua maria limitai terra sinistre jouet.
au mihi si Delphi , Dedanaqua dicautipatv,

Esse videretur vanna vainque bien.
Nil adeo valida. est, adams lieetadl’qatillad t

Ut maltent rapide firmius igue Joris.
Nil ita sublime est, sopraque perieala tandil; n
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unis à sa puissance; car bien qu’une partie ma vengeance, les-Muses me prôneraient leur
mes maux soit laconséquencedemafaute, fouet crieurs armes. En vainjesuis confiné
2st au courroux du dieuqu’ils doivent être at- sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
bués. le voisinage de ces constellations immobiles au-
Pour vous, apprenez du moins par mon dé- dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
stable exemple à vous rendre propice un les nations immenses, et celui que j’aceuserai
artelégahuxdieux.

---
useur. 1x.

Si je le paient situ melaissesenpsix,je
rai ton nom et ta conduite, je livrerai tes
ions aux eaux du mais. Ma clémence se
niera toucherparteslarmes tardives; mais
tige des preuva éclatantes de repentir.
:xigequc tu démentesta viepaasee et quetu
aces autant que possible de ton existence
t jours dignes de Tisipbone. Sans cela, et
ton cœur est emnmfismmédehaineeontre
il, madouleur, poussée à bout, s’armera
urmevessger, «bien qucjc sois relégué
a extrémités du monde, ma colère saura
tteindre oùtu es.César, si tu Pignons, ne
apoint enlevétous mes droitsde citeyen,:
ne m’a interdit que le séjour dela patrie;
corecette patrie, si les dieux le conservent,
me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
verdit après avoir été frappédc la foudre.
tfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferius subpoaitumque dans. ,
m quamqusm vitio para est contracta malorum ,
Plus lumen exilii numinis ira dedit.
vos admoniti noatria quoquc easibua cale ,
Equsutern superos emeruisse virum.

BERNA il. I

liœt,ctpatæù,mlaaîlmque tut-élan,
Et tu lotirais acta dabuatur aquis:
stuqueviaeeturlanrymisolemeutiaasris.
?scmedotspatestpauituiamtui:
imodetsdsmuss,eupiasqueeradereeita
lampera, siposs’n, Tiaipbonma tu..-

minus,etfiagrantodiotuspedorsnosbo,
nduetiui’elixarmacnasla doler.

ilieet entremum,aientanm, misansin erlicm;
indusuaaùtneporrigetinmanna.
un, ainsi, (laser mihi jura reliquat,
îtsolseatpatriapcnaeaseremes.
patrism,modesitaaspea,apersmusabiilo.
appeJovIstelequercusadnsta vint.

Humfimmifilnnlûcullll;

* l

aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho
de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-

tueraà jamais ton déshonneur.
Je suis prét au combat; cependant je n’ai pas

encore pris mes armes (t), etje désireque rien
nem’y oblige. Lecirque est encorefermé, mais
le taureau furieux fait voler la pondère et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus que jene voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

suions x.

, Cepoète que tu lis, etquichautates tendres
amours, si tu veux le connattre, 6 postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraicheur de ses eaux , et

Pierides vires et sua tala dabnnt.
t Ut Scythiu’a habitent longe summotus in cria

i siut oculia proximn signa vicia;
r flashs par immenses ibunt præconia ganta ,
q Quedque quasar, notutn , qua pstet orbis, erit.

lbit ad oecumm, quidquid diminua , ab ortu:
Testis et Hesperia! vocis lieus erit.

Tram ego tellurcm, trans lutas audisr undaa ,
Et gominas vox estungna future moi.

Nos tus le seulet! lantummodo saouls norint:
L Perpetu- crimeu posteritatis cris.
i Jeun laser in pognas , et nondum mrnus sumsi.
I Nos mihi sumcndi causa ait ulla velim.
’ Girons sdhuc cessat: spargit lumen accr arcasm

i Taurua, etinl’esto jam pede pulsst humum.
i Hou quoque, quam volui, plus est. Cane, Musa, recelais,

Dura lioct huis nomen dÎIIJIllllllN auum

l ELEGIA X.
llle ego , qui henni tenerorum lussi- amorties ,

Quem lqia, ut noria, accipc, posteritas.
Sulmo mihi patrie est, gelidis ubsrrimua nadir,

w.
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situés à quarre-vingt-dix millade Rome. C’est
raque je naquis , et, pour préciser l’époque, ce
futl’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 a nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est , des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par lessoins demon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maltres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea r
ses éludes vers l’art de la parole; il semblait
ne pour l’éloquenceetpourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un .
œfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent

en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent: a Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. s
Docile’a ses conseils . je désertais l’llélicon , et

je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mêmes se pliera la mesure . et
tout ce que j’écrivais était des vers.

Minis qui novice distat ab orbe decern.
Editns bic ego sum , mon, ut tempera nous ,

Quum cecidit fate consul uterqrse pari:
Si quid id est, tuque a proavis velue ordinis bene;

Non mode fortune! muance hotus equse.

Net: stirpe fui : puits sans fratre crains ,
Qui tribus ante quater mensibna orins «et.

Lucifer amborurn latalibus adfuit idem:
Une celebrets est par duo lita dies.

Inc est «milan isatis de quinqua Mineur ,
Que fieri punas prima ornerais solet.

frotinus excolirnaar tsneri , euraqus parentis ,
lmus ad insignes urbis ab arts virus.

Frater ad eloquium viridi tendsbat ab arc;
Portia verbosi natus ad arma lori.

M mihi jam purro cœleslia sacra placebant,
tuque suum furtim musa trabelsat opus.

Caps pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Humides nulles ipse reliquit opes.

&tus sans diatis : totoque Helicuue reliete,
I serti)!" escalier Verbe suinta mais.
Ipste ses aman trameras "nichet ad aptes,

Bi par! unaire-r dieare venu ont.

ONDE.
Cependantles années s’écoullent me

ment; nonsprimes,monfrere et noiJarols
virile; nous couvrîmes nos épaules de la par.
pre du laticlave, et chacun de nous perisu
dans savocation. Mon frère venait d’attendre
sa vingtième année. Io ’il mourut, et aux
lui la moitié de moi-même. feutrai alors du
lescbarges qui convenaienta mon dge:jeisr
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale.
mais je me contentai de l’angrssticlave; ce far
deau excédait la mesure de mu forces. un
corps et mon esprit redoutaient trop lem
les soucis de l’ambition m’inspirm’ut tsq
d’effroi. D’ailleurs les nerf Sœurs d’Aœ’e.

dont je subis toujours la douce influence , Il
conviaient à des loisirs tranquilles.

i J’ai connu, j’ai aimé lespoëtes mes cocu

t porains; je croyais voir autant de dieux d-
cesmortels inspirés. Souvent le vieux Un
me lut ses Oiseaux et’son livre des Serpents
dont le venin donne la mon, et des Sapin
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitaitsesverspassionnés; Pro-j
perce, qui fut mon compagnonetrnm si;
Ponticns, célèbre par sa poésie unique. 1
Bassins, parses iambes, furent pourrirai d’a-
gréables compagnons; etl’harmouieux [loran
captiva rues oreilles par la pureté des suas de
sa lyre aueonienne. Je n’ai fait qu’entrevù’

Virgile. et les destins jaloux enleverut trop
tôt Tibulle a mon amitie. Ce poète fleurit and!

Interne tacite pessu labeutibus anis ,
Liberior lratri eunpta mihique toge est:

Induiturqus bullais cura lato purpura devis :
Et.studium notais, quod fuit ante, manet.

’ Jamque decern vil. frater geminavent nous
I Cum petit , et clapi perte carere moi.
u Cepimus et terreras priasse tutie honores,
l Dequs viris queutera par-s tribus nua lui.
l Curie restabat: davi nouure suette et.

Majus erst trustais visible illud nous.
l Net: patienta corpus, nec un fuit apte lainai,

Sollicitarque fugax ambitionie cran:
i Et pas" Aoniu suadsbent tutu aurores
l Otie , judicio eetnpsr smala mon.

Tsrnporis illius celui foviqus pou ,
Quoique adorant ratas, relier adease deus.

Sœps suas volcans legit ruilai mendier me,
’ Quæqus nscet serpette, qunjuvet herba , leur.
à Seps sucs solitus recitere Propertins ipse;
l Jure sodalitii qui mibijulctus erat.

Pouticua berne , Bassin queqne dans: iule,
Dulda conviens membra lisera rosi.

Et tenoit matras nommes Hammam;
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toi, Gratins, et Properce après lui; je vins jeunesse, ms fille m’a donné des gagnasse
donc le quatrième par ordre de date; l’hom- , fécondité. et deux fois m’a rendu grand-père,
mage que j’avais rendu à mes aines, je le ’ mais par deux maris différents.
reçus moi-même des plus jeunes, et ma muse Ë Déjà mon père avait terminé sa carriers,
ne tarda guère astre connue. Quand je lus au ’ après avoir atteint son dix-huitième Iustre;je
peuple les premiers essais de ms muse. ma le pleurai comme il m’eut pleuré si je l’eusae
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois I devancé dansla tombe. Je rendis bientôt après
raséeJia première inspiration, je la dus’a cette L le dernier devoir à me mère. Heureux tous les
femme que Rome entière célébrait alors, et f de"! . et tonales deux morts à propos, puis-
que jsdésignai sousle pseudonymedeCorinne. I qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a Heureux moi-mémo de ne les avoir pas pour
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin , témoins de mon infortune et de n’avoir pas
de le corriger; quelques- uns même de mes l été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
ouvrages qui auraient pu plaire ont été î aprésla mort, il resteautre chose qu’un vain
brûlés à mon départ, par ressentiment contre .
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émonvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions a m’eullammer, je ne Ç
donnai jamais le moindre sujet de scandale. î
Je n’étais presque qu’un enfant , lorsqu’on me ;

mariait une femme indigne de moi et inhabile à f
ses nouveaux devoirs. Notrsunion ne fut pas de .
longue durée. Uneseconds la suivit qui fut irré- l

prochable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
demièrsest celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pssd’ètre lafemme d’un exilé. Danssa premiere

Dam ferit Antonia carmina culte lyre.
Virgilium un tantum : nec avare Tibullo

Tempus amicitin tata dsdere mess.
Suenseur fuit bic tibi , Galle , Propertiua illi.

Quartus ab bis astis temporis ipse fui.
thueego majores, sic me eoluers minores:

Notaqus non tarde facte Tbslis mes est.
Carmina sural primum populo juvenilia legi;

Barba rseecta mihi bisvs semelve fuit.
lovent ingenium lutant taratata per urben

Routine non vers dicta Corinne mihi.
Nulle quidetn scripai : sed quai vitioes putsvi,

Ernendaturis ignihua ipse dedi.
Tutu quoqus,quum fugaum,qundam plaeitun creusai;

Intus studio esrminibuaque meia.
Molle , Cupidineis nec inexpugnabile tells

Cor mihi, quodqns levis musa murent, ont.
Qunm tarsien bos ment, minimoque scandera igue ,

Nomins sub noetro fabula nulle fuit.
Paris mihi puera, nec , nec ntilis user

Est data : qu. tempos perbrsvs nupta fait.
Iili marnait , quamvis sine tri-imine cujus,

Non tante! in lustre firme futurs tors.

Il

’Psstquerueoaeflusl’iame vindsseoliva,

nom ; si une ombre légers se dérobe aux flam-
; mes du bûcher, si le bruit de ma faute est

venu jusqu’à vous, ombres de mes parents.
et quemon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, saches, je vous pris (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), quece n’est
point un crime, maisons simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux marres. Je reviens
a vous, lecteurs curieux de connattre jusqu’au
bout l’histoire de ms vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma tête de cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix, lorsqu’il me

Ultime que) mscum sans permsnsit in aunes,
Suatinuit eonjux ursulia esse viri.

Filia me prima mes bis focunda juventa ,
Sed non ex une conjuge fait avum.

Et jam comptent genitor sua fats , novemqus
Addiderat lustris alun lnetn novent :

Non aliter ilevi quam me fleturus ademtum

llle fuit; rustri buste tuli
Polices arobe tempeniveque eepultss,

Ante dism pane quad periers mes: l
Ms quinqua felieem , quad non vivents’bus rllre

Sum miser,st dense quad doluers nihil.
Si tanrec sastinetia aliquid, niai amnios, mut,

Et gncilis annotes effugit ambra toges,
Pains, parentales, si vos mes contigit, umbro,

Et sont in Stygio crimina nostn l’on);

Scita, presor, causant, nec vos mihi fallers l’as est,

limitent jure: non malus esse fugc.
Manibus id satisest; ad vos, studioea mener,

Pecten , que vit. queritis acta mec.
Jam ruilai certifia , melioribua antan,-

Venerat, antiques miseuenlque cornes;
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fallut, pour obéir a l’arrêt du prince offensé,

me rendreà Tomes, sur larive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est , hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis. les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigne de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères a mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le poteqne nous voyons

et celui que nous.ne voyons pas, et. après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. loi,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésisquelqueadoucissementàmessouffrances.
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’ahrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, sije résisteà mes

Abstulent decies promis victor eques:
Quurn, maris Euxini positos ad larve, Tomitaa

Qurnrers me lutai principis in jubet.
Causa men cunctia, uimium quoque nota, ruina

Indicio non est teatificanda men.
Quid referam comitnmqne nefaa, tamqueque noceutsa’l

lpsa multa tuli non leviors fuga.
Indignata matis mens est succomberez asque

Prestitit invietarn viribue usa suis:
Oblitnsque toge, dut-taque par otia vite,

Insolita repi temporis arma manu.
Totque tuli terra ossus pelagsque , quot inter

Occultnm stelln conspiruumqus pointu.
Testa mihi tandem, longis erroribua acte.

J uncta phareIratis Sarmetia ora Gatis.
Hic ego, finitimis quamvis cirmsoner arrnis ,

Tristia , que possurn carmins , feta leva.
Quod qusmvu nemo est, cujus refentur au sures,

Sis tantet: abanmo decipioqne dis-ut.

ONDE.
tortures , si je ne prends point en mais
existence inquiète, c’est grlce s toi, 6 musse
car c’est toi qui me consoles, quicalmesnor
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tas
mon guide. ma compagne fidèle; tu marrais
aux rives de l’Ister pour m’élever jusqu’ux

sommets heureux de l’tlélicon. C’est toi qui.

par un rare privilége, m’as donné, pendant:
vie, cette célébrité que la renommée ne dis
pense qu’après la mort. L’envie, qui dominais

sedéchatne contre les ouvrages contemporain
n’a encore déchiré desadent venimeuse mon

des miens; car, dans ce siècle si fécond a
grands poètes, la malignité publique ne n’t

point encore dégradé du rang que je tiers
parmi eux; et quoique j’en reconnaissai-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal,et je suis lu dans tout l’univusSi
les pressentiments des poètes ont quelquefoi-
dernent, je dirai que, quand je nourrain
l’instant,je ne serais pas, ôterre,nort.ine
serais pas ta proie. Que je doive ma répuutiol
à la faveurou au talent , reçois ici , tuteur
veillant, le légitime hommage de ms recausas-
sauce.

Ergo qnod vivo, dorique laboribua obels»,
Nos me sollicite tadia huis battent;

Gratis, Musa, tibi; leur tu solatia pralin,
Tu sur! requies , tu medieina mali .-

Tu dux, tuque cornes: tu nos abducis ab latte,
ln medioque mihi des Helicone locum :

Tu mihi, quod nrum, vivo sublime dedisti
Nomen , ab exsequiia quod dars fuma octet.

Net: , qui detractat presentia livor, inique
Ulluut de nuisis dents momordit opus.

Nana tulerint magnoa qnum encula nostrs pool",
Non fuit ingenio t’aura maligne men. I

Quumque ego præponam multos mihi, non minot 15
Dicor, et in toto plurimus orbe Iegor.

Si quid babent igitur velum præsagis vsri,
Protiuus ut moriar, non ers, terra, tune.

Sivs favors tuli , sivc banc ego canulars hm"!!!

Jure tibi grates , ndidr lester, ego. la
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WSUWMOW
LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGlE l.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
;étiqnœ, ami lecteur, tn’le réuniras aux qua-
re autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
Ietent les destinées du poète , et tu ne trouveras

tas une seule page riante. la situation est
ombre , sombre est ma poésie , et le style con-
tient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
:t heureux , j’écrivis , sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
trais 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
et le héros de mes chants; et a l’oiseau
du Caystre (t) qui, prè d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-ou, sa mort d’une voix
défaillante, moi-môme, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance.
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGlA l.

"un: (jusque daGetieo , nostri studioae , lihalluas
Liltore , pmmiasis quatuor aride mais.

Ilîequoque talis exit, qualis fortuua pocha);

invention toto amine dulee ihil;
Flshilis ut tout" status est, in débile «mon .

"fieri. saipto convenienta suc.
Moser et luttas , luta et juvsnilia lusi :

llla tamsn nunc me commisse pipi.
Ut midi , subiti parage mais eaaus

Sumqne argumenti couditor ipse mai.
Ulque jam ripa «Mine Caystrius ales

Didtur ors lusin dulcifiais neesm :
Singe Ssmatieaa longs priants! in ores ,

mais indium ne mihi lutins est.
"chias si quis,1ascivaque carmins quam ,

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-mémé du

nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’estvelle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
hordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdea sujets que toutle monde peutlire, .
j’ai voulu qu’il ne perdit pas 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

nes’agit donc 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:

Premoueo nunquam scripta quod iata legat.
Aptior huis Gallus , blandique Propertius aria ,

Aptior, ingénimn coma , Tihullus erit.
Atque utinam numero ne nos assemus in isto l

Heu mibil ouf maquant Musa jouta Inca est?
Sed dedimua panas , Scythicique in linihus latri ,

llle pharetnti lusor Amoris abaat.
Quod anperest, socius ad publies carmins flat ,

Et marnons jusai nominis esse mai.
Si tameu assolais aliquis tain multa requiret

Unde dolenda «nain : mnlts dolenda tuli.
Nm hue ingsnio, non lace componimus arts

Malaria est propriis ingénions Inalis.

Et quota fortune pars est in carmins nostrs?
Felix qui patitur que numerus valet l

Quot fruticea sils! , guet flans Tyhris amas ,
Mnllia quot Matis gratuit» campas hsbst , 82
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je n’y trouvede remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu , quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien -aimée: que lajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares ! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer les chagrins dans le si- 5
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’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Toi mnla pertulimua : quorum medicina quiesque
Nulle, niai in studio, Pieridumque mors est.

Quis tibi, Naso, modus lacrymosi curminis? inquis :
Idem , forluntn qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat :
Nee mes suint, lati verbe sed ista mei.

At mihi si cara patriam cum conjuge reddas,
Sint vultua hilares , siinqne quod ante lui ;

Lenior invicti si sil mihi Canaris ira ,
Carmina lætitia: jam tihi plana daho.

Nec lamen ut lusit, rursus mes litera ludet:
Sil semel illa mec luxuriata male.

Quod pichet ipse ranam : pane mode parte levata ,
Berburiem , rigides effugiamque Getas.

lnterea nostri quid agent niai lriate libelli?
Tibia funerihus eonvenit illa mais.

At pour", inquia, malins mais ferre silendo ,
Et tscitus ossus dissimulsre tuas.

Exigis ut nulli gemitus tonnants sequsntur,
Acceptoque gravi vulnere fiers velu.

lpsa Parilleo Phalaris parmisit in me
Bilans mugitus, et havis ors queri.

Quant Priami larryrnis olfrnsus non ait Achilles ,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immolalau-
fants de Niché, il ne l’obligea point ’a un
vengeance d’un œil sec. C’est une conduits.
dans un mal nécessaire, de pouvoir s’en plaindre:

c’est pour cela qu’on entend gémir Proust

et Halcyone; c’est pour cela que, dans sa
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La douleur compulsée
nous étouffe ; elle bouillonne dansnotressis. et
sa violence s’accroît en raison de sa contrains

Sois donc indulgent, ou jette la tousmesoum-
ges , si ce qui me console t’importune. la:
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjana’s

été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Ehlgqli
teforce aleinrei’ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose deltas.

qui t’empêche de les rejeter? Je neles sont!
pas l Qu’on sache seulement, en les lisant. qui

sont nés dans ces lieux: ils ne sont pas plus
barbares que le pays d’où ils sortent. D’aillurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poé-
tes, mais je puis passer pour homme d’api!
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire id ait
la gloire, ni à la renommée, cet ordiniresi-
guillon du génie; je ne veux que préserva
mon âme des éternels soucis qui la Magnat»?!

qui , en dépit de moi, ne cessent de reculs!
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je contint

rai à écrire ; voulezovous savoir miam
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? de!

Tu fletus inhibes durior buste mecs:
Quun [sacret Niohed orbam Latonia prolos,

Non tantet! et sima jussit habens genaa.
Est aliquid fatale nmlum par verba levari:

"ne. querulam Procuen llslcyonenque (suit.
"ne ent, in gelido quare Pantins antre ,

Vous fatigant Lemnis luxa ana.
Strangulat inclusua doler, atque exæstuat bill:

Cogitur et vires multiplions suas.
Da veniam potins: vel totos tolle libellas,

lloctnihi quad prudest, si tibi lester, client.
Sed nec obtuse pots-st ulli : nec scripta fanant

Nostrs , niai auctori perniciosa suc.
At male stlnt , fateor: quia te mais samare «il?

Aut quis deoeptum pouere sumpta «un
lpse nec emendo : sed ut hic dedueta legantur ,

Non sont illa auo barbariora loco.
Net: me Rome suis debet soulane pastis;

luter Sauromataa ingeniosua ero.
Denique nulla mihi esphtur gloria, qui]!

lngenio stimulus subdere lama solet.
Nolumus sdsiduis animum laboure suris:

Que ternes irrumpunt, qnoque «taller, a-l- n

-*1
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
Gtre à Rome , au milieu de vous.

ÉLÉGIE u.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-étre suis- je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et Ian-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mémesimpres-
siens qu’autrefois , et les blessures que j’espé-

rais veir 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 Mg de l’hy-
dre. ’rélèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-

me. puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation, ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cor scribam docui : cur millaln, qualifia, isba?
Vebiseum copiant quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Enquid ut e Ponte nova venit epistola , palles ,
El tibi sollicita selvitur illa manu?

l’une melum ; valeo , eorpnsque , quod ante labarum

lmpatiena nobis invalidnmqne fuit ,
Sumeit, alque ipso veulum induroit usu.

An magie infime non varal esse mihi.
Meus hmeu ogre jacel, nec tempera robera sumsit,

Adfectnsqne animi , qui fuit ante , manet.
Qtæque mon apalieque sue oeilura putavi

Vulnera , non aliter, quam mode isola, dolent.
Seilieat nigeis prudesl annosa veluslas :

Grandibus aecedunt tempera damna malin.
Pane decem lotis alnil Pantins mais

Peatil’ernm timide vulnns ab aligne datuln:
Telephus alterna consumplus labe pariasel,

Sinon qu. noeuil dexlra tulissel opem.
El nies , si [acinus nullum commiaimna; opte

Vuloera qui l’ecit, l’acte levare velit:
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ôterait beaucoup plus. ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs , autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flets de la mer lœrienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prêtes a me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital). si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
a 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 unit l’un à
l’autre? Où irai-je? ou réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contenlusqne mei jam tandem parte doloria ,
Exignum plane de mare dental squat.

Detraltat ut mnllum , mnllum restahil aeerbi :
Parsque mon paon loties instar eril.

Lilera quel couchas, quel Imams rosaria flores,
Quolve soporiferum grana papaver babel;

Sylva feras quel alil, quel piscibus unda nalatur,
Quel lanerum peunis sera pulsal avis;

Tel premor adversis; que si compreuders auner,
burin numernm diners caner aquæ.

thue via: cases , ut amura parieula penli ,
Ut taeeam strictes in mea l’ala manus;

Barbara me lellus, orbisque novissima
Suslinet , et une cinstns ab buste locus.

Bine ego lrajicerer, nec enim mes culpa meula ut,
Basal , que debel, si tibi cura mei.

"le Doua, bene que Romana peleulia uixa est,
Sæpe suoviclor Ienia’in hosto fuit.

Qnid dubilas, el luts limes? acœde , rogaqne.
Cœurs nil ingens inities orbis babel.

Me miserum l quid agam, si proxima qunque ralinguant,
Snblrahis directe tu quoque colla juge?

Quo leur? unde pelant lapais solalia rebuts? Il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois a César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne
repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome. je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications au divinité dont j’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, 6 toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
lemonde qui t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder l puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre ta place parmi les
astres l Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore s 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 queje m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et a sillonner, de ma nef fugitive , la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Enfin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Ancbora jam nostram non tenet une ratent.
Viderit : ipse sacram quamvis invisus ad sram

Confugiam; nulles summovet ara manus.
Adloqnor en absens præsentia numina supplex,

Si las est bomini cuva love pesse loqui. ’

Arbiter imperii , quo certum est sospite cunctos
Amanite eut-am gentil babere Becs;

0 decua , o purin per te llorentis imago!
0 vir non ipso, quem mais , orbe minorl

Sic habites terras , sic le desideret ætber ,
Sic ad pacte tibi aidera tardus easl

Parce precor: minimarnqne tue de fulmine partent
Dents; satis poum, quod superablt erit.

Ira quidem moderata tua est, vitamque dedisti
flac mihi jus eivis, nec mihi nomen abest.

Née mes concassa est aliis fortune : nec exsul

Edicti verbis nominer ipse tui.
Omniaque bac timni, quia me mentisse videbam :

Sed tua peeutc lanier in mon est.
Arva relegatum jussisti visera Pauli;

Et Scytbicam profuse scindera pnppe (relent.
1.qu ad Ensini delta-mis litera veni

OVlDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid étend
deces climats, ni œsolquedes frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargoa
barbare entièrementétrangera la languelatise,
et dont l’élément grec s’efface . dominé parle

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, 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 un.
n’avons pas les horribles réalités de la guerre.

nous en avons tontes les craintes.
0b lqne je change enfin d’exil. dusséjeetre

englouti par Charybde, prèsde lande, et, des
eaux decegouffre, être précipité dans leseaax
du Styx; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce quej’imploreest
aussi un châtiment, car je neme refuse pas
a souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÉGlE m.

Voici lejour(i), sije neconfonds pas les de
tes, on les poètes ont coutume. o Bacchus, de
célébrer ta fête, ou ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fronts rayonnants , et . pour
chanter tes louanges, demandent des inanim-

Æqnoris; bac gelido terra sub minet.
Nec me tant cadet nunqusm sine friser. fin,

Glebaqne menti semper obuata gela ,
Nmisque est veda galhauban lingue Latin,

Graiaqns qnod Getico vida lequels sono,
Quam qnod llnitimo ductus premor lads.

Visqne brais tutus! muras ab baste fuit.
, l’as tamcn iatednm; pads mincis numquam est.

Sic nunc bic patitur, nunc timet arma, locus.
Bine ego dom muter, vel me landes Charybdis

Devoret, stque suis ad Styga mitht aqnis :
Vel rapide: flammis nrar patienter in Ætnn :

Vol frets Leucadii mittar in alla dei.
Quand petitnr panna est, neque enim miser «se tu",

Sed preeor, ut tuties esse miser.

ELEGIA lll.

llla dies bec est, que te celebrare porta,
Si mode non (allant tempos! , Baume , salent:

l’estaque odoratis innectunt tapon sertis.

Et disent landes ad tua vina au. t
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lions s ta liqueur diaine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand madestinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé: etmaiutenant, sous l’astre
de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors ecoulée tranquille et sans fatigue. au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-
nant, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gens, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon informas soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du

sombre accueil quela Parque menti manaisp
sauce. ta protection divine devait étreacquises
l’un des apôtres sacrés ducultedu lierre. Quand
la trois sœurs , arbitres de nos destinées, ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par les mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes, et de pén

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2). dans la
belliqueuseGétieet dans la Perse; tuas navigué
sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves oit se désaltère l’lndien basané. Tel fut

l’arrét que les Parques, chargées de filer la

me fatale, prononcèrent deux fois à ta
double naissance. De méme (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilége)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

lnterquos Ils-sut, «au me mea luta sanshsut,
Non inviutihi pan ego .pe lui;

Quem nunc anbpositusn stellis Cynoauridas Un
Juneta tant cadis Sarmatis ora Getis.

Quiqne prins Indium vaeuamque laboribus agi
ln studi’. vital. , Pisridutnqlsa chers;

Nune procul a patrie Geticü chouanner amis;
Multa peins pelage, multnque passus battre;

Sive mihi casas, sise bec dedit ira Danton:
Nubila naseauti son mihi Pares fait.

Tu tamen e sauris bedons nultorihu unum
Numina debueras Instinuiase tao.

An domine t’ati quidqnid usinera sereins,
Ouille aub arbitrio duinit me Dei?

Ipse quoque albains meritia invectus es arecs;
Que non saigna fada labore via est.

Nee patria est habitats tibi : sed ad traque nivosum
Strymons vanisti , Isrtioolunqna Galon;

, Persidaque , et lato spatisntem flamine Gaugen ,
thnaseatnqus bibitdiseolor Indus aquas.

Sdliest banc legam, lentes (Italie FINI,
Sumina, bis mitaine raciner: tibi.

Tôt

joug de fer. Ma chute a été aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avait été foudroyé. sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi. en promenant 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, 6 Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège. et faire retentir en mu bon-
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 Penthée (4)ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, viens soulager ma détresse, ô 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, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoqua, si fasast exemplis ire deorum,
Ferres sors vils! dilflcilisqus premit :

lllo nec levius cecidi , quem maga loculum
Reppnlit a Thehis Jupiter igue sua.

Ut tamen audisti percussum fulmine "lem;
Admonitu matris condolnisse potes.

Et potes, adspiciens cireum tua sacra poetaa ,
À Nascio quia nostri diacre cuiter abat. t
Fer, bene, Liber open] :sic allers degrsvet ulumm

Vitis, etincluso plana lit uva mero:
Sic tibi cum Bacebis Satyrorum gnava juventus

Adsit, et attonilo mon taceare sono.
Ossa bipennil’eri sic sint male pressa Lycurfi t

lmpis nec pas Pantheos umbra vseet :
Sic micet Iternum vicinaque aidera vinest

Conjugis in colo Grasse corons tua.
Bue ades , et essus relavas, puleharrims, nasties;

Doum de numero me memor esse tue.
Sunt Dls inter se communia, ficeler! tenta

Gnsarenm nmneu numiae, hachs, tue.
Vos quoqae, causeries studii, pis turbe, poste,

En eadem sumto quisque rapts mero. il
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de vous. au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,
dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a Où est Ovide, naguère l’un de nous’h

Vous justifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res-
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, a ce prix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Cou-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGŒ tv.

Écritedela main d’Ovide, j’arrivedesbords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: c Va, puisque cela t’est
permis, va visiter Rome. Ah! que la destinée
est préférable à la mienne! n Aussi c’est en
pleurantqu’il a tracé ceslignes. etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celuiclà aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forêts . l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis vestrum , Nasonis nomine dicte,
Depouat laervmis pocula mista suis :

Admouitusque mei, quam circumspeaerit aulnes;
Dicat, Ubi est nostri pars mode Naso chori?

quue in, si vestrum merui nandou favorem,
Nullaquejudicio litera lœss mon est ;

Si , veterum digne veneror quum scripta virorum ,
Prositna non illis esse minora reor:

Sic igitur dextre faciatis Apolliue carmels ,
Quod Iicet, inter vos nomen habete menin.

ELEGlA lV.

Littore ab Eusiuo Nasonis epistola veui,
busque [acta mari, huque fauta vis.

Qui mihi dans dixit z Tu, eui lioel, adspice Romans.
Heu quanta mélier sors tua sorte Inca estl

Flans quoque me «ripait : nec qua signal)", ad os est
Ante , sed ad madidas gemma relata genas.

Triatitiai rausam si quis rognonne quarit ,
Osteldi solen postulat ille aibi :

les frondent in sylvis , nec sperto mollis pran
(hautins , nec pleuo llutnins samit aquss.

OVIDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir à

Priam, à la perte d’Hector etdes cris dePlntue-
tete atteint des poisonsde l’hydre. ne: au
dieux que la situation d’Ovide fùttelle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas. comme un cheval indompté. les eu-
traves du frein. ll espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera paséteruelle, certain qu’i
est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler aouveutlacle’maes
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservéson patrimoine, son
titre decitoyen , son existence enfin, il le doità
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, ô le plus chu
de ses amis, il te porte toujours dans son
cœur. 1l te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir ces traits
et de rencontrer tesregards, o toi qui lui sest-
bles plus doux qu’un rayon de miel des aliéna
de l’Attique.

Souveutil se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas. béas! aurait du devancer.
Tousfityaieutssdisgracesubitemommeunflï-
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Hais il n’a pl

Quid Priamus dolent mirabitur [lecture npb,
Quidve Philocletes ictus ab anglas gelant!

Dl [ancrent utiuam lalis status esset in illa,

Ut non causa doleuda foret.
Fert tamen , ut debet, casus patienteraient

More nec indomiti trains rentant qui.
Net: fore perpetuam aperat sibi numinis insu;

Conacius in oulpa non soulas sue sua.
Sapa relert , ait quanta dei elemeutia : cujus

Se quoque in «emplis aunutnerara salut.
Nain quad opes teueat patries , quod mina ains,

Deuique quad vivat, muuus balane Dei.
Te lumen, o! si quid credis mihi , urior illa

Omnibus , in toto penture semper babel.
Toque Menotisden , te qui œmihvit Orate- ,

To vont Ægideu , Euryalumque sunna :
Net: patriam magis illa suant desiderat, et qui

Plurima eum patria sentit altesse sua;
Quam vultua, oeuloeque tues, o dulcinr illa

Malle, quod in caria Attica punit apis l
Sapa etiam, murons tempos IemiuiIdtur illud ,

Quod non prescutum morts lui-s duch
Quuque slii lugeront subit- esuhgia sidi, si
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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
me; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance, tes gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants , il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure. il te vous une reconnaissance , un
dévouement sans hontes. Il te le jure, par sa
tète et parla 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 tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tache de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sur de ton zèle, c’est moi-meme qui te
l’adresse a sa place.

ÉLÈGIE v.

L’anniversaire de la ua’nsance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;

prépare, o ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroïque fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ict- limeu adire damna;
Te sil.i eum paucis memiuit manaisse fldelem :

Si panons aliquis tresve duoave vocal.
Quamvis adtonitus , aunait lamera omnia, nec le

Se minus adveraia indoluiaae suis.
Verba aolet, vultumqu tuum , gemitusque ruions :

Et te fiente, sucs conduise sinus; ,
Quavn sihi prustiteria, qua consolatns smicum

Sis ope : solsndus cum simul ipse fores.
l’an quibus sdflrmst fore se memoreruque piumque,

Sive (lient vidaat, aive legatur hume;
l’or capot ipse auum solitoa jurare tannique ,

Quod scie non illi vilius esse sue.
Plus tot ac tantis refcetur gratis l’actis :

Nec siuet ille tues lilas arsre baves.
Pas mode constanter profugum tueare : quod ille,

Qui bene ta novit, non rogat, ipsa rage.

ELEGIA Y.

Ananas sdsoetum dominai natalia honorant
Esigit: in, maous, ad pis sacra, mon.

-Sicquoadam, bah-nummopritbeaoa
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être, aux extrémités du monde. la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revetons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome, je souhaite que tu m’apparaîsses
ici dans toute ta sérénité. et bien différent du

jour qui m’a vu naltre. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort , pour l’en affranchir , lui tenir compte de
mes propres malheurs l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent ,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse a cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime, absente, puis-

que le destin l’y réduit , et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes , si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
in: la pureté de la sienne.

Persan in estremo conjugis orbe diam.
Lingua favena adsit, longeront oblits malouin;

Que, pute, dedidieitjalu bous verba loqui :
Quaique semel toto vestia mihi aumitur aune,

Sumstur fatis discolor alba mis:
Araque gramineo viridia de esspite flat;

Et velet lapides nets corons focus.
Da mihi tora , puer, pinges facientia flammes,

Quodque pin fusons stridat in igue merum.
Optima natalia , quamvis pneu! absumus , opte

Candidus hue venins , dissimiliaque mon : ,
Sique quod instabat domina miserabilo vuluua ,

Sit perluncts mais tempos in omue malin :
Qunque gravi nuper plus quam quassia prunelle est,

Quod superust , tutum par mare mais est.
llla domo, uataqne sua, patriaqtae fruatur -

Erepla bec uni ait satis esse mihi.
Quateuua et non est in euro conjuga l’elis,

Pars vitæ tristi calera nube venet :
Vivat, ametque virons , qnouiam sic cogitur, abaca;

(busanmetquaannos, sed diuturna , sans.
Adjiesremetnostrosrasdnaeeutagia Cati

Coi-rampant, timee,quosagit lpsa, and.
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Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encensversl’ltalie,vers ce

pays qu’appellent tous mesvœnx.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement, en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , d rives du
Pont ; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égcrgent, on

vit la flamme noire, complice de leurinimitié,
se partager en deux. comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois . il m’en souvient, cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente, t’ éloigner du pôle arctique,

et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de féte pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines filles
d’Eéüon et d’Icarius (l); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul neparut point avec lui, mais a
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

lais, sans doute que la vertu épreuves par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil bomini certain est; Iariqais posas pulsant,
Ut tamia mediia bougeant-a catis?

Adapiee, ut aura tamen fumes e turc courtes
In parla Itahs, et loua dextra l’oral.

Sensus inesl igitur nababs, qnsa exigit iguis:
Consilium fugiunt entera pane menin.

Consilio, commune sacrum quam flat in ara
Fratribus, alterna qui pariera manu ,

lpsa sibi diseurs, lanqusm mandetur ab illis,
Scinditur in partes atra favilla dosa.

"ne , memini, quondam fieri non pesse loquebar,
Et me Baltiades judice Mana ont.

Omuia nunc credo , quam tu consolois ab flrdo

m8. tupi.) Wh Amm’ Pi"!
llanigitur liant, que simuorlatuimet,

Nulle fuit misera) lests vianda
Edidit hncmomillis lierois in uquoa,

Quels crut Ration , tudesque pater.
Nata pudicitiaest, mon, probitasque,ldesque:

Atnon suntiata gaudis nata die;
Sed Iabor, et euro, fortuuaque moribua imper,

Jualaque de viduo pue quads taro. ’
Initial, adverais probitas «du "Il!!! ,

OVIDE. -

Mnémocœsion degloire. Si l’infatigàle
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles a surmonta.
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
sonépoux eûtpénétrévainqueurdauslacitadelle
d’Échion (a), Evadné serait peut-eue a peina

connue de sa pau’ie. De toutes les fillœde Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’en
qu’une seule fut la femme d’un époux malha-

reux. Supposeaqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne . il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite lands-lie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours aillé mes

Cependant, dieux immortels. ettoi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors salarient
que les années auront étéamsinombreusea
que celles dnüeillarddePylos, épargnes. usa
pas moi, qui reconnais Injustice de mon châti-
ment, mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

macis v1.
Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute

ma confiance, toi qui fusmou asile et l’unique
portoit je m’abritai, tu abandonnes, après (pel-

ques efforts, laceuse de tonami,el tu sujette
si vite le pieux fardeau delabiul’aisanoe! Le

Tristi materisrn temporelad’ubabet:

Si nibil infesti (hlm vidissst Ulm,
l’enclope l’elix , sed aine leude , tout:

Victor Erhioniaa si vir penchent in uses ,
Foraitan Evadnen vis sua nuant bun- :

Quutn Polis lot sint gonfle, car nobü’u une est?

Nupta fait misse nempequod v- visu.
Billes , ut [listas langui. prier alternasse;

Laodamia nibil sur referaturcit
Ettna , quod malles]: , pielaaignata menuet

Implessent veuti si mon velu sui.

Dltamen,atCuaat-Dlsseeeasulu, ladin.
Æquarint Pylios quum tua fats dies ;

Non mihi , qui prenant tuteur narcisse, and illi
Pareils, qua, nulle dolera, dolatl

ELEGIA Yl.

Tu quoque , nostrarum quoudern fldura’a recu- ,

Qui mihieuulqium , qui mihi poussa-ç
Tu mode suaeapti causam dimittia amiri ,

Officiiquapium tout du puisons? a
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu Ide-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en chargerrTu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arréte, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
abandonna-kil jamais , au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La tache une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours de son art? il y
a plus de honte a chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autelqui 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 crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraltre digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait, combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-il pas outragé Py-
lade? llest même vraisemblable qu’il frappa son
ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Semaine nm, fileur; quam si tu tempera dure
Depositaras erse , non subeunde fait.

l’insuline in mediis navem, l’alinnra, relinqnis’l

Ne luge; une tua sil. minor srte Ides.
Numquid Achilleos , inter fera , Mi

’ Duel-ait levitas Automedontis equos?
Qnem seine] ucepit numquid Podalirius agio

Promis-m modic- noa talit astis open ’l
Toi-pins ejicitar, quem non sdmittitur hospcs;

Que pstait, dextre dans sitars men.
Nil, niai me solam, primo tuâtes cantonne

le paritsr serva , judia’amqae tuum,

Si modonon aliqna est inmsnova culpa; tua-que
laurant subito rrimina nostrs lldasn.

Spiritus hic, Scythiea quem non bene deeimus aure,
Quod cupio, membris exeat ente mcis, v

Qnam tua delicto stringsntur pecten nostro,
Et vidoar meritn vilior ne tibi.

Non adeo loti latis urgemur iniquis,
Ut mes sit longis mens quoque mots malis.

l’inge lem motam : quoties Agamemnon natum
Dixisse in Pyladen verbe protons putes?

un pmeal a un est, quod vel pulssrit smicum;
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cela sealnent de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards: on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte, la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi , aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure . elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-

bis , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers son-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autantmt
grande la foule de maux qui m’sssiégeatl Et
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
ana-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore asses, qu’il répande

du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Oeéaa.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÈLÉGiE vu.

’ C’est du pays ou le large lster se jette dans

la mer que te vient cette lettre. maintenant

Iansit in officiis non minus ille suis.
Bec est eum miseris solum commune bestis ,

Anthelme trihui quad solet obsequium.
Ceditur et occis , et qui» pulsais vernndos ,

Virgsque eum verhis imperioss , facit.
8i mihi non pareil, fartons percera debes :

Non babet in nobis ullius ira locum.
Elige nostrorum minimum minimumque labornm :

hie, quo reris, grandies illud erit.
Quant mults madide celehrantur erundine focal;

Floride quam multas Hvbla tuetur spa;
Qnsm mult- gracili terrons rob home lem

Limite formica grena reperta solent;
Tain me circonvient denserum turba malorum .

(hedemihi; vero est nostrs quercla miner.
Bis qui contentes non est , in litus srenss ,

ln septain apical, in mare lundat squas.
intempestives igitur compare timores .,

Vela nec in medio (lucre nostrs mari

BLEU" V".
Quam legis , ex illa tibi veuit epislola terra ,

Lstus ahi quasis sdditur lster aquis : il
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore, avec i
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 demano
des, cher ami . ce que je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lence. Je suis malheureux; œ mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.

Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je VIS P

Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Getes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. lls 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 a
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombreéchappe du moins à ce séjour odieux!

Si tibi coutingit cutn dulei vite sainte ,
Candide fortune pers manet uns mec.

Seilicet, ut semper, quid agam, rarissime , quark;
Qusmvis hoc vel me sein tocante potes.

8um miser : hac brevis est noatmrum summa malorum :
Quisquis et offense Cœurs vivat , erit.

Turin Tomitane que: ait regionia, et inter
Qucs hahitem mores, diacere cura tibi est?

Miels ait hue quamvis inter Grainaqne Gelssqne ,
A male pscstis plus trahit ora Getis.

Sarmatice major Geticeque frequentis gentis
Fer mediaa in equis itque reditqne vies :

ln quibus est nemo, qui non coryton , et srcum,
Triaque vipereo lurida telle gent.

Vos fera , trux vultus, veriasims Martisimago;
Non coma , non ulla herba resecta manu :

Dealers non sagaie flac dara vulnera eullro,
Quem vinctum lateri barbants omnis hahet.

Vivit in bis , eheul tenerorum oblitua smorutu ,
Boa vidai , bos vstas audit , amies , tuusl

Atque utinam vivat, sed non morietur in illisl
Ahsit sh invisis et tsmen timbra lacis.

Carmina quad piano saltari nostrs theatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (l). en

présence de nombreux spectateurs. mespiea
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit a mesvers. Ces pièces. tu le sais.je
ne les avais pasdestinées au théâtre, et ma muse
n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre-
tient mon souvenir, de tout ce qui fait pro-
noncer ’a des bouchesromaines le nom de l’exilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu dola poésie et des musesme
les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles;et je

acours après le trait, encore tout sanglantde
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré parles flots de l’Eubee, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mrs veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le scia
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait on rester ignoré; je veux capiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change ’a

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux .
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’vi-
sage le lieu oit je suis. ilest sans nuls charmes.
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes id
sont à peine digues de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. Ils n’ont

pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Venihus et plendi amibis, amies, meis :
Nil equidem tari , tu Ida hoc ipse, thestria;

Musa nec in plausus ambition mes est.
Nec tatnen ingrstum est, quodcumque uhlivis mati

lmpedit , et prulugi nomen in ors relut.
Quaiiivis interdtstn, que me haine recorder,

Carmine devoveo, Pieridasqne mess:
Quant bene devovi . nequeo tamen esse sine illis ,

Vulnerihuaque mais tels manta saquer.
Queqtte mcdo Euhoieia lacerais est fluctihus , cadet

(irais Csphsream eunere puppis aqaem.
Net: tamcn ut leader vigile, curamque fatal-i

Nominis , nlilina quad latuisset , aga.
Detineo studiis animum , falloque dolera ;

Experior curie et dsre verbe mais.
Quid potina l’acism salis deau-tus in cris,

Quamve malia alism queuta caner open ’t

Sive locutn speetc; locus est inamahilis , et quo
Esse uihil toto tristius orbe potest:

Sive hominea; vis sent homiues hocnomina digni,
Quamque lupi , sov- plus l’aritatis halant:

Non mctuunt Ieges , sed œdit viriles-quasi ,
Virtaqur pugnari jura sui! et!!! icelui.
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aède a la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

es garantissent mal du froid , etde longs che-
reux voilent leurs affreux visages. A peine leur
angue e-t-elle conservé quelques vestiges de
a langue grecque, encore ceux-ci sont-ils de-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimereu latin les choses les plus
usuelles. Moi-même. poète romain (Muses ,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
Fréquemment a la langue sarmate l Déjà même
(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
s tans 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’Ausonie , et pour que
me bouche ne reste pas fermée à l’idiome’de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésiel’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez paye.

Pellibus , et lexie ereent mais frisure bruccis ;
Orsque sont longis borrids teste eomis.

in panais remuent Grain vestigis linge. .
Hue queque jam Gatien barbera l’acte sono.

Unes in hoc populo nemo est , qui forte latine
Qualibst e medio reddere verbe quai.

lllo ego Remsnue valse, ignoscite , Musa
Sermetieo caser plurime more loqui.

En putiet, et ùteor; jam duuetudine longe ,
Vis subeuutipsi verbe Latine mihi.

Ne: dubite quin sint et in hoc non pence libelle
Barbera : non bomînis eulpe , sed iats leci.

Ne lumen Auaoni. perdsm commereia lingam ,
Et fiat patrie vox mes mute sono;

lpsa loquer mecum, destrelsque verbe retrecte,
Et studii repeto signe sinistre mei.

Sic snitnum tempusque trabe, meque ipse reduw
A contemplstn eubmoveoque mali.

Carminibua quam miaererum oblivie rerum z
Promis si studio cornaquer ieta , set est.

tu "I

137

ÉLEGIE VIH.

Je ne suis point tombé si bas,melgré la gravité

de ma chute , que je sois encore tin-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers , de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter a des malheurs que toi-mame tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie des paroles or-
g’ueilleuses?Ah! sans doute , Némésis me ven-

gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudeut qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

geuce les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, errante et incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que selégèreté. Et moi aussi, j’é-

tais florissant , mais ce n’étaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de peille, qui n’a brille qu’un

instant. ,
Toutelvbis, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-e

ELEGIA Vlll.

Non edeo escidi , quemvis dejectua , ut infra
Te quoqne sim , inferiue que nihil esse point.

Ou. tibi res animes in me l’ecit , improbe? curve
Caeibua insultas , quos potes ipse pali?

Nec male te reddunt mitem , plauidumve jecenti
Nestre , quibus possint illecrymare fera?

Nos metuie «lubie Forum. stentie in orbe
Numen , et sans. verbe superbe Deux?

Exigit eh! dignes ultrix Rhemuuaie panse ,
lmpesito celas quid mes fate pede T

Vidi ego, nevil’regnm qui riseret, que" mugi
Et, nunquam, (liai , justior unde fuit.

Ville qui queudsm miseris aliments noyant,
Nunc mendicato paseitur ipse cibo.

Pessibua smbiguie fortune volubilis crut,
Et manet in nulle carte tenesque loco :

Sed mode leu manet , vultua mode remit acerbes;
Et teuton consterna in levitete sue est.

Nus quoque floruimua, sed des crat ille ceducus;
Flammsque de stipule nostrs , breviaque fait.

Nevs ternes tots espiae fera gaudie mente:
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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’adieux; 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 cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande . avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beauxjours et lesjours nébuleux. tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi doue,
ne triomphe pas trop de ma misère,et songe que
je pnisunjourmerelever; songe qu’tlest possible
que César pardonne, que tu rencontres avec de-
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ÉLÈGIE 1X.

0b! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y venait.me-
tre! inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est plecsndi spes mihi nulle Dei :
Val quia peccevi nitra socius, nique putiers

Non caret, invidiu sic mes enlps caret:
Vol quia nil ingeus , ad linem solis ab ortu ,

lllo, cui puret , mitius orbia bebet.
Scilicet , ut non est par vim superabilis ulli,

Molle cor ad timides sic babet ille precès.
Exemploqus Deom , quibus eccessurns et ipse est,

Guru panse venin plura roganda pelain.
Si numeres aune soles et nubile toto,

lnvenies nitidnni sapins issu diern.
Ergo, ne nostrs nimium laitue mina ,

lintitui quoudam me quoque pesse pute:
Pesse pute fieri, lenite principe, voltes,

Ut videur media tristis in urbe mecs;
thue ego te videam causa graviers fugatnm :

Hue sunt a primis prosima vota mihi.

ELEGIA IX.

Otite si sineres in nostris nemina poni
Carminibus , positus quam mihi seps foresl

ONDE.
rais que toi, et aucune page demes livrcsne se
terminerait sans parler de toi 3. Rome comme
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient ton dévouement, si toutefois me
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est a César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends gracede
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protégé,

c’est toi qui me fais jouir dubieufait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaieat, la
plupart épouvantés par me catastrophe, et les
autresaffectant une terreur qu’ils n’éprouveieut

pas; tandis que. spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dei-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx son ami à demi-mort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici au
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propiceSl je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te selum meriti canerem memor; inque libellis
Crevisset sine te pagina nulle mais.

Quid tibi deberem tota eciretur in urbe ,
Essai in unissasi tamen urbe loger.

Te pressas mitem , le nosset sérier estes ,
Scripte vetuetetem si mode nostrs l’erent.

Nec tibi cessaret doctua bene diners lector;
Hic tibi sers-to vate meneret houer.

Gænris est primum mutins, quad ducimus sans:
Gratis post magnes est tibi babeuda Deos.

llle dedit vitam ; tu , quam dédit ille , tuerie ,
Et lacis accepte munsre pesse frai.

Quntnque perhorruerit ossus pars maxime nasties ,
Pars etiam eredi pertimuisse velit;

Naufragiumqnc meum tumule specterit ab alto,
Nec dederit nanti par frets se" menum;

Seminecem Stygis revorasti soins ab unda.
Bec queque quod memeres possnmus esse, (eum est

Dt tibi se tribuant eum Cassare semper union :
Non potuit velum plenius esse menu).

Heu meus argutie, si tu paterere, libellis

Poneret in multe luce vidsnde labor. 1.!
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soin. Et maintenant, ma muse, en. dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tète et du pied leslbarrieres 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 t), je consacrerai mavieà
copieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’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. On dirait ici que le temps est immo-
bile, tant ses progrès sont insensiblesl tant

Se qnoque nunc , qusmvis est jnssa quiescere , quia le
Nominet invitum , via mon Musa tenet.

thue canent , pavidæ nartum vestigia ce": ,
Luetsntem frustra copula dura tenet;

thua fores nondum ralenti canaris son
Nana pede, nunc ipsa fronts, lacessit squus;

Sic mes, legs dab vineta stque indues, Thalis
Per titnlum «titi uominis ire cupit.

Ne tanisa officie memoris lndaris amict ,
Perche jussis , parce timon , tuis.

At non parerem , niai si meminiase pataras:
floc quad non prohihet vos tus , gratus are.

Dumqne , qnod o bren sitl lumen solare videbo,
Serviet officie spiritus iate tue.

ELEGIA X

Ut autans in Ponte, ter frigore constitit Istar ,
Fada est Euxini dura ter unda maris.

At mihi jam videor patrie pneu] esse tot annis,
Dardsn quoi Graio Trois au!) hosto fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

:moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde. suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (t) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est a
peine défdue 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 proiequ’on ne s’en est aperçu; souvent mente,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’antre un glaive; c’est le cas-

que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars pulsa, adeo procrdunt tempera tarde ,
Et persgit lattis passibus annus iter.

Net: mihi solstitium quidquam de noctihus aufert;
Efflcit augustes nec mihi bruma dies :

Seilieet in nohis rerum natnra navets est,
Cantique mais suris omis longs fait.

Num pet-agnat solitos communia tampon motus ,
Suntque magis vite tempera dura une?

Quant tout Euxini mandas cognomine litus
Et chtbici vers terra sinistra freti.

[annulerai cires gentes fera belle minantut
QI!!! sibi non rapto vivene turpe putant.

Nil extra tutum est: tumulus defenditur aigre
anihua , ingenioque loci.

Quum minime credas, ut aves, denstssimus hostis
Advolat , et prædam vis bene visus agit :

Sep: intra muros clausù veuientia portis
Par medias legimus noria tela visa.

Est igitur rams , qui rus colore audeat; isque
fisc antiufelix , hac tenet arma manu:

Suh gales pastor junctis pics cantat avanie ’

Proqus Iupo pavidn hello verentur oves.
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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 ocre 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 seutimt d’horreur . à voir leurs
vétements 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 parient, du reste, un lan-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre;je suis même ici un barbare. puis-
que personne ne m’entend, et que les mets la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Seuvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-

ment d’une justice inique. et que souvent les
parties en viennent aux mainsen plein barreau.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’iniiuence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir nivous. ô mes
amis. ni ma patrie, et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont n des tourments

Vix ope rastrlli defendimur; et tamen iatus
Mista facit Graiis barbera turbs metum :

Quippe simul nubis habitat discrimine nulle
Barbarus, et teeti plus quoque parte tenet.

Quos ut non timeas , posais edisse videndo
l’eIIibus et longs tempera testa coma.

’ Hua quoque , qui geniti Grain rreduntur ah urbe ,
Pro patrie eultu Perdu brases tegit.

fixement illi ceci. nommerais lingun :
Pel- gestum res est signifiunda mihi .

Barbarus bic ego sont , quia non intelligor ulii;
Et rident stelidi verbe Latins Gain :

bisque palam de me tuto mais sape loquuntur;
Persitan ebjiciunt exsiliumque mihi.

Uique fit , in me aliquid , si quid diœntibus illis
Abnuarim quoties adnuerimque, putant.

Adde , qued injustum rigide jus dicitur euse,
Dantur et in medio vulners serpe fore.

0 duram Lacbesiti , que: tain grave sidns lichenti
Fila dedit vitæ non lireviera mon!

Quod lutrin vultu , vestroque uremus, smici ;
Quelque hie in Scythieis finibus esse quater;

OVlDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de ite-

me; mais peut»étre aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assigntt cet horrible séjour! Ah!

que dis-je. insensé l lavie même pouvait m’être
ravie sans injustice, puisque j’ava’n offensé le
divin Césarl

ÉLÉGIE 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’unité. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué des long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi. que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as en, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour ou la
colère du prince m’arrache de tes bras.

lise trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais

que ma dernière heure ont prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque pana gravis : merni tamen urbe «me;
Non merni tali feraitan esse loco.

Quid loquer , ah i demensl ipssm qnoqus perdure vital!
Cæsaris offense numiue dignus eram.

ELEGIA Xi.

Quod te neseio quia perjurgia dixerit esse
ExsuIis uxorem , litera questa tua est.

Indolui , non tain mes qued fortuna male audit ,
Qui jam consuevi Iortiter esse miser;

Quant quia , oui minime vellem , sim causa porterie ,
Toque rear nostris embuisse malia.

Parier , etehdura : moite graviers tulisti ,
Quum me aubripuit principis ira tibi.

Fallitur ists- tamen, que judire nominer exsul:
Mollier est culpam puna scouts meam.

Maxima pana mihi est, ipsum attendisse; priusqne
Veninet mallem funaris bora mihi.

Quasss tamen nostrs est , non frseta , nec obrnta puppis;
thne ont porto , aie tamen cantal aquis.

Net: vitam , nue opes , unjus mihi civil admit; l8

i l
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce que je fus coupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers. et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bon té 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’antant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan, un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÉGIE x11.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil , afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce

conseil, ami, est difficile à suivre: les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qu- merui vitio perdora annota mon:
Sed quia peecsto facinus non adfuit illi ,

Nil niai me patriia jutait altesse fouis.

("que aliis, numernm quorum comprendere non est,
Cæsanum nomen , sic mihi, mite fuit.

lpsa relegati , non mulis , utitur in me
Nomme : luta suojudice musa mes est.

Jure igiturlaudes, Cœur , pro parte virili
Carmina nostrs tuas qualiacumqua connut :

J ure Doua, ut adhuc oculi tibi Iimina claudsnt,
Taque veiint sine se comprecer esse Doum.

Optat idem populos : sed ut in mars domina vastuin ,
Sic solot exigu: onrrere rives aqun.

At tu fortunam, cujus vooor exsul ab ora ,
Nomme mondaci pares gravars muni.

ELEGlA X".

Seribis, ut chicotent studio lacrymahilo tompus ,
Na pereant turpi pecten nostrs situ.

Difficile est quod , amies, monos; quia carmina Iætutn
Sont opus , et paoem mentis habore volunt.

Nain per adverses agitur fortuns procsllas ,

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempétes , et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il seré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niché,
veuve de sa familier, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Cètes,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 (i), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
monts que j’eudure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand en s’oublierait soi-mémo , et
que tout sentimentdu passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait tonte 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 ulla mes tristior esse potost.
Exigis ut Priamus natorum in fuoero lndat ,

Et Niche foetus ducat ut orbe chorus.
Luctibus, an studio vidoor dehors teneri ,

Solus in oxtremes jussus sbire Gelas ’i

Des licol hic valide pentue mihi rabote fultun,
Fuma refert Anyti quais fuisse reo ;

Fracta cadet tout: sapientia mole ruina:
Plus valet humanis virihus ira Dei.

lllo soues dictus sapiens ah Apolline, nullutls
Scribero in hoc ossu sustinuissot opus.

Ut patrie veniant , veniant ohlivia vestri’,

Omnis ut admirai sensus abusa queat;
At limer officie fungi valet ipso quieto:

Cinctus ah innumere me tenet hosto lem
Addo , quod ingeiiium longs rubigino qum

Torpot, et est multu , quam fuit ante , minus.
Fertilis, adsiduo si non renevetur aratro ,

Nil, niai eum spinis gramen , habehit agar:
Tampon qui longe stotarit, male cumt , et inter

Caroarihus misses ultimus ihit eques z
Vertitnr in tenanm csriom, rimisque dshisoit ,

Si que diu solitis cymbu vernit squis: I sa
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habituel.seponrritenfinets’entr’ouvredetoutes
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 pas des 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 ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce 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 mas propres œuvres.

Je devais, dès lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoqno despero, luerim qunm parvins et ante ,
illi, qui [nenni , posse redire parem.

Contudit ingenium patientia longs labarum,
lit pars antiqui magna vigoris abest.

Sapa tamen nobis, ut nunc quoque, aumta tabelle est,
lnque sucs volai cogne verba pedes :

Carmina scripta mihi sunt nulla , sut qualia mis;
Digne sui domini tampon, digne loco.

Deniqne non panas anime dat gloria vires;
Et fœeunda l’acit pecten Iaudis amer.

Nominis et lame quondam fulgore trahebar ,
Dom tulit antennas aura seconda mess.

Non ndeo est bene nunc , ut ait mihi gloria cure :
Si Iiceat, nulli eognitus esse velim.

An , quia cesseront primo bene carmina , suadea
Scribere , successus ut sequar ipse mecs ?

Paco, novent, vestra lisent dixisse, Sorores,
Vos catis nostræ maxima causa fugue.

thne dédit justes tauri fabricator abeni ,
Sic ego do panas srtibus ipse meia.

Nil mihi debuerat eum versibus amplius esse;
Sed iugerem merito naufragus omne fretum,

At pute, si démens studium fatale retaillent ,

OVIDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si , pt
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , 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 huard
ou par remords. Plut au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maltre trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

.-ÉLÉGIE Km.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami. t’envoie

ce salut (t), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit carminis arma locus :
Non liber bic ullus , non qui mihi ecmmodet sureau ,

Verbaque signifient quid mes norit , adest.
Omnia barbarie loca sont, vocisque farina: ,

Omnia aunt Gelici plena timon actai.
lpse mihi videor jam dedidiciase latine

Jan] didici getice sarmaticeque loqui.
Net: tamen, ut venant falear tibi, nostrs talai

A componendo carmine Musa potest.
Scribimns , et scriptes absnmimus igue libellas:

Esitus est studii pana [avilis mei.
Néo posaum , et supin non ullos dosera versus:

Ponitur idcireo noster in igue labor;
Nec niai pars , ossu flammis aleph , dolove ,

Ad vos ingenii pervenit un! mei.
Sic utinam , qua nil metnentem tale magistral-

Perdidil, in cinerea Ars mes versa foretl

ELEGIA Xlll.

llano tuus e Getico mittit tibi Naso ululent. .
Mittere si quisquam, quo caret ipse, peut. 8



                                                                     

LES TRISTES.
l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cunetpartie de mon être n’échappât à la souf-

france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-etre qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien , je ne sau-
rais étretout-à-fait mal: lursque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi

qui me servis d’appui. -
Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendreæe et fait touslesjours, pour me sau-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation, coupable ami,
et son dévouement serait complet (si tu étais
moins avare de paroles. Réparo cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et queje t’accuse à tort de m’onblier! Mais
il estévident que mon cœur a deviné juste. Non,
il n’estpas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nile thym parfumé sur le mont Hybla C2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger enim trssi «mugis corpore mentis ,

Libers tormento pars mihi ne qua vacet : .
Perqne dies multos lateris cruciatibns nror ,

Sed quad non modico frigore luit hiems.
Si tamen ipse vales, aliqus nos parte valemus:

Quippe mes est bumeria fulls ruina toit.
Qui mihi quum dederis ingenüa pignon , quumque

Per numerus ouilles hoc tueare capot;
Quod tua me raro solatur epislola , pecus:

Remque pism prestes, ni mihi verbe neges.
floc, prame, emenda , quad si corroierie unum ,

Nullns in egregio oospore nævus erit.
Pluribns accouru, fieri niai posait, ut ad me

Litera non veuiat, misas ait illa tamen.
Dl l’acient, ut ait temeraria nostrs querela ,

Teque putem lelso non meminisse mei.
Quod, precor, esse liquet: neque enim mutabile robur.

Credere me l’as est pectoris esse lui.

Cana prius gelido desint sbsinthis Ponte,
Et carcel dolai Trinacris Hybls thymo ,

lmmemorem quam te quisqusm convinesl smici:

74.3

’ Quant à toi, pour te mettre à l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies
ipssniémecontre toi les apparences; et de même
que jadisnous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vint nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets, et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
miennel

.---.
ELEGIE- x1v.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime. ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
meme! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque célébrité.Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es. qui t’estimeront

. I u tamen , ut l’aise posais quoque pellets eulpo
Crimina , quod non es , ne videare, cave :

thne solebamus consumere longs loquendo
Tempora, sermonem deficiente die;

Sic foret se relent tacites nunc litera voues,
Et peragsnt lingues charte manusque vices:

Quod fore no nimium videar diffidere, sitque
Versibus bic panois admonuisse satis;

Accipe , que semper finitur epistola verbo,
Atque mois (listent ut tua fats , vals.

ELEGlA XIV.

Quanta tibi dederiut nostri monuments libelli ,
0 mihi me conjus csrior, ipse vides.

Detrehal. auctori mnllum fortune licebit;
Tu tamen ingenio clan l’ai-ers men:

Dumque Iegar, meeum pariter tus lama legetur ç
Nec potes in mœstos omnis sbire rogna.

Quumque viri ossu posais miserands videri,
[avanies aliquas, que: , quod ce , esse velint;

Non ile aunl. lati stamins nigrs mei. an le, uostrorum quum sis in parts malornm , il
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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’porte rien
avec soi chez les morts :je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’enas pas recueilli

un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges (l’exagération; sauve-moi, et sauve

en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sans ta-
che, et ta probité inattaquable n’obtiut que
«les louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-t-elle bientôt con-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Pelicem diesnt, invideantque tibi.
Non ego divitias dansle tibi plura dodinant :

Nil feret ad usance divitis umbra sucs.
Perpetni fructum donavi nominis ; idque ,

Quo dare nil potui munere majus , habes.
Acide , quad , ut rernm sols es tutela mearum ,.

Ad le non parvi venit honoris ont":
Quod nunquam vos est de te mes muta , tuique

Judiciis debes esse superbe viri.
Qum, ne quia posait temeraris diners: , preste :

Et pariter sans maque , piamque fidem.
Nam tua , dutn statimus, turpi sine mimine menait,

Et laudetn probitaa imprelmtas tulit.
Par esdem nostrs nunc est tibi l’acts ruina :

Conspicunm virtus bic lus ponat opus.
Esse bonsm facile est, ubi, quod vetet esse, remettant est,

Et nihil officie nupta qnod obstet habet:
Qnum Deus intentait, non se anbdncen nimbe,

ld demum pistas , id socialis amer.

OVIDE.
neseréglepassnrlafortnne,qui restefane
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre n’-
compense qu’elle-mémo , et qui jamais ne s’at-

cline devant l’adversité,on voit, en encalcnlant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous lassie-

des et l’admiration de tonsles pays, de tees
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fiddié

de Pénélope est encore célèbre, et son ne.
plein de vie! Vois comme on diaule encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’lIector

et dola fille d’lphis (t), qui ne craignitpas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reinede Phy-
laOé (2), dont l’époux s’élança le premier surie

sol troyen! Jen’ai pasbesoin de ta mort, mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, se
crois pas que je te rappelle ces exanples pans
que tu ne fais rien pour les suivre : jedéploie
mes voiles, quoique la rame suffiseeucore par
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner

des éloges , c’est approuva tes actes et les ea-

courager.

Rare quidam virtns , quam son fortune gnbemet.
Que manant atabili, quum fugit illa, pede:

Si qua tamen pretii sibi morues ipse petiti ,
lnque psrum lætia ardus rebus sdest;

Ut tempos numeres , par accula nnlIa tseetur ,
Et loca mirantnr , qua patet orbia iter.

Adspieis, ut lnngo maneat landsbilis en,
Nomen ineutinctum , l’encloan lidos?

Garnis, ut Admeti cautelur, ut Hectoris uxor,
Anssque in aœenaoa [plaise ire rogna?

Ut vivat fauta conjux Phylaceis , cujus
lliacsm celeri sir pede pressit humons?

Nil opus est leto pro me, sed mon lideque:
Non ex difficili lama pelends tibi est.

Net: te credideria , quia non lacis, iata mottai :
Vela damna , quamvis rémige puppis est.

Qui manet ut lacias , quod jam fada, ille
Lsudst, et hortstu comprobat sets sue. Ü
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NOTES

DES TRISTES.

LIVRE l.

nions 1.

(l) Vantail: est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherdiées des anciens pour la tein-

ture rouge.

(2) Les litres des livres étaient écrits en ronge avec une
espèce de vermillon appelé minium : et la coutume était
de tremper le parchemin, membron. dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après

675 ans.

(5) Le mot connus désigne les extrémités du petitcy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets colles su bas les
uns des entres; candide marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les sppelait umbilict quand le manuscrit était roulé.
- F rente désigne le côte écrit du feuillet; les anciens
mentiraient que d’un ou , et [mutes veut dire la page
écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(Al) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres , laquelle couverture était de peso.

(5) Comme Œdipe , fils de Laine et de locale , et T6-
lêgone , fils d’lllysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres lu-
rentesusede seperte,st il ordonne aux Tristesde re-
porter aux sutres la mort de leur père commun.

Mors u.

(t) L’Ourse ne descend jamais au-dusous de notre lio-
rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans I’Orisn.

(2) Les pattes avaient imaginé je ne sais quoi de mys-
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Filou: deum était
passe en proverbe pour signifier quelque chose de lu.
neste. Ovide n’oeepas ici le nommerpar son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, collante, était une ville très-dis-
salue.

(4) La Sarmatie était située au nord du Pont-Enfin ,
partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située i l’occident du Pout-

Euxin , et par conséquent sur la rive gaudie de la mer.
Les cotes de cette mer, presque toujours battues par les
tompdtes, lui firent donner le nom (FAIM . c’est-ba
dire inhospitalier. On l’appela ensuite Eva-anus par en-
pbeiuisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de (ma ou
sinistre. (Liv. lv,éleg. 17, v. 56,00; liv. V, des. 1x,

v. H, etc.) *futon; in

(l) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dd

[site de Vans. Il partit de Rome sur la du de novembre.
(2) Le poete compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille à celle de Métius Suflétius, chef des

Albums , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses allies dans un combat contre
les Fidéuates. (Tir. Lin, liv. l, ch. xvlu).-- Lemaile,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

sa: Priam dominion que» in contraria versus
fluera un" gratifiants W .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnoble. Deux manuscrits portent Katia! . et touts
difficulté disparslt.
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inters N.

(I) Les Romains avaient t la poupe du leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’Illyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement ’a la marche du vaisseau d’Ovide.

limon; v.

(I) l’irithotls ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux culera, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et Pirithotls

dut, dit-on, sa grace à Proserpine.

(2) Vlno., Énéid., liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’île d’Ilhaque.

ÉLÉGŒ v1.

(t) Ce pelte est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thète de Clorius, parce qu’il le suppose né a Claros,

ville voisine de Colophon , en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était né dans cette der.

nière ville.

(2) Cet Entre poète est Philétas , originaire d’une île
de la mer Ege’e , appelée Cos. Il y a eu aussi une ville de ce

nom.

(3) Homère était appelé ainsi , ou parce qu’il était

de la Méonie, ou l cause de Méon, son père.

(Il) Marcia était tille de Marcius Philippus, beau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont, lib. l, lett. Il, v. 159

et lib. tu, lett. I, v. 77.)

hircin vu.

(l) Lacouronne de chêne caractérisait le poète hé-
solqne: celle de lierre, le poste élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de

l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
où l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses, liv. VIII, v. 464.

nuisis 1x.

(t) On regardait comme un heureux présage qu’il
touoit à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

rise]: x.
(I) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-

ehées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarqua à Comités surun second navire, celui dont

il est ici question.

OVIDE.
I (Q) Comme Ovide n’entre pas dans l’Hdlt-apoat , a.

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit decette user;
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 Lemme et ne
Saules, vis-b-vis de la Thraoe. L’tle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antdnin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Sam
thrace , célèbre par les mystères des Cabires.

(6) Ce vers doit etre entre parenthèses; sur bedeau,
dans le vers suivant , ne veut pas dire jusqu’à Tempvre,

i mais jusqu’à Samothrace. C’està Samothrace, en ellet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller ’a Tomes; tandis que lui, Ovide,

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième as-
vire, pour aller de Samothrace il Tempjre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’ilellespont,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus ,
troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville ou était né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. Il en fut chassé h cause de ses déhanches , et
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des autela.- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville u’auraitdt

être nommée qu’après Seatos et Abydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanells.- Soies
est une petite ville située en Eumpe, et Abydos une au!!!
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’antre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’Béroet

de Léandre.

(40) Cette côte mon depuis Byzance , aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore deThraee, ou s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Prepontide,
par oh l’on descend dans la mer figée, et le Pont-Boris.

(il) On appelle aussi Symplégsdes les 11a situées!
l’embouchure du Pout-Euxin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du Pont-Euxin.-La ville d’Apollon ou Apollonie,
aussi sur le l’ont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sise’boli.

-Anchiale, sur la cota gétique, s’appelle encore aujour-
d’hui Auchialo. -Mésamhrie est sur le l’ont-Enfin,

dans un angle de la Thrace , où elle conflua avec la
Mésic. - Odesse ou Odessa est encan de la Méfie inti»

rieure.

(4 2) Dyonisiopole était aussi dans la Méfie.

(l 5) Tomes. (Voy. liv. lIl, élég. 1x.)

(l é) Quelle pouvait être cette [le , sinon Samothrace?
Il y était donc resté, comme nous l’avons «HL-1?!-

daridœ , Castor et Poilus.

(la) C’est’qu’il va s’embarquer sur on troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Bistontas 419148.
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(l) Ovide marque ici lui-mémo la date de ce premier
livre des Tristes, composé toutentier sur mer, pendent
son voyage, et qu’il voya à Rome , mense aventd’ar-

river h Tomes.
(2) La mer Adriatique s’appelaitanssiuserSupÔrielrc,

par opposition h la mer Tyrrhénienne, dite mer ln]!-
roture.

(5) Cettevélégie lut donc composée avant son arrivée i

Tomes, et pendant une troisième tempête. ll en [ont ron-
claire qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, 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 par! leur! est (v. 5l) ; pour avoir la
Thraee à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-méme ( Pont, liv. l ,
leu. VIH, v. 45) qu’il avoit de beaux jardins dansles l’au-

bourgsde Rome, entre le voie Claudie et la voie Flaminia.

LIVRE uranisme.

(d) .Ce serait donc dix ans après la publicstionde l’Art
ensimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 146 de Rome , que
la Opalies , fêtes en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
0pis, lussent célébrées chaque année le vit) décembre ,

et durassent trois jours.
(5) Lesjeux séculaires, célébrés tous lescent dix ans,

le turent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de

Rome, 757.
(é) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le mémo ouvrage, id. v. 8M et suivant.
-- l’ami ,parœ qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) Il s’agit sansdoute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguate fit lui
même plusieurs lois h ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par

les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Pollux. (Denya d’Halic. , liv.Vl.)

(7) Letribunal des centumvirs , au repportde Festin,
était composé de trois hommes choisis danschacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre è cent
cinq. On ne déférait h 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 h citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par anet

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que le
relégation n’était quel’éloignement momtané par or-

dre du prince.

(40) Livie Drusille, fut d’abord l’épouse de Tibère

Claude Néron , qui la cédasnsuitei Augusta-Notas,
Tibère, fils de Livie, et pur conséquent beau-illa d’Au-
sosie, qui l’adopta et le nomma son successeur h l’em-

pire. - Nepotes. Drosns , fils de Tibère , etGerms-
nicus, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-illa adoptifs d’Auguste. - Sui parentés,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit (une;
dominent. - Auronhun ducem, Tibère.

(l 4) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art

d’aimer, v. 5l b 54.-- Vmœ. gaze tine qui couvrait la
tète, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) Il s’agit id du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(sa) Voy. un d’aimer, liv. 4,v. 456.

(l é) Auguste, eprèsln défaite de Brutus et de Gamins,

fit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur

le forum Amati.
(4 5) Le mot junte vent dire id voisine et non pas

unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qn’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature è la porte d’un temple.

(4 6) C’était en: jeux floraux, célébrésvers la fin d’août,

le nuit, à la lueur des flambeaux, psi; des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(t 7) Acciua, célèbre auteur trafique, dont il ne reste

que des fragmens.
(l8) Anacréon étoit né è Téos.

(I9) Callimaque étsit fils ou petit-illa de Humus,

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. 11v.

(24) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. Ilé-

rotde, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldesd’Ovide (HérJ t),

une lettre de cette Canacé à son frère Macaréel, ou
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était tille d’Eole.

(25) Aristide, néè Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des Maniaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dons l’Au de Lucia, et Apulée dans l’Aue de

Palme.
(24) Lucien (ad. indoct., 225) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Philénis et
d’Eléphsntis, toutes deus auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première, lis. un, 45, et Suétone

de la seconde, liv. XLlll.
(se) ce lut en du: i des généraux, a Paul-Émile, a

Sylla, hLucullua, è Pollion, h Anguateque les Romains
durent leurs bibliothèques.

(il). Anser étoit un poète aux gagea d’Antoine, et

dont Cicéron se moque dans sa (5* Phüippique.-
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Continus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du Il? livre , et dont Macrobe (Saturn., Yl)
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeati leporele eut une sœur pelte.-
Catonts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Dira, oh il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sieenna était’un des plus anciens historiens ro-

mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gourment d’Egypte, pilla le 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, è cause d’un
bon otqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Lesjeux 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.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre laces mar-
quées : l’es, auto: le trois, ternie; le quatre, quater-
nio: le six, min.

(52) C’était le plus malheureux des coups: il consis-
tait, dans le jeu des osselets, h amener le méme 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 différeue pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(58) Le dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
’ six faces marquées. L’oaselet était oblong.

(54) C’est le tonifiant, sorte de marelle.

(55) Le jeu de pentu se jouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur touscesjenx, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur on l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait sultan fobellom, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemato, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovide dit encore :Cormino saltori plana theatm. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-boité
trente-deux ans.

(M )En effet, Ovide travailla è son Art d’aimer dèsl’lge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les une, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deus; il y avait donc
en moins dix ans que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquanteHleux lors de sa disgréce.

(Il!) Ovide avait dédiéscs Facto: h César, mais il n’a-

vait pas publié son pollue avant son exil 3 il ne le fit pa-

OVIDE.
reître qu’après la mort d’Auguste, et le dédis "ne.

nions.

(45) Ce n’est que plus tard et pandntssaesilç’i

composa son Ibis.

(M) Voy. v. la, et puasses.

LIVRE Il].

huois x.
(l) Allusion au poème de l’Art («mon

(2) Le distique se compose d’un vers de de pichet
d’un vers de cinq. Ovide fait li un sues massai juil

mots.
(5) Le temple de Vesta, béti par Nume,éhitdn I!

Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(é) On conservait avec vénération etdaas sa
rustique le petit palais de Nume , deuxième roi dahus.
lln’éteit pas le mémo que le temple deVesta, mais

prétendu Servius, mais il en était tout

(5) Cette porte était appelée ainsi parcs qa’dblçt-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre
percées dans l’enceinte de lionne telle qu’elle anti!

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici le bibliothèque établis En

guets dans une galerie du temple qu’il Il astral! I
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. La"
briguaient l’honneur d’y étre admis.

(7) Cegandien ou bibliothécaire était alors, schah

tone, Cslus Julius Hyginue.
(8) Les avis sont partagée au sujet de ce Il F

rait constant néanmoins qu’il est ici quetllol Il F
tique d’Octavie, peu éloigné du tbéétre de Handb- Il

mot templn au pluriel est d’autant plust, (U m
ceinte de, ce portique renfermait deux tari-51 I "Î.
sacré à Junon, l’autre à Apollon. Voy. Dior (in

XLIX, 45; Tite-Live, CXXXI, 854; Plotin]!!! I”
celI., S 50; et Suétone, Aug.. XXIX. ,

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la
construit par Aeiniue Pollion, sur le mon) du"!
la première bibliothèque ouverte au public.

sinuois u.

(I) Il paralt qu’en traversant la Tbrsre, 0M! a";
beaucoup de dangers , et qu’il n’y M’A?" quam

Sextus Pompée. Voy. Pont, lV, v. 55-55-

Émum ni.

(l ) On n’avait i Tomes, pour boita), Il" k r";
marais, commeOvido le dit dans ce hm W) t

26, et x", v. 28. un.(2) Cette expression est tirée de rament °" qu
d’exposer les malades h la porte de leur muni-W t
ceux des passants qui avaient eu la même "Il K

’ a!indiquer le remède. Du reste, on plaçaitle mort t"

lit (il!!! le vatihule.
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B) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom b plusieurs reprises, d’où l’expression con-

damnant est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-

pair.
(4) En vertu d’une loi des Douze Tables . il était en-

joint d’enterrer les morts bora de le ville; e’e’tait ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fat, liv. Il.

ÉLEGIB x".

(l) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Scythie.

(2) Cette source, b boit milles de Rome, était celle
qu’une jeune tille avait montrée i des soldats, et qu’en

moyen d’un aqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. (Pline , liv. XXI, l5; Dico Cassiua,
liv. Liv , u).

(3) Le forum romanum,eelui de César et celui d’Au-
piste: les trois tbéetres, celui de Pompée, de Marceline,
de Batteus.

(d) JupiterCapitolin.

(5) Tibère, et non Bruns, était déjà mort a cette

W-
LlVBE IV.

m x.
(t) On condamnait quelquefois les esclaves b travail-

ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

a) Ovide ne porta doue pas les armes en Asie, sous
Vamn , comme on l’a prétendu.

mm u.
(t) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était

parti pour venger la défaite de Verne ; cette expédition
dura deux ans; le polie présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Bruns, fils de Tibère, et Germenicua son neveu,
adoptés par Auguste.

(5l Iivie ou Liville, sœur de Germenieue , femme
de Drusus; Agrippine , tille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Auguste, femme de Germa-

liens.
(4l) Les norme des peuples vaincus et des villes con-

quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignvnt Arminius , qui attira Verne
dans des défilésoii l’armée romaine lut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cœur , Bell. Go". ,
liv. V].

(7) Bruns, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, ou il mourut.

K
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(8) La marche triomphale , dit Adam , commit au
Champ-dallera, se dirigeait le long de la ne des Triom-
plies, traversait le Campus, le Cirrus Flaminia, jus-
qu’à la porte Triompbale, et de lb, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

finement.

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Opa (in opens ferret);
le père alors le relevait (tollebat) , en s’edressant b la
mémo déesse, sons le nom de Levain (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eut pas été regardé comme

légitime. De li l’expression de tollen liberos, avoir
ou élever descnfants.

finnois la.

(t) Les cornes sont le symbole de la force; le l’orne des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger. i

inter! x.
(l) Hirtiuset Pense, consuls l’an de Rome 7H , qua-

rantedeua ans avent Jésus-Christ , périrent en combat-
tant oontre Antoine, près de Modem

LIVRE V.

infini: l.

(t) aunent ainsi appelé du Caystre, petit fleuve
près d’prèse.

ne m.
(t) C’était le45 des baleinier d’avril (48 mars).

(Voy. Fortes, lll, "5.)
(2) Le Strymon, fleuve de Tbraee.

(5) hourque, roi de Tbraoe, ennemi de enlia de
Baœbus, s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(4) Pendule, roi de Thèbes , lut mis en pions par sa
mère et sa tante, qui célébraient desorgies auxquelles il

voulait s’opposer. mm., Il], 5H.)

Main].
u) L. lllle d’Éétion était Andromaqne; œil. au.

carias, Pénélope.

(2) Éebion lut en des œmpegnons de Csdmus, loir
dateur de Thèbes.

finnois: vu.

(l) Voyeala note 58 du livre ll.

inter: Vin.
(t) Némésis était ainsi appelée de llbamnus, bourg

de l’Atlique, ou elle avait un temple.

x..



                                                                     

750 OVIDE.(2) Le mot manda n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, et joint eu mot plura qui le précède, il ex-
prime qu’0vide demande, outre le pardon de sa lente,
quelque chose qu’il est facile de eomprmdre, c’est-l-

dire la punition de son ennemi.

mie 1x.
(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée b Seatus

Pompée, comme la V. du liv. 17; du moinsOvide déclare-

Hl dans les Pont, 1V, V, 5l , et xv,2, comme ici, v. 4 t
et t2 ,’qu’eprès César, est b lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (IV, v) qui lui avait défendu de le nem-

mer, etil ledit ici, si dans: 85, lipome, 425
quorum est juan quinone. C’est encore lai qui pro-
tégea Ovide dans la Tbrace (Pont, IV, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. t5.

entois x.
(t) Ici le jeu de mots est manil’ este.

nous m.
(t) Socrate fut, comme on le sait, accusé pst AI,-

tus, Hélitus et Lycon, d’impiété envers les dieux.

(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. m, l6), l’éni-

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui ln»
mit le doctrine de son mettre à la postérité.

(5) Pérille. (Voy. Il], Il, Il et suiv.)

(s) voy. Pont. lll, u, 40.

finnois nu.

(-l) Voy. liv. Il], m, 89; Pont. I, x, t; nous
1V, l.)

(2) Cette épithète de Trinacris et le nous de Trias-
crla , venaient à la Sicile de ses trois pro-entoila, Li-
lybéc, Pélore et Pacbynnm.

m m.
m Évadné, lemme a. Capanée.

(2) Laodamie, reine de PbyIacé, ville au,
dans la Pbtbiotide; elle était petite-fille de bilan.
puisqu’elle avait épousé Protésilas. fils d’lnbicm ,1.)

Philacus était le père.


