
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

COLLECTION

DES

a AUTEURS LATINS
AVEC LA TRADUCTION EN FRANÇAIS

I’lllIl.II-IE SOUS LA DIRECTION

DE M. NIISARD
un»; L’ACADEIIE FRANÇAISE

rugbymen «rufian. ne Illinsuumznrm manu;

(a) «Loir; -
.14) i(a .I", Vx.’ Il 4

v N



                                                                     



                                                                     

ÛVIDE
a

ŒUVRES COMPLÈTES



                                                                     

«w---------
TH-OGRAI’IIIN DE Il. FIIIIIN hmm. -» 155le (une).

-- -------cta°°b



                                                                     

VIDE
(ICI’YIHCS COMPLÈTES

AVEC LA TRAINIÏTIÛN EN FRANÇAIS

I-rnlJizEs son. LA llIRl-ZflTlflh

DE M. NISARD
m: L’uLmÉun-c l-IKANÇHSŒ

INSPECTHLK «rufian m: IRExsslumzuI-IM su’rtmu’u

PARIS
CHEZ FIRMIN DIDOT FRÈRES, FILS ET Cm, LIBRAIRES

IMPIIIMElÎRS DE L’INSTITUT DE FRANCE

au: noms. 5m

Il IICCC LXI -



                                                                     



                                                                     

«39983399068858889833339 GGOCGWG

TABLE DES MATIÈRES.

p I
yin.

ksi. des édileurs ........................... [Il LE REMÈDE D’AMOUR . traduction nouvelle
Notice sur Il vie et les ouvrages d’Ot ide. ......... V" par le même .............................
LES "ÉROIDES ’ Tndumnn nouwllc lm. u. Noms du Remède d’Arnour ..................

Théophile Rendement ......... . . . ......... l LES COSMÉTIQUES , fragment ç traduction
Épine l; -- Pénélopei Ulysse .............. . . ibid. nouvelle perle même ......... : ............
Épine Il. - Phyllis i Démoplloon ....... . ..... A Notes des Cosmétiques .......................
[Épine Il]. - Briséls :- Achille ............... 7 LES HALIEUTIQUEs, rngmmn traduction "ou.
lapine 1V. -- l-hèdrepn Hippolyte ............. "un pu M- Th. Mudemem ................
il:li.:°â;:îî,,;.fî":;;.;.;5.1::::::: : :: .3 Les aimantions. mue
Épine v". g- Didon g Énée ................. 22 par MIL Louis Poget, Th. Guierd, Chevriau et
Épîzre un -- Hermione a Orale. ..... ...... 26 . L F "1"" ----------------------------- . - ’-
Épltre Il -- Dèjsniro à Hercule .............. 29 "n L - .Amu’m’m -’ L [4° du" chu"? en
Epîlre X. - Arildne i Thésée ................ 55 mina aunent. dmincuf ’- IL smæNù’" du
Épine au. -- Canne à Mncerée .............. se i 9m" i6"! du "un r 1"- Crime H mm"
Ëpître 3m.- Médée a Jason ............... s9 du 34""- - IV- "Mm" ai "me"? P" l°
Épitre m1. -- Lnodauiieà Protésilas .......... u dam. ’" v. 00mm a 91m" "WPWF
Épîlre X17. - Hypermncstre à Lyneèe. . . ..... 47 le"? - YI’ AP°"°" in h "nm" pïdwnt
Épine XV. -- Supho à "mon. . ......... . . . . . 50 - "1’ Metlmorl’hme d° D’Phné en hm."-
Épitre xvr. -- mon Hélène ............ .. . . . 55 - "m "élimrl’hm ü! en cénïm» et ë:
Épine xvn. - Hélène a un. .......... .. . .. tu 53"" c" "m" â m0" Env": mîmm J’E-
Épit" xvnl. * Lémdniuém. ........... 6° pnpllus ............................... ’
Épine aux. - Héra a Léandre. . .. ........... n 14"" ’mmn- T 5"""1- - 1- "nm"
Épine xx. - Aconce a qui"... ............. 79 d°m’"d° W" "m" h °°’"hm d" dm d" 50’
Ëpîlre xxr. - Cydippe i Aconce. ............ tu If"; " m ’"PPé dt h lm" fi "MW du
Notes des Héroîdes .......................... 9’! mel’ - u. clam Chance en www ’- "L c”

lino changée en Ourse. - 1V. Le corbeau. de
LES AMOURS traduction nouVelle par le même. 40! une quia alu. devient noir. v. camé"...-
LÎVI’IÆ 1 ................................... Ibld. formée en av.!°.-vl. Blnu. mèmmorpho.A en
Livre ................. l ................. pierre.- .Ash.m chlnséeon rœher. -Livre I". . . . .- ........................... 140 Jupiter, son h forme dru" une" , "un Eh
hotes des Amours .......................... i "il "me .............. . ....................
L’ART D’AIMER , traduction nouvelle par l1. Un: norsxùun.-Ancuuur. --l. Agent" ordonne

Chsrles leard ........................... I 63 à Cedmus de chercher se fille qu’ll e perdue. Des
Chant I. . . . ............................... ibid. soldat: naissent du dentu du drlgon tué par Cu l-
Chsnt Il .................................. 180 mus. - Il. Acléon n énmorpllosé en cerf.- HI.
Chenal] ................................. 497 Naissance de Bacchus. - 1V. Tirésias aveugle

Notes de I’Art d’Aimer . . . . . . . . v .......... 2l 6 et devin - V. Écho changée en son ; Narcisse on

a

sassassent:

"le;
220
210

245
246

25C

ibid.

969



                                                                     

u

fleur. - V1. Penthêe, après la métamorphose des
matelots en dauphins, charge Acétès de chaines :

h cause de ce crime, il est mis en lambeaux par

les bacchantes ...........................
Lina ovsratiste.- Ascenseur. - l. Alcithoé et ses

sœurs s’obstinent à mépriser le culte de Bacchus:

Pyrame et Thisbé. - Amours de Mars et de
Vénus , d’Apollon et de Leucothoé , de Salmaeîs

et d’Hermaphrodite. Les filles de Minée changées

en chauves-souris, et leurs toiles en vignes et en
pampres. - Il. [ne et Mélieerte métamorphosés

en dieux marins, et leurs compagnons en rochers
et en oiseaux. - HI. Métamorphoses de Cadmus
et dinermionc en serpents. - 1V. d’Atlas en
montagne. -- V. Persée délivre Androméde. -

Vl. Il l’épouse .........................
la": curcumas. - Anormaux-I. Persée change

Phinèe et ses compagnons en rochers. - Il. Il
métamorphose aussi Bétus et Polydectes. Chan-
gement d’un enfant en lézard , de Lyncus en
lynx : d’Ascalaphe en hibou; de Cyanc et d’A-

retbuse en fontaines, et des Plérides en pies. --
Rapt de Proserplne. - Voyages de Cérès et

deTriptoleme. ...... . .............. . .....
la": nathan. -- AIGDIIIT. - l. Métamorphose

d’Arachne en araignée. - Il. Niché se met au-

dessus chatone et est liturgie en rocher. -
lu. Métamorphose des paysans belons en gre-
nouilles. - 1V. Marsyas converti en fleuve. -
V. Pélops pleure Niobé; les dieux lui donnent
une épaule d’ivoire. - V1. Métamorphose de
Térée en huppe, de Philomèle en rossignol. de
Procné en hirondelle. --VIl. Dorée enlève Ori -
thye; il cos deux fils, Calais et Zétes , qui forent

au nombre des Argonautu ....... . ..........
lavas santèua.- Aaoouan. - I. Jason s’empare

de la toison d’or, par le secours de Médée. -

Il. Rajeunissement d’Éson. - Il]. La jeunesse
est rend ne aux nourrices de Bacchus. - 1V. Médée
fait tuer Pélias par la main doses filles.-V.Médéo

massacre ses enfanta. - Yl. Médée s’enfuit h
Athènes, on elle est accueillie par Égée. -
VIL Métamorphose d’Arué en chouette; pesta
d’Égine; métamorphose des fourmis en Myrmi-
dons; Èaque les envoie au secours d’Égée. -

VIH. Céphale et Procrls ...................
Liv". arantèle. - Amusant. - l. Métamor-

phose de Nisus en aigle de mer. et de Scylla, sa
fille, enalouette.- Il. La couronne d’Ariane placée

parmi les astres. -- lu. Dêdale slenvolc sur des
ailes: Icare . volant auprès de son père . est sub-
merge"; métamorphosede Perdix. -- 1V. Mélèa-
5re tue le sanglier de Calydon: Allhe’o . mère du
héros, accélère sa mort. - Y. Nai’ades changées

en êtres appelés Echinadcs. -- V1. Philémon et
Baucis. -- Vil. Protée et Mètre ; impiété et chi-

timent d’Érisichthon .......................
LIVII navrasse. - Aaeuuaar. -- I. Achèlolls

vaincu par Hercule; corne d’abondance.-ll. Mort

deNcstus. -- Il]. Tourments d’llercule sur le
usant Œts. - N. Apothèoso ’d’llercule. -

a

TABLE
raca.

289

506

l

V. Alcmeoe raconte à lolo son cahotement labo-
rieux et la métamorphose deGalanthis en belette.
-VI. Dryope est changée en lotos. - "Links,
en jeune homme;- Vlll. ijlis, en fontaine.
-- Dl. lpbia devient homme ................

Ltvae DIIIÈIE. -Aacuuenr.-l. Descente diOr-
phée aux enfers. -- Il. Métamorphose d’Attis en

pin : de Cyparîsse en cyprès. -- lll. Ganymède
enlevé dans l’Olympe. -- 1V. Métamorphose
d’Hyacinthe en lieur. -- V. Des Cérastcs en tau-

reaux; des Propètidea en pierres. -- V1. De la
statue de Pygrnalion en femmea- Vll.de Myrrha
en arbre. - Vlll. D’Adottis en anémone: d’Ata-

Iante on lionne . et d’Eippomene en lion .......
Ltvau onzthc.- Aacuursr. - l. Mort d’Orphée.

- Il. Métamorphose des Ménades en arbres. -
HI. Du sable du Pactole en or.- 1V. Des oreilles
de Midas en oreilles d’un. - V. Fondation de
Troie. -- Yl Naissance d’Acbille. - V1]. Crime
et chltiinent de Pelée. - vin. Naufrage et mort
de Cèya ; description du palais du Sommeil;
métamorphose de Céyx et d’Aicyone en alcyons.

-- lX.D’Essque en plongeon ................
525 I Livre novateur. - Assureur. - l. Sacrifice

5H

558 -

l

l

l

l

d’lphigénie. -- Il. Palais de la Renommée; m6-

tamorphose de Cycmts est cygne. - Il]. Récit
de Nestor: métamorphose de la vierge Cônis en
homme, puis en oiseau. Combat des Centaures
et des Lapitbes. -- 1V. Métamorphose de Péri-
clymene en aigle. --- Y. Mort d’AcltilIe .......

Livre 1IIIIIÈII. * Amusant. - I. Les armes
d’Achille réclamées par Ajax et Ulysse; méta-

morphose d’Ajax en hyacinthe. -- Il. Mort de
Polysene; métamorphose d’Hécube en chienne.

- lll. Do Memnon en Mennonides. -- N. Fuite
d’Énée z métamorphose des filles d’Anlus en

colombes. -- V. Mort de Galatée et d’Acis; até-

tamorphose de Glaucua en dieu marin ...... .
Ltvas Quaroazthts. - mon". - l. "étamer

phose de Scylls en lacustre. -- Il. Voyage
d’Èuée; métamorphose des Cercopes en singes.

- Il] Des Won! d’Ulysse en pourceaux:
du roi Pions on pivert. -- lV. Des compagnons
de Diomède en oiseaux. - V. D’Appulu, en
olivier sauvage. - Vl. Des vaisseaux dînée
en Naisdes.- Vil. D’Arde’e. ville des Rotules ,
en héron.- un. d’Énéeen du... - 1x. D’AM-

sarite en statue; amours de Pomone et de Ver-
tutnne. - X. Romulus devient le dieu Quirinas,

1 et [les-aille la déesse Bora ..................
I la": octavias. -- houssant. - l. Fondation

37a à

de Crolone. - Il. Système des transformations:
Pythagore renseigne à Numa. - fil. Hippolyte
devient le dieu Virbius; la nymphe Égérie chau-
gée en fontaine. - W. Taxes né d’une motte

de terre. -- V. La lance de Romulus changée
en arbre. - V]. Cipns se voit des cornes. -
Vil. Peste du Latium: Esculape accompagne les
Romains sous la forme d’un serpent. - "Il.
JulerCèsar changé en étoile; éloge d’Auguste.

Notes des Métamorphoses .............. . . . . . .

ne

ses

ses

506
535



                                                                     

DES MATIÈRES.

tu .
LBS FASTES. traduction nouvelle par Il. J. tu

Heutdot.............. .................. 544
lenl............. ............... DE.Lin: IL................................. 558
hue!!! ............ ............ . 578
buen"........................ ...... .. 599
LI": V..... ....... ....... .............. 82!
Lives" ........ ...... . ...... 658Noludet reflet: ...... . ................... 657
LES TRISTES, traduction nouvelleper M. Char-

Iuleard ......... ............... ....... 604
LtVIEl.......-..-. ...... ......... ......... lbid.
lenll............... ....... . ........... 619
Lune Il] ......... . ........ . ......... . . . . . . 692
lener ........ . ........... . ............. 7H
Lune Y ................ . ...... . ...... .... 727
Nom da’l’ristel .......... ..... .. ...... 7M
LES PONTlQUES, traduction nouvelle pel- le

même.,..... ... ..... ..... .............. 754
Liveel .......... .. ...... ........... ..... . lbid.
Lettre!",iBrutua....... ................. lbid.
Lettrell.àllniute............. ....... ...... 755
Lettre 111.5 lutin ........ ... ............. .. 756
LettrelVJnfum........................ 758
LettreVJlluime ....... ...... 760
Lettre",iGræcimu....................... 762
LettreVll,iMemllinu...................... 763
Lettre VlllJSèvère ........... ....... 765
Lettre 1X, à Maxime ...... . . . . .I ............. 766
Lettre X,iFlachu......................... 768
LIYII Il .............. ............. ....... 770
Lettre l".iGermanicmCéur...... .......... . lbicl.
Lettre ILâhlesnllinu. ....... ..... 774
Lettrclll.iI-xîme ..... ...... 774
lacttrcl’VJAtticœ...u ...... ............... 777
Lettrev. Saillant" ..... .................. lbid.
htthI.iGræciulu....................... 779
LeureYllflaAtticm ..... ....... . ...... .. 780
Lettrevlll,iluimeColta................... 783
Lettre[LouroiCotyL...................... 7M

Lettrex,filmer..........................
LettreXlJlutin...........................
LIVIEl" ..... .. ...... .....................
Lettre l". infestent"...
Letmlmcom............................
Lettrelll,iFabiua Maxima........l.. sore...
LettreIV, iBufin..........................
LettreYJMnImcCottu ...... ...............
Letlrch.Iun ami................
LettreVll.imomie ....... .................
Lettrevlll. à Maxlmo.. ..... .n ..... .........
Lettre IX,iBrutuo .......... ...............
1.1"an .................. ................
Lettrel",ùSeuls-Pompée...................
Lettrell,i86vèro...4...........
Lettre lll, à un ami inconstant" . .
LettrelV.lSutuI-Pnlupéo.............-..
Laminage." ........LettroVLÎBrutusunuun
LettreVIl. ivettalit.........
Lettre VllI,i Builllul ..... ........
LettrcIX,âGrleînu........
Lettre x. à Albineunlu. . . . . .
Lettre XI. à Gallion ......... ....: ..... .. . ..
LettreXllJTatiana......................
LettreXlll,iCeruI ......LettreXIV,iTuticanus.........
Lettre KV, à SextustPompée. . . . .

LettreXVLIunenvlenx .......
Notes des l’antique: ....... u... ........... ....
CONSOLATION A LlVlE-AUGUSTA , sur le mort

de Brunes-Néron, son fils; traduction nouvelle

parle mêmo......... ...... ..............
Nour de la Consoletion à Livle .............. . .

L’IBIS.traductiou nouvdle par le
Notelde "Un ..... ......... ............ ...
LI! NOYER , traduction nouvelle par le même" . .

Notesdu Noyer....... .....
ÉPIGRAMIŒS sur les Amour. et les lemna-

phone...

OIIOOOIQIIII
conceptuel-I0

colo-encolnenleo

cul-nul...
coucoononn .....

nue-ne..oo.o--c.

0......aco-no

recule-onc

canon-noueuses... ..... et.

. --..-.o.......-..

si]

un786
787
788

DE.
792
794
791
799
800
802
805

ma.
806

un.
807
808
309
au 0

’ 84 2

au 5
84 4

84 6

8 l 9

82!
822
825
824
826

827
829

853
844

845
860

865
870



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
t pograpliique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,
ont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,

et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières, texte, traduction, notice très-développée , notes à tous les endroits
qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.

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

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

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

autre.
Enfin, il est encore un dernier pointde détail où nous croyons avoir perfectionné

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



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR (mon.

Ovide (Publius Ovidiua Naso ), naquit à 8qu
moue , dans l’Abruzze citérieure , le t3 des calendes
d’avril, ou lem mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’en chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

de ses atour, a causette la proéminence de son
nez, comme celui de thero, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée a l’extrémité du nez, et res-
semblant a un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta la écolesdes maures lesplus célèbres,
avec son frère Lucius, plus âgé que lui d’une année,

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

presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et. Homère un indigent. il
promit de renoncera la poésie, qui était déjàcomme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

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

à n’ai plus faire.

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

Plotin: Grippns, le plus habile grammiricn de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arctiius En
eus, rhéteur a la diction élégante et fleurie, et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart dessentences. 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 rétame, r
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovide

pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousée!) plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionna a 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-Mincure.
Une biographie, qui se voit en tété d’un ancien
manuscritde ses œuvres, lofait servir en Asie sons
Verrou; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poële 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 lut des 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 revêtu appartenaient a la magistrature, ou



                                                                     

VIH

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , (le
juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

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

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

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

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

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

Dès qu’Oride eutpris rang parmi les poëtes,et
qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

d’entre aux, il la brigua comme la plushaute faveur,
alesvénérant,selonses expressions, al’égal des dieux,

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

il leur survivre et a les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgilet Virgilium sidi Minium l;
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec Tibulle,d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les meuniers
confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal»
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de

leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur tige (ils étaient nés tous deux
la même 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 ton-

chantes élégies. ’
Ses parents et ses amis, presque tous courtisans

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

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

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

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

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

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat l n Au reste

il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mières irrésolutîcns; une élégie de ses Amours le

montre hésitant entre les muses de la Tragédîett
de l’Élëgie, qui se le disputent arec une chaleur

proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enlia; mais la tragédie le réclamera un

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

clarer lui-mémé qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique à Virgile, sa place est après Properce

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques , par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vosius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, elegiæ

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Hérofdes, mêmes qualités, mêmes dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnnne ne pouvait
se plaindre à Pâris autrement que Déjanire à lier-
cule, qu’ArJaue à Thésée, ete., quoique le poële
ait déployé, dans l’expressit-n de cet amour , un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même, il naît souvent un autre dorant, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidtle senti-
ment. Les "érailles n’offrent pasd aussi nombreuses
traces d’affectation que les Amours, mais le style
en est mo’ns pur et moins élégant, et le lan-
gage parfois trop familirr qu’il préte a ses paso".
nages sied malà leur dignité. Il semble qu’Ovide,

avec une intention dironie qui rappelle celledu
chanire de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands a travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il

préludait. comoe ou l’a remarqué, a l’histoire des

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



                                                                     

SUR OVlDE.
Si Ovide ne créa pas ce genre , il le mit du moins

Ha mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes délaissées; mais il laissa a ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chanta 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 à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

cette ri’putation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonamour e’ ses vers; et il sevante d’avoir, en les
faisant connaltre, doté d’une foule diadorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. llaroue d’ailleurs
ingénument qu’il n’t st point en lui (le ne pas aimer

toutes les femmes, même à la fuis, et les raisons
qu’il en donne, quoique peu édifiantes , font de cette
confession une de ses p!us charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quai-ds des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne l’accusa 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 à témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
titi lité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-

ment est de) très-piquant l est adressée à cette Cy-
passis ; il la gronde doucement d’avoir , par quelque
indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maltresse, d’avoir peut-être
rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
à mentir désormais avec le même sang-froid que lui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

Le recueil de ses élégies f ut d’abord publié en cinq

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

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

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

1X

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

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-

courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

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

t-on victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en

, public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
i jusque dans le Forum, dit Sénèque , le scandaleux

spectacle de ses orgies nocturnes, et que ses debor«
déments firent exiler par Auguste lui-même dans

’ l’ile déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces

phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. ll en
est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
r n disant qu’Or ide n’avait , en réalité, chanté aucune

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

difliculté insoluble.

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

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le

témoignage qu’ilserend a lui-méme,en termes, il
est vrai, peu modestes , d’avoir me la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité, à en
jugerpar les efforts plus louables qu’heureux des



                                                                     

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

A l’exemple du prince, lequel, un rapport de Suétone,
avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-
ment par le trait d’esprit dont elle fut pour lui
l’occasion quand il la détruisit.
1 La postérité ne peut prononcer sur le talent dont

Ovide lit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Mldéeest aujourd’hui perdue. Onanié qu’il eût pu

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

à cette assertion quelque vraisemblance; c’est que Lu-

cain, peu de temps après, composa une tragédie surie
meute sujet; il ne l’aurait point osé , si celle d’Ovide

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

jouit longtemps d’une grande renommée: a Médée,

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

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

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

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

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

Sonore pond. perdure un poulot roqua?

’ l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

Faror hac "lue, ut pleurs deo.

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

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie : il écrivit 1’111 d’aimer.

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

crier devant ses contemporains z u Jeunes beautés,
pretez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour

exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège adroit tendu à l’in-

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

Mafia! lui-mémo, il est vrai , dit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourrontleslire 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 , a en

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

l

l’art de tromper sans cesse. ll fut au’ reste, et c’é-

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

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

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

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

ples et ses mœurs devenues presque austères. Il se
plaisait a cultiver lui-mente la terre de ses jardins ,
à greffer ses arbres , à arroser ses lieurs. ll n’aimait

point le jeu. A table, il mangeait peu et. ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

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

ouvrages et ses mœurs. .
Après avoir donné des leçons de l’art d’aimer,

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

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

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

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

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

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

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Fastes, ses véritables titres. Il avait perdu son père
ctsa mère, morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ados
rée, issue du sang illustre des Fahius, et la troisième
qu’il épousa; d’une fille nommée Pérille, dont il vante

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

è Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut.

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche
pour. Seul héritier du bien de ses pères , Ovide
possédait à Sulmono d’assez beaux domaines; a



                                                                     

SUR OVIDE.
nous, une maison près du Capitole; dans les t’au-
bourgs. de vastes jardins situés sur une colline ,
astre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit lui avaient lait 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
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse , qu’on a nommé l’Hippocrate des

Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
Il. Cotte, consulat l’époque ou parut l’Art d’aimer.

Enfin , qui avait été questeur en Asie; Suillins , ami

de Gamanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils;
ditmn, du meurtrier de César, etc. Mais de tous

’ sesamis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide , ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-

saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible , imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-

pire, ches 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 : c’était la nuit du 19 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa fille était alors

a) Afrique avecson mari, quiy exerçait on nesait
qudle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; à genoux , les cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa femme, ses amis l’en détonnèrent à force de
prières etde larmes, et Celse, lepressantsur son
cœur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie , brûla avec plusieurs
doses 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, hâte le départ z

sa femme veut le suivre dans annexil; mais il la
presse de rester à Rome pour tâcher de fléchir Au-
guste : ellecede. sejetteéploréedanssesbras,l’é-
treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
car déjà on avait emmené Ovide.

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

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

. Ilmais relégué à l’extrémitéde 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 undeses amis, dans la crainte que l’empereur,
achevant de violer les lois, nedépouillàt le condamné,
lui fit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

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

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

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

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

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

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’on
peut aujourd’hui élever jusqu’à douze le nombre des

systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-

rieux d’histoire littéraire.

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

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

radiante: quum me duo criminel, carmen et errer;
41mm faon «alpe attendu mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car cliquai sidi f sur mie (lutina [est P

Enfinsesamisetsamaison lapartagcrent avec
lui:

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

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

ce qui touchait les mœurs; sévérité tardive, qu’at-
testent l’exil de Julie et plusieurs passages des écri-
vains de ce siècle. L’Art d’aimer. ouvrage innocent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

on 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 è 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 [indiscrétion d’Ovide, et l’on n’a rien

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de
Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
è ses amis cessent, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

outil referont comltumque Refus [mutages acaules .’

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

NOTIC
ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide que tontes
ces conjectures, et consacrée depuis parl’assentiment

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique: maître d’un secret d’état,

Ovide payade l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,

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

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agripra
la tendresse d’A uguste. que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tihère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment

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

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Ceperat JWW drapas mascara enlpæ.

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

vide ne pouvait plus avoir d’autre terme que la mort.
Ses plus implacables ennemis n’étaient-ils pas ’Iî-

bère et Livie, qui, après l’avoir fait reléguer à Tomes

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

se vit enfin dans cette ville. Il n’entendait pas la lan-
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désapprm-
dre la siemne, il en répétait tout. bas les motsqu’il crai-

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

la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqua
sans cesse par les hordes voisines, les Tomilains 7P
raient armés, ne quittaient jamais leurs traits em-
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Barbam;

souvent les sentinelles jetaient le cri d’algrme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant a surprendre et à piller la ville; les luthi-
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touts couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide ,-el ne le voue à l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tété blan- l postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- tragé par Apollonius de Rhodes , l’avait, dans une

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

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, î mofle avec les ennemis de ces deux pOêteS, à moins

blessés de ces invectives, l’en reprirent durement, i de Penser que. comme ce! oiseaII, selon la croyance
et qn’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et i des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il l Peuls et de tous les reptiles, il devait renfermer en

v. ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces Î 09m8 vers a 0m10 énumère W15 les supplias cé-
éœmeueg, Les samares conduisaient sur le Danube lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-
etsur le Pont-Euxindes chariots attelés debœufs. Les l baller à son ennemi on les a comptés; il en me 259.
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage : qu’un professeur de belles-lettres de l’université de
reœmissaient du cliquetis des glaçons, Le vin, en- Paris, dans le seizième siècle, imagina de distribuer
durci par le froid, ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces, dans un ouvrage divisé

avec le fer. en autant de chapitres.Telle était la terre d’exil du poète qui venait de Ovide,dansson exil, travailla au poêmedes Fana,
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage, qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il
envoyé ânonne le premier livre des Tristes, composé jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus ?
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont, Ces deux opinions ontété soutenues, et, cequi peut
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus même Vers des Tristes, le seul qui fasse mention des
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques F 018108- HeÎDSÎllS conjecture que les demieTSlÎWæi
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amË qui , s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez malcontent du quatrième siècle, parce que Lac-
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné g tance, dans ses Institutions divines , n’a tiré que des

du lierre des poètes, et qui, a leur doigt, portaient 5 six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit. poème. Les Postes, malgré cette lacune, sont les an-
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint, nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

la premières années, de les nommerdans ses vers : fait connaître, dans sa poésie riche et brillante, les
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épures dont cérémonies religieuses, les institutions, les fêles, les

se compose le recueil intitulé les Pontiques. traditions sacrées, les croyances populaires.- Ovide,
Mais le poste a perdu l’inspiration de ses jeunes a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont - grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même moyen âge appelle les Postes un martyrologe (marty-

quelque peu altérée sur cette terreJointaine, et il rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre du Saints de l’antiquité . et pour ainsi dire sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son ! légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
style. Malheureux, ila, commeaux jours des plaisirs, le plus parfait des ouvrages d’ovule-
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti- Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
ments de son âme, et il n’a souvent rencontré que le le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui-
mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par même, dans les Vers plus Vrais que modestes qui le
l’expression, lesujet, toujours le même, doses plaintes terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dise
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par- i Grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der.
Ier ainsi, que la monotone et pale modulation d’une i nière main, et il le retoucha . ainsi que les Faits,

douleur qu’on dirait factice. l dans les longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas
De Rome, il lui venait encore des chagrins, au l l’éloge, maintenant élimé, (le ce même, la Bible

lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- I des poëles, comme on l’appelait dans le quinzième

(hit en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Les uns en ont admiré leplan, aussi vaste que
[me du nom injurieux de a femme d’exilé n , et i bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-
qn’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est l taire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demanderà Auguste la confiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biats.Gedernier coup lui .fut le plus sensible; il f l’antiquité païenne; les autres, l’unité , si difficile
l’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux l à maintenir au milieu de [inconcevable variété d’é-

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante
huit auteurs comme étant les sources p. incrpales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépnio
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
a jamais celle des siècles futurs.

C’est revenir de loin que de parler , après les Illé-
tamnrphoses. d’un poème généralement attribué à

Ovide, sur la pècheou les ruses des poissons, (Malien-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne resteqne
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 Nuee) , 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 contestée pour en
faire honneur à Pedo Alhiuovanus , son contempo«
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-à-fait indignes d’elle : ’e l’anegyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison. et qu’on ad’un

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

on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires de la grande histoire de ’l’itelive. On a sur-

tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Vetulu), et l’ona tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, il l’aide d’un agréable petit

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on l’enfer-mat avec lui dans sa tombe.
longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
par un ordre exprèsdu roi deColchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en dt la préface et peut-être aussi les trois chants.

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

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

ratus . dont Lactance a cité les trois derniers vers;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poëles, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur le triomphes de Tibère, daim Ovide
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parledans les Politiques; d’un autre sur tabulatlle
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla science des
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome ou la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les

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

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mon.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait
tout les matins [adorer sous le nom de dieu et de Ju-
piter,el, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
meme l’encens à a sa divinité. a Un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

les statua , les autels, les temples . que Rome «les
provinces avaient érigés a Auguste, déifié de son

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

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait à
des tyrans, et à ses tyrans. On pardonne de louer
un peu trop un prince qui vous caresse, mais non
pas de traiter en dieu un prince qui vous percé
cote. I

Ovide, afin de retrouver , même a Tomes, un
auditoire et des applaudissements . s’était mie a
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pasdœtioéafaire des vers tartares, n enlut dans
façon aux Tomitalns assaillies, et compondit dans
cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovida,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une me publique en
son honneur, et lui décernèrent lacouronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il a Rome, me comblent d’éloges ; et
dessoles publics m’exemptent de tout impôt , privi-
lège que m’ont accordé toute les villes. a Un jour
qu’il venait delire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, achevant, s’é-

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

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

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé , et il était devenu d’une maigreur
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affreuse. 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. ll 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 tonte
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.l.e 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 Torniswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de liiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Snve en Autriche; soit enfin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le rio
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, et dont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là , découvert à Sabarie, avec

œtte inscription gravée sur la partie extérieure de

la route: iFAT" RICHIITATII un.
Ide sans ululer que! dirai Cœenn’e fra

Autrui purin «dore jasait hume.
Sapa nim- ooluil palri’s’r escarrifiera terrir;

Sert frustra : hune v’lls’ [ou lieder-s loeum.

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

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
marcs des savants qui y venaient de l’ltafie en
grand nombre, et la mort le surprit n. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarle; et il lui fut ra-

contéparn vieillard digne de [et que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas tu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. OvidüNaeonis.
Voila donc deux tombeaux d’0vide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

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

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

Taurnnum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une xchose sacrée, fit
voir, en 1540, à Pierre-Ange Berges, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofano, auteur d’une longue

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

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovide". 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’Ovidnpol. liais,
malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-"
renrs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

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

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

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

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

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

Semibovamque virent, antarctique 6mn.
Egelt’duns Bureau, systématique Nehru. l ,

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

1V.
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Malgréses défauts, sur lesquels nous nous sommes

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

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

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

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

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout . parmi les anciens , le poète de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux , son scepticisme railleur ,
le tour fin et ingénieux qu’il sait donner à ses pen-

sées, ont avec le génie français de merveilleuses
ressemblances ; on le dirait né au milieu de nous,
et il a été appelé le Voltaire du siéclr d’Augusie.

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-buit jus-
qu’en 1820. Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trauvé de nombreux traducteurs ;
mais il enest peu qui aient osé.aborder tontes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
etl’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de

k presque toute la latinité.
On connalt des traductions d’Ovide en douze

langues , et le nombre en peut figurer dignement à
côté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

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

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

éditions ; celle des Métamorphorcs, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Benouard (neuf éditions ),par du llyer (neuf), par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé

Barin, etc. .
Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois

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

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

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

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

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

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

turetles et morales: illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse, fit tirer à

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur; ouvrage u orné de
figures assorties aux différents sujets n et précédé

d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et (leur rolombrs. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de l’approprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Ovide

bouffon, l’Oaide amoureux, .l’Oatde en belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et Jusqu’àd’Auoucl tout trouva du lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les inductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade, et longtemps célèbrespar les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps, écrit les lettres de M le de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué a Cha

pelle, et qui finit par ces vers: »
lais quant l moi . j’en trouve tout fort beau.

Pauli-r. dorure . Images , caractère.
’ Hormis les vers. qu’il fallait lainer-faire

A La Fontaine.
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LIVRE PREMIER.

ÉLEGlE l.

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

nesoispasbonteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

Pane (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbcm :
llei millil quo domino non licct ire tuo.

Veda, aed inenltus , qualem deret exulis esse.
lnlelix habitum temporis hujus bobo.

Nee le purpureo, relent vaccinia succo;
Non est convenions luctibua ille color :

Ncc titulus minio, nec œdro charte noli tur:
Candide nec nigra cornue fronts fieras.

Polices ornent banc instrumenta libelloa;
Fortune: memorem le deœt esse men;

Nos Infini semina poliantur pumiœ ironies z
lliflnlus aparm ut vidure tomia.

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

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

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

Neve liturarum pudeat : qui viderit illn,
De lacrvmie lactaa sentiet une mois.

Varie, liber, verlaisque mais loea grata ulula.
Contingann certe quo licet illa pede.

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

Vivere m9 dires : salvum tamen esse negabis;
Id quoque qnod vivam, munns habere dei. .

Toque ita tu tacitus quœrenti plura legendnm ,
Ne, que non opus est, forte loquarc, dahirv

Protinua admonilua repetet mes crimina lector,
Et perogar populi publions ore rem.

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

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

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

’ place un Homère, et l’entourez d’autant d’in

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

lnvenies aliquem, qui me Inspire! ademptum,
Carmina nec siccis perlegat ista genis :

Et taritus secum, ne quia malus audiat, optai,
Sir. mes, lenito Cœsare, pœna miner.

Nos qnoque, quisquis erit , ne ait miser ille, precamur,
Placatos ’misero qui volet esse dece.

Quatque volet, rata sint : ablataque principis ira
Sedihus in patriis det mihi poste mori.

Ut parages mandata , liber, culpabere larsen,
lngcuiique miner leude l’erere mei.

Judieis ollicium est , ut res, in tempera rerum
Quærere ; qtlœsito tempore, tritus cris.

Carmina proveniunt’animo deducta sereno :
Nllllllll suut subitis tempera nostra malin.

Carmina secossnm scribenlia et otia quœrunt :
Me mare, me venti, me fera jactat hyems.

Carmiuibus motus omnis about : ego perditus ensem
llœs’urum jugulojam puto jatnque meo.

liane quoque, quad facio, judas mirabitnr æquus :
Scripteque cum venia qualiaeumqne 10net.

Du mihi Mœoniden, et lot circumspice casus ;
lugenium tantis cscidet omne malis.

Danique securus lamie, liber , ire memento,
i Nos tibi si! leeto displicuisse pudor.

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

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

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

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

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

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

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

Non ita se nobis præbet fortuna secundam,
Ut tibi sil ratio laudia habenda tua...

’ Donoceram sospes, tituli tangebar amore,
Quœrendique mihi nominis ardor erst.

Carmina nunc si non studiumque, quad obl’uit, odi,
Sit satis : ingenio sic fuga parla inca.

l tamen, i pro me tu , cui licel , adspicr Romani.
Dl laceront, pesses non meus esse liber l

Net: te, quod venins magnam peregrinus in urbain ,
Ignotum populo passe venire pute.

Ut titulo carcan, ipso noscere colore :
Diuintulare volis le licol esse meum.

Clam tamen intrato : ne te mon carmina lædant.
Non sunt, ut quondam plcna’ favoris orant.

Si quis erit , qui te, quia tu meus, esse legendnm
Non putct, e gremio rejiriatque suo,

inspire, die, titnluin : Non sum præœptor tamaris z
Quas meruit pœnas,jaln (ledit illud opus.

Foraitau exspecles an in alla palatin misstun
Scanderc tu jubeam Cœsareamque domum.

Ignorant augusta mihi lors, diqne locorum :
Vcnit in bocilla fulmen al) arcs capul.

Esse quidam memiui mitissima sedibus illis

Numina, sed timeo qui noeuere deoa. 74
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blessée ; elle n’ose pluss’éloigner de la bergerie.

la brebis arrachée à la gueule du loup ravisseur;
Pbaéton, s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,
etn’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follement conduire.Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses l’en: vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée
détourne ses voiles des eaux de l’Eubée ; ma
barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pête, frémit d’approcher des côtes où elle fut

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

rienne. ll est difficile cependant de 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-

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

Terretur minime penne! stridors columba,
Unguibua, aceipiter, saucia tacts luis:

Nec procul a stabulis audet aecedere, si qua
Excusaa est avidi dentibus agnat lupi.

Vilaret ullum Phnetou, si vivent; et quoa
Oplarat atulte, tangent nollctequos.

Ms quoque quœ sensi fateor Jovis arma timerc :
Mo. reorinl’eslo, qunm tonal , igue peti.

Quicumquc Argoliea ciselasse Capharea fugit ,
Semper ah Euboicis vola retorquet aquis.

Et mon cymba samel vasta percussa procella,
lllum, quo lœsa est, barrel adire locum.

Ergo, care liber, timida cireuinspice meute,
Et satis a media ait tibi plebe legi.

Dom petit infirmis nimiuttt sublimia pennis
Icarua, Icariis nomina lecit aquis.

Difficile est tamen hie remis utaris au aura ,
Diacre, comilium raque locusque dabunt,

Si poteria vacuo tradi, si cuncla videbis
Mitia, si vires fregerit ira suas.

Si quia erit qui le dubitantem et adire timentcm
Tradat, et ante tamen pauca loquatur; adi.

Lues bona dominoque tue fclirior ipse
Perveniasilluc , et male nostra leves.
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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 tesfrères,- autres enfants
de mes veilles; tous montreront leurs titres à
découvert, et porteront fièrement leur nom
inscrit en toutes lettres. ll en est trois seule-
ment que tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-là enseignent un art que per-
sonne n’ignore, l’Art d’Aimer. Fuis leur con-
tact, ou flétris-les, si tu l’oses, du nom d’Œdipe
et de Télégone (5); si tu as de la déférence pour

ton père , je le conjure de ne pas en aimer un
seul des trois , quoi qu’ilfasse pour t’apprendre
à aimer. ll est aussi quinze volumes de méta-
morphoses, poésies échappées à mes funérail-

les; je te charge de leur dire que ma fortune
peut fournir une métamorphose de plus à celles
que j’ai chantées, car elle a pris tout à coup
un aspect bien différent de ce qu’elle était d’a-

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namqua ea , vel nemo , Vel qui mihi minera l’acit ,

Solua Achilleo tollere mon) potest.
Tantum ne nouas, dum vis prodesse, videto 5

Nain apea est animi nostra limera minor.
Quæqus quisaeebat , ne mota reseviat ira ,

Et paume tu sis altera causa , cave.
Quum tamen in noslruin tuerie pénétrais recopias;

Conügerîsquo tuant serinia curve domum 5

Adapieies illic positcs ex ordine fratres,
Quoa studium eunctos evigilavit idem. ’

Cætera turba palam titulos ostendet apertoa,
Et sua détecta numina fronts gent.

Tres procul obscurs latitantss parte videhis,
lli quoque, quod ncmo neseit, amare (lacent.

Hou tu vel rugies; vel , si satis cris habebia ,
OEtlipodaa tacito Telegonosque vous.

Dequa tribun moueo, si qua est tibi cura parentia,
Nequeinquam, quamvis ipse doeebit , amen.

Suntquoque mulette ter quinque volumina formai,
Nuper ab exsequill carmina rapta mais :

Hia mande dieu, inter mutai: referri
Fortunœ vultum eorpora posas mesa.

Namque en dissimilia subito est affecta priori -.

Fleudaque nunc, aliquo tempera llla luit. 422i
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départ; si d’ailleurs je te chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
méme un fardeau trop lourd 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 Il.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un (lieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Troie , Apollon se déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
Icur étaitcontraire,’ J unon, si propiceà’l’urnus,

haïssait Enéc, 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, infon-
tané que je suis! mes vœux impuissants se
perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impe’tucux

Plura quidein mandare tibi , si quteris, babebatn;
Sed vcreor tardæ causa fuisse mon».

Quod si qua: subeunt tectun , liber , omnia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus aras.

Longs via est; propera ’nobis : lishitabitur arbis

Ultimns , a terra terra remnta mes.

ELEGIA Il.

Dl maris et cadi (quid enim nisi vota supersunt Y
Solvere quassatœ parritc membra ratis :

New, precor, magni subseri bite Cœsaris iræ;
Stupe premeute des fert deus alter opcm.

Mulcibcr in Trojam, pro Troja stabat Apollo:
Æqua Venus ’Ïcucris, Pallas iniqua fuit.

Oderat Ænean, propior Saturnin Turno:
llle tamen Veneris numînc tutuscrat.

sipo l’erox rautum petiit Neptunus Ulyssem:
Eripuit patrtto stups Minerve site.

Et nobisaliquod, quatnvis distamus ab illis,
Quid veut irato nomen adosse deo ?

Verba miser frustra non proficientia perdu :
Ipsa graves spargunt ora loquenlis aqua; :

OVlDE.

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

emportent je ne sais où et mes voiles et mes

vœux! L0 malheur: quelles vastes montagnes d’eau
roulent les unes sur les au tres et semblent vou-
loir s’élancerjusqu’au ciel! Quelles vallées pro-

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

vrent sous nos pieds, et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côtéque se portent
les regards , partout la meret le ciel, l’une grosse
de vagues amoncelées , l’autre de nuages mena-
çants. Au milieu de ces deux éléments, les
vents se déchaînent en tourbillons furieux. La
mer ne sait a quel maître obéir: tantôt c’est
l’Eurus quis’élanœ de l’orient embrasé; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (l ), et tantôt le Notus vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait
plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappé
d’impuissance.

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

Terribilisqne Notas jactat mes dicta : procesque
Ad quos mittuntur non sinit ire deos.

Ergo idem venti, ne causa lindar in une,
Velaqne nescio quo , votaque nostra feruntl

Me miserutu l quanti montes volvuutur aquarum l
Jam jut tacturos aidera summa putes.

Quanta: diducto’subsidunt œqnore valles l

Jam jam tacturas Tartan nigra putes.
Quncutnquc adspicias, nihil est nisi pentus et cer,

Fluctibus hie tumidis, nubibtts ille tuinax.
Inter utruntquc fretnunt itnmani turbine venti z

Nescit, cuidomino parent, unda maris.
Nain mode purpureovires rapit Eurus abortu :

Nune Zcphyrus sero vespere missus adent :
Nunc gelidus sima Boreas bau-[tatar ab Arcto :

Nunc Notas advenu prœlia fronts gerit.
[tartarin incerto est: nec, quid fugiatve petatve

lnvenit : ambigttis ars stupet ipsa malis.
Scilirrt oecidimus, nec spes nisi vans salutis :

Dumque loquer, vultus obruit unda moos.
Opprimet banc animam fluctua , frustraque preœnti

0re nesaturas accipicmus aquas.
At pis nil aliud quant me dolet exsule ounjus :



                                                                     

LES TRISTES.
Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

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

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

Hélas! quel rapide éclair a sillonné la nue!

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

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

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

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

Hoc unum nostri scitqus gemitqne mali.
Nescit in immense jaclari corpora ponta;

muoit agi ventis; nescil ndessc nerem.
Dl, bene quod non s’um mecum cotiseendere passim,

Ne mihi mors misero bis paliemla foret!
At nunc, ut peream , quoniam caret ille periclo;

Dimidia serte parte superflu ero.
Ilei mihi! quam coleri mieueruut nubila flammal

Quanlus ab ælberio penonal ne franger!
Nos leviua Iatcrum tabula: feriuntur ab undis ,

Quum grave balistm mœuis pulsat ouus.
Qui vrnit bic fluctue fluctua supereminel. omnes :

Posterior nono est, undecimoque prinr;
Net: lelum limon: penne est miserabile leti.

Demile naufragiumzmors mihi munus erit.
Est aliquid, falove sua, ferrove cadontem

ln solin moricns ponere corpus hume:
lit mandata suis aliquid , sperare sepulchrs,

Et non mqnoreis piscibus esse eibum.
Fingite me diguum luli neee : non ego solus

"in velum; immcritos cur men panna trahit?
V hum l Superî. viridesque dei , quibus œquora curæl
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Dieux de l’Olympe, et vous, dieux azurés
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusement jusqu’au séjour qu’il

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

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

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

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

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

de mort ne peut plus être sauvé; que la mer se
calme, que les vents me deviennent favorables,
que vous me fassiez grâce enfin , en 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 les rives enchantées,

ô Nil capricieux! Si je demande des vents fa-
vorables, qui le croirait ? c’est la Sarmatie(t) qui

Utraque jam vcslras sistile turbe minas:
’Qusmque (ledit vilain mitiuima Canaris ire,

llano sinite infelix in loco jussa feram.
Si, quam commerui panant, me pendere vultis;

Culpu mon est , ipso judiœ, morte miner.
Millcre me Slyaiae si jam voluissel ad undal
" Crusar. , in hoc veslru non ryuisset ope.
Est illi nostri non invitliosa eruoris

Cepia : quodque (ledit, cum volet, ipse feret.
Vos mode , quos carte nulle pute criinine Item;

Contenti nostris, dl, precor, este inalis.
Net: tamen , ut cuneli miserum nervure velitis ,

Quod periit, salvumjnm eaput esse potest.
Ut. mare subsidat , ventisque fenntibus ular,

Ut mihi parulie; non minus exsul ero?
Non ego divitiee nidua sine fine paraudi

Lalum mutandis mercilius æquor arc:
Nec pelu , quine quondam petii studiosus, Albane:

Oppida non Asim,non loea visa prius :
Non ut, Alexandri claram delatus in urbom,

Delicias videam, Nile jocnse, tune.
.Quod faciles opto venins quia credere pouit? 8l
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est la terre ou j’aspire! Je fais des vœux pour
toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5), et je suis réduit!) 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 verseescôtes
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 à mes regards; ainsi l’ordonne-t-il , etje
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

condamné par lui puisse être légitimement et
saintement défendu. ’l’ontefors, 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, grands

Sarmetis est tellus , quam men vota pelant.
Obliger ut tangam Iœvi t’en litera Ponti,

Quodqne ait I patrie jam luge tarda, queror.
Nescio quo vident: positos ut in orbe Tomitas,

Exilem faeio per mec Vote viam.
Sen me diligitis , taules mmpescite fluctue,

Pronaque sint nostra) numina vestra rati:
Sen magie odislis , junte me adt’ertite terrez.

Supplieii pars est in regione mei.
Perte : quid hic t’acio? npidi mes carbasa venti,

Ausonios tines cur mon velu vident?
Noluit hoc Casser: quid quem fugat ille tenetis?

Adspiciat vultus Poulies terra mens.
Et jubet , et merui: nec que damnaverit ille ,

Crimina , detendi l’asve piumve pute.

Si tamen acta deo: nunquum mortalie l’allunt ,

A culpa insinua seitisabesse men.
lmmo in ; vos seitis, si me meus abslulit error,

Stultaque mens notais, non scelerata , fuit;
Quamlibet e minimis , domni si l’avimus illi ,

Si satis Augusti publies jussa mihi,
"ce duce si dixi telieia saccule , proque

O,VlDE.
dieux, m’épargneren retour. S’il en est autre-

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

Me trompé-je? voisoje bien se dissiper les
sombres nuages et la mer. dontlecourronx s’é-
puise, changer d’aspect? Ce n’est pas l’effet
du hasard, non! c’est vous, dieux, dont j’ai,
sous condition , invoqué l’appui, vous qu’on ne

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE tu.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à Rome(t),
quand je songe à cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, mainlenantencore des larmes
s’é.-happent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’après
l’ordre de César, franchir les frontières del’Au. ’

soniczje 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 ni du choix des esclaves qui

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

étourdi de ce coup qu’un homme 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-

Cæsure ture, plus, Cænribusqne dcdi;
Si fuit hic animus nobis , ita parcite,divi,.

Sin minus; alla culons obruat unda caput.
Fallu? an incipiunt gravide: vanesoere nnlics ,

Vietnque mutati frangitur ira maris 7
Non casus, sed vos tub conditione vocali ,

Fallere que: non est, banc mihi fertis open).

ELEGIA lit.

Quum subit illius tristissima noetis imago,
Quœ mihi supremum tempus in urbe fait;

Quum repeto noctem, que toi. mihi cura reliqui;
Labitur ex coulis nunc quoquc gutta meis.

Juin prolie lux aderat , qua me disccdere Cireur
Finibus extremœ jusserat Ausoniœ.

Nec mens nec spatiynm tueranl satis apte paranti:
Torpuerant longa pectora nostra mon.

Non mihi servorum, comitis non cura logeudi:
Non aptæ prolugo vestis opisve fuit

Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibus ictus,

Vivit et est vitæ neseius ipse une. l2
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aipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que mes sens se furent un peu calmés, prêt à
partir, j’adresse une dernière fois la parole à
mes amis consternés, naguère si nombreux, et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
Ma tendre épouse , me serrant dans ses bras,
mêlait à mes pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long de son
visage indigné de cette souillure. Ma tille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre.

De quelque côté qu’on tournât les yeux, ou

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 pleuraient comme 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 de l’homme

ni l’aboiement des chiens, et la lune uidait
au haut des airs son char nocturne. levant
mes regards jusqu’à elle, et les reportant de
l’astre au Capitole , dont le voisinage, hélas!
fut inutile au salut de mes pénates. a Divinités
habitantes de ces demeures voisines, m’écriai-

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

Ut tamen banc animo nubem doloripse removit ,
Et tandem unaus convaincre mei;

Adloqnor extremum nitrates abiturus amicos,
Qui mode de multis unua et alter erant.

User amans fientent flens serins ipsa (embat,
Imbre per indignas osque endente genas.

Nala procul Libycis aberat. divertis suh cris ,
Nec poleral l’ati certior esse mei.

Quocumque adspiceres, Inclus gemitnsqne sonalmnl :
Forntaque non taciti l’uneris intus erst.

Femina , virque, mec pueri quoque limera mœrent;
Inque domo lacrymas angulus omnis babel.

Si tiret exemplis in parvo grandibns uli,
Hinc facies Trojm, cum caperelur, erst.

lamque quiescelianl vases hominumque canumquc,
Lunaqne nocturnos alla regebat cquos:

llano ego suspicieus, et ah bac Capiloliu cornette ,
Que: nostra frustrajuncta lucre Lari;

Nutuina viciois habitantia sedibus, toquant,
Jamque oculis nunquam letnpla videnda mois,

quue relinquendi , quos urbs babel alla Quirinl;
liste salnlali lempus in omne mihi.

Et quamquam sero elypeum post vulnera sumo ,

ISTES. 661salut pour toujours! Quoiqu’il soit trop tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur

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

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 so

époux infortuné. ’
Déjà la nuit se précipite et ne permet plus

de retard : déjà l’Onrse de Parrhasie a détourné

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la der-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois ,
en voyant I’empressement de mes compagnons.
ne leur ai-je pas dit: c Pourquoi vous hâter?
Songez donc aux lieux d’où vouspartez,àeenx 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 toachai le seuil,
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaient d’accord avec mon âme. Sono
vent, après un adieu,je parlai beaucoup encore;

Attamen banc odii; exonerate t’ugam:

Cœlestique viro, quia me deeeperil errer
Dieile : pro culpa ne srelua esse pulet.

Ut, quad vos aeitia, pœnœ quoque sentiat auctor:
l’lacato possum non miser esse deo.

Hue prece adoravi Superoa ego, pluribus uxor
Singulln medios pnepediente sonos.

llla etiam ante Lares pussia prostrala eapillis
Contigit exslinclos 0re. (remonte focoa:

Mullaque in averses etfudit vcrba Pénales ,
Pro deplorulo non valituru vire.

Jamque more.- spatium nox præcipilala negabet,
Versaque ab axe suc Parrhasia Arctoserat.

Quid facerem? blaude patrie: relinebaramore:
Ultima sedjusaœ nox erst illn fugua.

Ahl quoties aliquo dixi properanle, Quid urges?
Vel quo festines ire, vel onde , vide.

Ahl quoties certain me auto Inentitus liabere
lloram ; propositmqnœ foret apte vite.

Tcrlimen tetigi; ter sutn revocalus, et ipse
Indulgensanimo pas mihi lardus erat.

Sæpevale dicte , rursus soin motta locutus,
lit quas idiscedcns oscule somma dedi. sa
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignaîs enfin; souvent je réitérai les

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

tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin «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 àjamais mon épouse vivante ,
ma famille, ma maison et les membres fidèles
qui la composent ; et vous que j’aimai comme
des frères, vous dont le cœur eut pour moi la
fidélité de Thésée , queje vous embrasse quand

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

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

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

quand des coursiers, vengeurs de sa trahison,
l’écartelèrenl. Ce n’est plus alors chez les
miens qu’une explosion de cris et de gémisse-
ments i: chacun se meurtrit le sein d’une main
désespérée, et ma femme, suspendue à mon
cou, mêla à ses sanglots ces tristes paroles :
a Non , tu ne peux m’être ravi z nous partirons
ensemble; je suivrai tes pas; femme d’un exilé,

Sapa endem mandata dcdi : meqne ipse l’efelli

. liespiciens oculis pignon un meis.
Deniqueqnid propero? Scythia est, que mitttmur,itquam:

Berna relinquenda est: utraque juste mon est.
Uxor in mternum vivo mihi viva negatur:

Et dentus , et lidœdulcin membra domtu.
Quoique ego dilexi fraterno more sodnles,

0 mihi Thesea perlera jumela lido!
Dum licet smpleetar: nunquam fartasse Iicehit

Amplius; in lucro qua: datur bora mihi.
Née mon; sermenis verba intperl’ects relinquo,

Ampleetens anime proxima quteque meo.
Dum loquer, et flemus; cœlo nitidistimus alto

Stella gravisnohis, Lucifer ortus erst.
Dividorhaudaliter, quam si mon membra relinquam :

Et par: abrumpi corpore visa suo est. I
Sic Mctius doluit , tune qunm in contraria versus

Ultores babuit proditionis equus.
Tutu vero exoritur clamor gemitusqne meorum ,

Et l’eriunt mœstœ perlera nudn maous.

Tum rero conjux ltumeris nbcuntis inhœreus
M inuit hœc lacrymis tristia dicta suis r

OVIDE.

je le serai moi-même, le chemin mest aussi
ouvert; ma place est près de toi, à l’extrémité

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
que les ordres de César. r Tels étaientsesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

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

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

poux qu’elle perdait, et son désespoir ne fut pas
moindre que si elle avait vu le bûcher recevoir
le corps de sa fille ou le mien. Surtout elle vou-
lut mourir et perdre le sentiment avec la vie ;*
elle ne œnsentit à vivre que pour moi.

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

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

Non potes avelli; simul shl simul ibimus inquit,
Te sequar, et conjux enulis euul en).

Et mihi l’acte via est : et me tapit ultima tallas:
Aœedam profugœ sereins parva rati.

Te jubet c patrie discedere Canaris ira :
Me pistas, pictas lites mihi Ctesar erit.

Tutte tentabat : sic et tentavernt ante:
Viane (ledit virus utilitatc menus.

Egredior, sire illud ont sine l’ancre fer" ,
Squallidus immissis hirta per ora connin.

llla dolore mei , tenebris narratur obortis
Seminnimis media procuhuisse domo.

thue remuait , l’œdstis pnlvcre turpi

Crinibus, et gelidn membra levavit hume;
Se modo , desertos modo com plorasse Pentes ,

Nounou et empli sape vaseuse viri:
Nec gemuisse minus, quam si nstœve meumvo

Vidissct structos corpus habere rogna z ’
Et voluisse mari; moriendo pontet-e sensuaç

Respectuque tamen non posttisse mei.
Vivat, et absentem, quoniam sic tata lulerunt,

Vivat, et auxilio sublcvct traque suo l

v

me
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ÉLÈGIE, lV.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

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

«Malheureux que je suis! quelles masses d’eau

soulève la lem pète , 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
témoigne par ses gémissements qu’ilestsensible

à 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 gré de la violence impétueuse des flots.
Si donc Éole ne nous envoie pas des vents op-
posés , je serai peut-être entraîné vers les lieux
ou il m’est défendu d’aborder! Déjà, laissant

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

l’ltalie qui m’estinterdite. Cessez donc,ô vents,

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

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGlA lV.

TiugiturOceano cuslos Erymanthidos Ursæ,
Æqnoreasqnejsno sidere turbal tiquas .-

Nos tamen loninm non nostra fiudimus œqttor
Sponte; sed audaces cogimur esse melu.

HemiSerum l quantis incrcscunt arquera ventis ,
Erntaque ex imis fervet arena vadisl

Monte nec inferior prorm pu ppique recnrvm

lnsilit, et pictes verberat unda deoa. l
Pince texte soutint ; pulai stridore rudentés,

Aggemit et nostris ipse carina malin.
Nuits, confessas gelidum pullore timorem ,

Jatn sequitur rictus, non régit arts retenu.
thue parum validus non proficientia rector

Cervicis rigide: frœnn remiltit equo;
Sic, non que voluit, sed que rapit impetus undtn ,

Aurigam video vela dédisse rati.

Quod nisi mutalas emiserit Æolns auras ,
in loca jam nobis non ndeunds leur :

Nain procul lllyriis leva de parte relictis,
Interdicta mihi cernitur italia.

Desinat in voulu quinto contendere terras ,

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

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

ÉLÉGlE v.

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

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

pénètre dans mon âme , avant que le temps

Et meeum magne parent aura deo.
Dum quuor, et copie pariter , timeoque revellt ,

lncrepuit quantis viribns unda latusl
Pareils, cærulei vos, pareils, numina Ponti,

Infestutnque mihi sil. salis esse Joyem.
Vos animnm suaves fessam suhducite morti.

Si mode, qui periit, non periisse pou-st.

ELEGlA V

0 mihi post ullos nunquam memoraude sudales ,
0 cui prœcipue sors men visa sua est,

Adtonilum qui me, memiui, cnrissime, primus -
Ausus es sdloquio sustinuisse tue;

. Qui mihi consilium vivendi mite dedisti,
Quum foret in misero pectore mortis amer;

Sais bene, cui dieam positis pro nomine signis,
Officium nec te l’allit, umice, tuum.

Bec mihi semper erunt imis iulixa medullis ,
Perpetnnsque animi débiter huj us ero.

Spiritus et nouas prius bic tenuandus in sans
Ihit,et in lapide deseret ossa rogo ,

Quam subeant anime meritornm ohlivia noslro , l8



                                                                     

670
éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux te soient propices; qu’ils
rendent la destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide , qu’ils la rendent toute

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

tié de Thésée (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 Rutules,
Nisus, le fils d’Hyrtaque, n’eût acquis aucune

gloire (2). -Comme le feu éprouve l’or , l’adversité
éprouve l’amitié : tant que la fortune nous fa-

vorise et nous montre un visage serein, tout sou-
rità une destinée jusqu’alors à 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 connais
tre la réalité: de tant d’amis a 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 disgraœ.
Offrez un port sûr au naufragé: surtout ne

Et longa pictas excidat ista die.
Dl libiaint faciles, et opia nulliua agentem

Forluuam prisaient dissimilemque mets.
Si tamen bien navia vente fermtur amioo,

lgnoraretur Ionium ista fidea.
Thesea Pirilhoua nori tant sensiasel amicum,

Si non internas vivus adisaet. aqua: :
Ut foret exemplum veri Phocœua amoria,

Feeerunt Furies, tristis Oronte, lute.
Sinon Euryalua Rutulos eecidissel in hostos ,

Hyrlacidn Niso gloria nulla foret:
Scilicet, ul. l’ulvum spectnlur in iguibua nurum,

Tempore sic dura est. inspicienda fides.
Dum juvst, et vultu ridet fortune sereno ,

lndelibatas cnncla aequuntur opes z
At simul intonuit ; .l’ugiunt, nec noscitur ulli ,

Agminihnl comitum qui mode cinclus erst.
Alque hues exemplia quondam collecta priorum,

Nunc mihi aunt propriis œgnila vera malin.
Vix duo (me mihi, de lot supereslia, amici.

Caton fortune, non mes turbe fuit.
Quo mugis, opauci, rebus suocurrite lœsis,

Et la!» naufragio lilora lulu Ineo :

OVIDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

qui le combattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. Ma cause est
plus facileà défendre, puisque je n’ai jamais
soutenu le parti contraire à César, et que je
n’ai mérité mon exil que par une inconsé-
quence. Ainsi donc, je t’en supplies au nom de
mes malheurs, sois attentifà calmer, s’il est
possible, le ressentiment de cette divinité.

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

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

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

Neve nietu l’also nimium trépidate, limenics ,

Hae offendatur ne pieute deus.
Smpe iidcm adrersis eliam laudavit in armis;

Inque anis amat banc Casser, in hosto probat.
Causa mea est melior, qui non contraria fuvi

Arma; sed banc merui simplicilale fugam.
lnvigiles igitur nostri: pro casibus oro;

Diminui si qua numinis ira polest.
Scire mecs cama si quia desiderat omnes ,

Plus, quam quod fieri res Iinit, ille peut.
Toi mais sum pansus, quoi in mlhere aidera lueenl,

l’arvaque quoi siccus corpora pulvia babel.

Mulhque credihili lulimus majora , ralamque,
Qnamvis aeeiderint, non hahitura (idem.

Pars eliam mecum qua-dam morialur oportet,
’ Meque velim posait dissimulante legi. I
Si vox infragilis, pentus mihi firmius esset,

Pluraque cum lingnia plurihua ora forent;
Non tamen idciroo compleclerer omnia verbis,

Materia vires exsuperante mess.
Pro duce Neritio, docti, mala nostra, poche,

Scribite : Neritio nain mala plura tuli.
"le brevi spatio mollis erravit in annis 59
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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. Il eut avec lui une troupe
dévouée de fidèles amis; et tout le monde m’a-

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

dieux. Ulysse était robuste et rompuà la fa-
tigue; mon corps est faible et délicat: il était
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
et je ne connus jamais que le doux loisir des
Muses.Aceablé 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 moitis redoutable que Jupiter; or,
la. colère de Neptune pesa seule sur Ulysse, et
sur moi , celle de Jupiter. Ajoutez à cela que la ;
plupart de ses malheurs sont imaginaires, et il
n’y a rien de fabuleux dans les miens. Il revit
enfin ses pénates si longtemps désirés, cette ,
terre si longtemps cherchée; mais moi, c’est l
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

Inter Duliehias Iliacasque domos;
Nos frets siderihus lotis distantia mensos

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinua.
llla hahuit fidamqne manum, socioaque (idoles ;

Ms profugutn comites deseruere mei:
ille suam lætus patriam victorque petebat 5

A patrie fugio victus et exsul ego : . ,
Nos mihi Dulichium domus est, lthnœve, Sameve ,

Pœna quibus non est grandis abessc locis;
Sed que: de septsm totum circumspirit orhcm

Montihus, imperii Rome «iconique locus :

illi corpus erat durum patiensque laborum ;
lnvalidœ vires ingeuuaique mihi :

llle crut assidue sævis agitatus in omnis;
Adsuetus studiis mollihus ipse fui z

Me deus oppressit, nulle male nostra levants ;
Bellatrix illi diva ferebat opem:

Quumque minor Jove sit tumidis qui regnat in undis ,
lllum Neptuui , me lavis ira premit.

Adde quod illius pars maxima flets laborum est;

Ponitnr in nostris fabula nulla malis. .
Denique qnæsitos tetigit tamen ille Pénales , t

Quequs din petiit, mutigit nrva tamen:
At mihi perpétua patria tellure carendum est, .Ï

Ni instit lavai mollior ira dei. Î

l

on
ÉLÈGIE v1.

Lydée fut moins aimée du poète deClaros (il,

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

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

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

pas tout-à-fait dépouillé, ni devenu la proie
des hommes avides qui convoitaient les débris
de mon naufrage :comme un loup ravisseur,
pressé par la faim et altéré de sang, épie l’in-

stant de surprendre une bergerie ’sans défense,
ou comme un vautour affamé cherche autour
de lui s’il n’apercevra pas quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sais quel lâche en-.
nemi du malheurailait 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-

’ vouelnent aussi sincère qu’il est malheureux,

si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
dola femme d’Hector et celui de cette Laodamie,
qui partagea la mort de son époux. Si les des-
tins t’eussent donné un Homère (5), ta gloire eût

ELEGIA Vl.

Nec tantum Clario Lyde dileota poste, i
Nec tantum CooBattis smala suo est;

t Pectoribus quantum tu nostris, uxor, iuhæm,
Digna minus misera, non meliors viro.

l Te mes subposita veluti trabe fulta mina est;
Si quid adhuc ego sont , muneris omne toi est:

Tu lacis ut apolium ne sim , neu nuder ab illis
Naufragii tabulas qui potiers mei.

thue rapax stimulante lame eupidusqns cruoris
lncustoditum captat ovile lupus:

Aut ut edax vultur corpus circumspieit, ecquod
Suh nolis positnm cernsre posait hume:

Sic mes nescio quia rebus male fldus acerhis
ln houa veuturus, si paterne, fuit.

il une tua per fortes virtus summovit arnicas ,
N ails quibus reddi gratia (ligna potest.

Ergo qunm misera tam vero tests probaris :
Hic aliquod pondus si modo testis habet.

Nec probitate tua prior est aut Hectoris uxor ,
Aut cornes exstincto Laodamia vira.

Tu si Mamnium valent sortita fuisses,
l’enclopes esset fuma secunda tuæ.
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éclipsé la gloire de Pénélope; son que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule, sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

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

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

Ah! pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie?
Pourquoi man génie est-il maintenant au-des-
sans de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie
que j’eus autrefois s’est-il amorti sans 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 tan amel Cependant, quelle que soit la va-
leur de mes éloges, tu vivras du moins éter-
nellement dans mes vers.

--ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits, détaches-en le lierre (I), couronne
bachique qui ceint ma tète; 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 pie tacts magistra ,
Quumque nova marcs sunt tibi luce Joli :

Femina sen princeps omnes tibi culte per annos,
Te docet exemplum conjugis esse bonæ :

Adsimileiuque sui longa sdsueludine lecit z
Grandis si parvis adsimilnrc lient.

Heu mihi, non magnas quad tubent mes rarminn vires,
Nostrnqne snnt meritis ora minora tuisl

Si quid et in nabis vivi fuit ante vigoris,
g Essünetum laugis oceidit omne malis :
Prima locum sanctas lieraidus inter baiseras;

Prima bonis auimi conspicerere toi.
Quantumeumqne tamen præconia nostra valebunt,

Carminibus vives tempus in omne mais.

ELEGIA Vil.

Si quis haltes nostri similes in imagine vultus ;
Deme meis bederas, Bacehiea sarta, ramis.

[au décent lestas felieia signa postas.
Telnporibus non est opta corons mois.

[lute tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici ,
ln digito qui me [craque refsrsque tua 5

OVIDE.
m’adresseà toi, le meilleur des amis, qui me por-
tes partoutà ton doigt, qui asfait enchâsser mon
portraitdans un or pur(2), afin de contempler.
par le seul moyen possible , les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regar-
des, te prends-tu à te dire : a Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! i Je suis heureux de ce
souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les mé-

tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu ; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ, et dans l’emportement de
la douleur, livré aux flammes; et comme la fille
de ’l’hestias (5), sœur dévouée plutôt que ten-

dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
jebrûlai ces livres innocen ts, mes propres entrail-
les,soit par ressentimentcantre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vive! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public, elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
moi.

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigirmque "iram fulvo complexas in aura ,
Cars relegati, que potes, ors vides;

Quœ quoties speelns, subent tibi diacre forstm ,
Quant proeul a nabis Nana sodalis abestl

,Grsta tua est pictas : sed carmina major imago
Sunt mes; quæ manda qualiacumque loges :

Carmina mutatas haminum dicenlia formas ,
lnfelix domini quad [aga rupit opus.

"me ego discedens , sieut bene malta meorum ,
Ipse mes posui mœstus in igue manu ;

thue cramasse suum fertur sub stipité natum
Thestias , et melior matre fuisse sortir;

Sic ego non meritos mecum peritura libellas
lmposui rapidis vissera nostra rugis.

Vel quad eram M usas, ut crimina nostra, perosus ;
Vel quod adhuc cressons, et rude carmen erst.

Que quoniam non sunt penitus sublata, sed culant
Pluribus exemplis scripta fuisse reur;

None preoar ut vivant, et non ignsva legentem
Otia délectent , admoneantque mei.

Nets. tamen illn legi poterunt patienter ab nile;
Neseiat bis summam si quia abuse manum.

Ablstum mediis opus est ineudibus illud a
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de l’enclume à peine forgée, que le poli de la
lime lui a manqué; aussi est-ce l’indulgence
que je sollicite, et non des éloges; et ce sera
me louer assez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voila, si tu les en crois dignes. six vers à
placer en tête du livre: a Qui que tu sais , aux
mains de qui tombe est ouvrage orphelin,
donne lui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi, pourtui
être favorable, qu’il n’a point été publié par

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

ÉLÈGIE Vlll.

On verra remonter de leurs embouchures
à leurs sources les fleuves majestueux, et rétro-
grader les coursiers du soleil; on verra la
terre se couvrir d’étoiles, le ciel s’ouvrir sans 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.

Defuit et seriptia ultima lima meis.
Et veniam pro lande pelu : laudatus abonde

Non fastiditus si tibi, lectar, ero.
llas quaque ses versus , in pritni fronte libelli

Si preponendos esse putabis , baba :
Orba parente sua quicumque volumina tangis ,

His sallem vestra detur in orbe locus.
Quoque magia faveur , non bineront edita ab ipso, ’

Sed quasi de domini fanera rapts sui :
Quiequid in bis igitur vitii rude rumen baladait,

Emendaturus, si lieuisset, ersm.

ELEGlA "Il.

In capot alto suttm labentur ab æquore retro
Flumina : couverais salque recurret eqnis:

Terra feret stalles : eœlum lindotur aratro :
[Inde dabit flammss; et dabit ignis aquas :

Omnis natum præposters legibus ibunt :
l’arsque mon mundi uulla tenebit iter.

Omnis jam lient , fieri que posse negabam :
Et nihil est de qua non ait habenda fides.

IV.
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lll’as-tu donc à ce point oublîé, 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, dant le nom est imposant et
sacré pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon à fouler aux pieds? Que te
coûtait-il de visiter un ami accablé sous lis
coups du malheur, de lui adresser (les paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre la voix à la voix du
peuple, tes cris a ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, (le 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, arec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachaità moi, et des larmes
abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas técn avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais eu mains de part à mes plaisirs et à
mes affaires, si je n’avais été mai-même le con-

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

"me ego vaticiner; quia sont deceptus ab illo,
Lsturum misera quem mihi rebar opem.

Tantaue le, fallut, cepCre oblivia nostri,
Adflictumne fuit tantus adire putier?

il! neque respireras , nec colorera jacentem,
Dure! nec ersequias prosequerere mesa ?

lllud smicitiœ sanctum se renersbile nomen
ne tibi pro vili suh perlihusque juut?

Quid fuit ingenli prostratum mole sodslem
Visere, et adlaquii parte levure lui?

Inque incas si non lacrymam (limita-n casas
l’aura tamen lista verbe dolore quem?

ldque, quodignoti faeiunt, valedicere sellent ,
Et voeem populi publirsque ars «qui?

Denique lugubres vultus , nunquamque videndaa
Cernere suprcma, dum lieuitque , die?

Dieaadumqua aemel toto non antplius se":
Aceipere, et parili redderc vote : Vole?

At l’euro slii nulle mihi futilerejuneli ,

Et lacrymas animi signa dedrre sui.
Quid 7 nisi aonvictu causisque valentibus casent,

Temporis et longi vinetus amort- tibi ?
Quid! nisi tut lusua et tot mes seria nasses ,
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Ide Rome, toi, associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Tout cela est-il devenu la
proie du Léthé?

Non, je ne crois pas que tu sois né dans la
molle cité de Quirinns, dans cette ville, hélas!
où 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 est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont la lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui l’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÉLÉGIE. 1x.

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

Tot nouem lotus seriaque ipse tua ?
Quid? si duntssat Boum mihi cognitusesses,

Adscitua toties in genna omne loci?
Cu. sans in æquoIeoa abierunt irrita venta?

Cunctana Letbæis nous feruntur aquis?
Non ego te génitu- placids recl- orbe Quirini,

llrhe, mec qui jam non sdeunda pede est:
Sed seopulis l’outi, quos lime babel. ora, sinistri,

Inque feris Scytbim Sarmaticisque jugis :
Et tua sont silieis circum præoordia venu,

Et rigidum ferri semina pentus babent :
Quæque tibi quondam lenem ducenda palam

Plena dédit nutrix tubera , tigris erst.
At mala nostra minus quqm nunc aliéna potasses,

Duritiæque mihi non «genre roua.
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damnis,

Ut canant numeris tempora prima suis;
Effice peecati ne sim memor hujus, et illo

Officinm laudem, quo queror, ore tuum.

ELEGIA IX.

Delur inoffenaæ meum tibi tangue vitm,
Qui logis hoc Iobis non inimicus opus.

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

oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers
les greniers vides : jamais les amis vers les pros-
pérités évanouies. Comme notre ombre nous
accompagne fidèlement tant que nous mari-
chons au soleil, et nous quitte si l’astre est ca-
ché par les nuages; de même le vulgaire in-
constant règle sa marche sur l’éclatde nptrc
étoile, et s’éloigne des qu’un nuage vient à l’é-

clipser. Je souhaite que ces vérités le semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! à les reconnaître pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome, quoique simple et sans faste, fut assez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chute, et, d’un commun accord.
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas
que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentour; mais César estime la
fidélité au malheur, lors même que celui à qui
l’on est fidèle est un ennemi de César, et il ne
s’ir-rite point (lui le plus modéré des hommes)
qu’un autre aime encore, dans l’adversité, ceux

Atqua utinam pro te possint mon vota vslere ,
Qnæ pro me dut-os non tetigere deosl

Donec cris felix, multos numershis smicos :
Tempora si funint nubila , tolus cris.

Adspicia , ut veniant ad candida tecta œlumbœ,
Accipiat nullas sordida turris aves.

nones formica tendnnt ad innnia nnnquam :
Nullus ad smissas ibit amirus open.

thue contes radios per solia euntibus timbra ,
Quum Intel. hic pressus nubibus , ills fugit;

Mobile sic sequitur fortunœ lumina vulgus :
Que simul inducta nube tegnntur, shit.

Hunc procor ut possint semper tibi falsa videri :
Sunt tamen eventu vers fatends meo.

Dum stetimus , turbo; quantum satis «set, habebat
Nota quidem , sed non ambition domus.

At simul impulsa est; omnes timuere ruinnm ,
Cautaque communi terga dedere fuguai

Sœva nec admiror melonnt si fulmina, quorum
Ignibus ndfari prosima quaque vident.

Sed tamen in doris remanentem rean auticum
Quainlibet inviso Cœur in honte probat;

Née solet irasci , neque enim moderatior alter,
Quum quia in advenais, si quid amuît, sont.
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
duite d’Oreste, Thoas lnbméme, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

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

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

peu nombreux ceux que touchent mes paro-
les! Cependant telle est ma situation , telle est
ma destinée présente qu’elle devrait arracher

deslarmes à tous les yeux. ’
Mais mon cœur, quoique flétri par mes pro-

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

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

De comite Argolioo postquam cognovit Oronte]: ,
Narratur Pyladen ipso probasse Thon.

Que fuit Autoridaa cum magna sampot Achille ,
Landari solita est Beetoris ors fidas.

Quod pins ad lianes Thessus comas isset amict);
Tartarenm dictant indoluissa doum.

Enqali Nisique lido tibi, Turne, relata,
Credibile est lacrymia immaduisse genas.

Est etiam miseris piétas , et in hosto probatur.
Heu! mihi quam panons bec mea dicta movent!

Hic status, baie rerum nunc est fortnna mearum ,
Debeat utlacrymis nullus adease modus.

At mes sint proprio quamvis mœstissima casu
Factors; profactu faeta serena tuo.

Hoc tibi venturum jam tum, canuime, vidi ,
Ferret adhuc islam cum minus aura raisin.

Sive aliquod morum , son vitæ labe somalis
Est pretium; nemo pluris habendus erit.

Sive par ingénus aliquis capot sxtulit "les;
anlibet eloqnio fit buna causa tue.

[lis ego commotus, dixi tibi protiuus ipsi :
Sana manet dotes grandis, amies, tuas.

"me mihi non ovium fibre: tonitrusve 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 à l’obscurité. Ah!

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

Et cependant ma vie t’est bien connue . Tu
sais que les mœurs de l’auteur sont restées
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
mienx,et n’abandonne pas la muse de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’a continuer ta route.

.-ÉLÉGIE x.

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

Linguave servals , penture dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri:

Hac divinavi , notitiamque tuli.
Quo quoniam rata surit, tota mihi mente tibiqua

Gratnlor, ingenium non latuisse tuum.
At nostrum teutbris utinam latuîsset in imis!

Expediit studio lumen abesse mec.
thue tibi promut "les, facunde, suerai ,

Dissimiles illis sic nocuers mihi.
Vlta tamen tibi nota men est, scia artibua illis

Auotnris mores abstinuisse sui.
Sois vetns hoc juveni lusum mihi csrmen, et illo,

Ut non laudandos, sic tamen esse
Ergo ut defendi nullo mes passe coloré,

Sic escusari crimina pesse pute.
Que potes excusa , nec amici desere causam r

Quo "de capisti , sic bene semper au

ELEGIA X.

Est mihi, sitqua prsoor, flave tutela Minerve
Navis, et a picta cassidc nomen babel.

43.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-bon les ra-
ines, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les antres 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 hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, ou je commençai àen 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 conduità la hauteur de la
mer d’Hellé, petite-fille d’Éole,-et qu’en tra-

çant un étroit. sillon il eut accompli ce long tra-
jet (1’), nous cinglâmes vers-la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (5), nous allâmes, ô lmbros(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 ile, d’où il n’y a qu’une courte

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

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

Sive opus est velia, minimum bene curril. ad auram :
Sive opus est remo , rémige carpil iter.

Net: comites voiucri contenta est vinccre curai z
Oceupat egreasas quamlibet ante rates.

Et patitur fluctua , l’ertque adailientia longe
Æquora , nec saris victa madrsrît aquis.

llla Corinthiacis primum mihi rognita Cenchrio
Fida monel. trepidæ dutqua comesque fugue.

Porque tot eventus, et iniquis concila ventis
Æquora, Palladio numinc luta fuit.

Nune quoque luta, prccor, vasti suret ustia Ponli,
Quasque pelit, Getici Iiltoria intretaquaa.

Quai simul Æcliœ mare me deduxit in Helles ,

Et longutn tenui limite feeit iter;
l-Ieximus in lœvum cursus, club Hectoris urbe

Venimua ad portun, lutbria terra, tuoa.
Inde levi vente Zerynlhin tillera noctia

Tbreiciam tetigit fessa carina Santon.
Saltus ab bac terra brevis eal Tempyra petonti.

Hac dominum tenus est illa accota tuum.
Nom mihi Biatonioa placuit pede carpere campos :

Hellesponliacas illn relegit aquns .-
Dardaniamquc peut attctoria nomen liabenteln ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diric
gea successivement vers Dardanie (7), qui a con-
serve le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu dœjardins l
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9).

canal resserré où périt la jeune fille que portait
mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyzi-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cynique, célèbre création du peuple d’He’mo-

nie; enfin, vers le Bosphore, porte majestueuse
qui s’ouvre sur les deux mers, et que domine
Byzance (10). Puisse-t-ilsurmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle del’Auster, tra-
verser victorieusement les mouvantes Cya- ’
nées(ll), le golfe de T hynios. et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui le doitson uom,ô Bacchus ( l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

pénates errants; puisse-kil, enfin, arriver heu-
reusement àcette colonie (15), asile où me relè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

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

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

Vous qu’on révère encettelle (i 4), fils deTyn-

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

[il te, rnricola, Lampsace, luta deo-
Quaque per angustas male ventin virgmis undaa ,

Snston Ahydena separat urbe frelum;
Hincque I’ropontiacis hœrentem Cyzicon orin;

Cyaicon llæmoniœ nubile gentil opus;
Quaque tenent ponti Byzanlia littora fonces

Hic locus est gemini janua vasta maris.
HIC, preœr, evincat , propulsaque flanliblu Auuria,

T ranseat instabilea attenua Cyaueaa ,
Thyniacosque sinua , et ab bis per Apollinia urbetn ,

Aita tub Ancbiali tnœnia tendit iter :
Inde Mwmhriaeoa pattus, et Odeuon , et arecs

Prætereat dictas nomme, Bacche, tue;
Et quos Alcathoi memorant a mœnibua orlon

Sedilzul bis proiugum eonslituisseiarem :
A quibus advcuiat Milelida sospes ad urbeln ,

Offensi que me contulit ira dei.
flanc si contigerit, meritn cadet agna Minervæ.

Non facit ad nostra! hostia major opes.
Vos quoqur, Tyndaridœ , que: broc colit inaula , frahel,

Mite, precor, duplici numen adeate via).
Altera nainque parai Symplegadas ire per alun:

Scindere Bistonins tillera puppis aquas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

et l’autre un vent favorable! ’

ÉLEGIE x1.

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

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et’ pris mon seeopd vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Egée, à leur grand étonne-
ment sans doute, m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-mémé, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
toujours est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-
mantbe obscurcissait le jour, ou l’Auster gros-
sissait de ses pluies les llyades à leur coucher;
souvent la mer envahissait une partie du na-

Vos tacite ut ventes, loca cum diversa petamus ,
llla sucs bahut, nec minus illa sucs.

ELEGIA XI.

Lillera quæcumque est toto tibi lecta libella,
En mihi sollicitas.l tempera l’acte vin.

Aut banc me, gelidi tremerem cum mense Decctubris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Aut, postquam bimarem curau superavimus lstbmon,
Alteraque est nostra.- aumpta rarina fugua.

Quod foreront versus inter fera murmura ponti,
Cyclades Ægæas obstupuisse pnto.

Ipsa ego nunc miror, tanlis animique marisque
Fluctibus ingeuium non cecidisse meum.

Sen stupor buis studio, cive buis insania nomen;
Omnis ab hac cura mens relevais mon est.

Sapa ego nimbosis dubms jactabar ab "redis :
Sœpe mmax Strropes aidera pontils erst ,

Fuscalmtquefliem tristes Iîrymantbidos Urne ,

Aut llyadas saris hauserat .tuslrr aquis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilon fait silfler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière lœ secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de

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

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

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

Sapa maris pars intus erst, tanisa ipse trementi
Carmina ducebam qualiacumquc manu.

Nunc quoque routenti striduut Aquilona rudenu-s,
Inque moduiu tumuli ronrava surgit aqua.

Ipsa gubernatnr tollens ad aidera palmas,
Exposcit votis, immemor artis , opem.

Quocumque adspexi , nibil est nisi mortis imago a
Quum dubia time-o mente, timensquc premr.

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

Nain simul insidiis Imminum pelagique laborn,
Et faciunt gamines étuis et tintin Inclus

llle mec vereor ne speret sanguine prœdam :
"me titulum nostrte marlis boitera 1cm.

Barbara pars lmra est initia: succincts rapinœ ,
Quant rruur et saules bellaquc semper baisent.

Quntuque sil bibernis agitatum fluctibus mquor,
Pecten sunt ipso turbidiura mari.

Quo mugis bis délies ignoscrre, candide lector,

Si spe sint , ut sunt, inleriora tua.
Non bmc in nostris, ut quondsm , n-rihimus bortia,

Nos, censuels, meum , lŒthllt’ , corpus bains. 53»



                                                                     

678 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la tem-
tes elles-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de.
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en-même temps que je cesse d’é-
s’indigne de ma persévérance àécrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jactor in indomito brumali luce profundo : Seribere, se rigidas monticule minas.
Ipsaque «mon charte feritur aquis. Vine-t hyems hominem ; ssd eodem tempore , que»,

lmprobs pognai. byssus, indignatnrqus quod lusin: ’ Ipsa modum statnam ost-minis, illa sui. 4
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o COQQOQOÇCQ-.. -çoaosna.sns.s-sa ce- usas

LIVRE DEUXIÈME.

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

fruits de mes veilles, écrits infortunés? Moi
qui viens d’en être si cruellement victime ,
pourquoi revenir aux Muses , qui m’ont
rendu Criminel et qui sont la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu
cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis 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’a mes vers; telle a été la ré-

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

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

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

Quiti mihi vobiseum est, inlelix cura, libelli,
lngenio perii qui miser ipse mec?

Cor mode damnatas repeto, mes crimina, Minas?
An semai est panant onmmeruisse parum il

Carmina facsrunt , ut me eognoscere veiient
0mine non l’auto lamina virque, mes.

Gamins (écartant, ut me moresque notaret
Jam domum invisa (leur ab me moos.

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

Hoc pretium vit. vigilatorumque labarum
Cepimns: ingénie pœna reperta meo.

Si saperem , doctes odisaern jure Sorores,
Numina cultori perniciosa suc.

A! nunc, tant: mec contes est insania morbo,
San mentor micro ruraus ad ista pcdem :

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

Mais peut-ètre. comme jadis l’héritier du
royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle

a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

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

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

modèle de clémence, le 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’impudence; mais si je
n’avais pas été coupable , comment pourrais-tu
pardonner? mon malheur n’est qu’une occasio u

Scilieet ut victus repolit gladiator srenam ,
Et redit in tumidas naufraga puppis aquas.

Foi-sium, ut quondam Teuthrantia ragua leucnti,
Sic mihi res esdem vulnus opemque foret :

Musoque quam movit, motam quoque leuiet iram:
Entrent magnes carmins carpe deus.

ipse quoqua Ausonias Cœur matraque nurusque
Carmina tamiserie diacre jussit Opi.

Juuerat et Pbœbo (liai; quo tempera ludos
Petit , que! min! adspicit una semel.

His, précor, exempiia tus nunc, mitissime Cœur,
Fiat ab ingénie mollior ira mec.

llla quidemjuata est; nec me mentisse negabo :
Non adeo nostro lugit ab ure pudor.

Sed , nisi pecmssem, quid tu concedere pesses?
Malrriam veniic sors tibi nostra tiédit. 31’
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d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que

les hommes pèchent, Jupiter lançait ses fou-
dres, il les-aurait bientôt épuisées. Mais , quand
il a fait gronder son» tonnerre et épouvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître

des dieux , etque 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 titi-es. Mais tu
l’imites en effet, et jamais personne n’a tenu
d’u;.e main plus modérée les rênes de l’empire.

Tu as accordé au parti vaincu un pardon que,
vainqueur, il t’eùt 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 avait
allumés: les deux partis allèrent ensemble por-
ter leurs offrandes dans les temples, et si les
soldats s’applautlirent d’avoir vaincu l’enneo
mi, l’ennemi, de son côté, a sujet de s’appluudir

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

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de les en-
nemis. J’en atteste la terre , la mer et les dieux
du ciel, j’en atteste toi-meute , dont la divinité
éclate à nos regards ; mon cœur te fut tou-
jours fidèle, prince illuslre. et dans le fond
de mon âme, ne pouvant rien de plus, j’étais

Si , quoti peccant boulines, sua fulmina niittal
Jupiter, ùlguo tempore inermis erit.

Hic uhi detonuit strepituquc exterruit orliem,
Purum discussis sera reildit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectnrque vocatur z
Jure capa: mnndus nil Jove nmjus babel.

Tu quoque, cum patritn rector diem-c patcrque,
Clerc more dei nomen hahenlis idem.

ldque faeis : nec te quisquam moderalius unquutn
lmperii poluit frinna lenem sui.

Tu veniam parti superatœ sæpo dcdisti ,
Non concessurus quam tibi Victor erst.

Divitiis etism inultos et honorihus auctos
Vidt , qui fulerant in raput arma tuum :

Qtiœque dies bellum , belli tibi suslulit iram :
l’arsquc simul templis utrsque dans tulit.

thue tuus gaudet miles quod viœrit hostem ;
Sic, victuin cur se gaudent, hostie hshet.

Causa mes est melior : qui, nec conlraria dieor
Arma, nec hostiles esse secutus opes.

Fer mure , per terras, per tertio numina jure ,
l’or le prœsentem conspicuumque deum,

Hunc animum fuisse tibi, vir-nmxime; meque

ONDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au

séjour des dieux fût longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à celle de
tout un peuple. J’ai brûle l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes qui Ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon ouvragé le plus important, mais
encore inachevé , sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux

témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas.

que mes vers ajoutent un nouveau lustre à ta
renommée; elle est parvenuerà une hauteur
telle qu’elle ne saurait s’élever au delà; mais

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter, et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poêle;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
géants , sans doute qu’il n’est pas insensible au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes , plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

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

Qua sols potni, mente fuisse tuum.
Uptnvi peleres cœlestia eiders tarde,

l’arsqne fui turbœ par" prerautis idem.

Et pis lurs dedi pro le : eumque omnibus unus
lpse quaque adjuvi publies vota meis.

Quid referam libres illos quaque, crimina noslra,
Mille lacis plcnos nominis esse tui ?

Inspire maqu opus, quod adhuc sine fine reliqui ,
ln non credendos corpora versa modes;

lnvenies veslri prœconia nominis illic :
lnveuies animi pignon multa mei.

Non tua car-minibus major lit gloria, nec quo
Ut major fiat, crescere possit, habet.

Fuma Jovil superest. Tamen hune sua facta referri ,
Et se materinm earminis esse juvst :

Cumque Gigantei memorantur pralin helli,
Credibile est lætum laudibus esse suis.

Te celehrsntalii quanto deeet 0re, tuasque
lngenio laudes uberiore canunt.

Sed tamen , ut fuse tauromm sanguins contant,
Sic rapilur minime luris honore deus.

Ah, foras , et noliis nimium erudeliter hostis,
Dt-lieias legit qui tibi cumque measl
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des hommages respectueux que je t’adresse ,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

toutela pesanteur se porte sur le côté qui pen-
che; si les murs se crevassent, l’édifice entier
s’entr’ouvre, et s’écroule enfin par son propre
ponds. Ainsi mes Vt’ï’s 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 approuo
vals mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu a aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de" ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barque tantde fois échappée

’ au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Gamins ne nostris sic le venenntis libris
Judicio possint ésndidiore legi.

Esse sed irato quia le mihi posset amictu?
Vis tune ipse mihi non intimions orant.

Cam empit quamts domus subsidere , partes
In proelinatss omne rerumbit onus :

Cunctsqus fortuna rimsm facientc dehiscunt;
lacs sue quædam pondéra tracta rnunt.

Ergo bominum quæsitum odium mihi carmine z quaque
Debuit est vultus turba scouts tous.

At, memiui , vitamque mesm , moresque probabss
lllo que!!! dederas pretereuntis eqno.

Quod si non prodest , et honesti gloria nulle
Redditur, st nullum crimen adoptas ersm.

Nec male commisse est nabis fortune morum ,
Lisque decem decies inspicienda viris.

lies quoque privstss statui sine crimina judex :
neque mes fasse est pars quaque victa fide.

le miserum l potui, si non extrema nocereut ,
Judicio tutus non semel esse tuo.

Ultime me nerdunt: imoque suh tequore mugit
lnœlumrm toiles un: proeella ralem.

68l

vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur

ma tété. ’Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu ? Pourqum
mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-

près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute une,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la pertede ma maison, mo-
deste, mais sans’tache... et encore, bien qu’elle

soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale a toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirAt pas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine, lou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâté mon génie par
des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

l Net: mihi pars noeuit de gurgite pana : sur! omnes
l Procure hoc fluctus , Ooeanusque caput.
l Cur aliquid vidi ? rur noxis Iumina feci?

Cur imprudenti cognits culpa mihi est?
[Inclus Actæon vidit sine veste Diansm ;

l’rœds fuit ranibus non minus ille suis.

Srilicet in superis etiam fortuna Inondn est,
Net: veniam leur numine ossus babel.

llla nsmque die, qua me malus sbstulit errer ,
PI"! quidem perlit, sed sine Isbe , domus.

Sic quoque par" tamen , patrie dirstur ut m0
Clara, nec ullius nobililate minor;

Et neque diviliis , nec paupertate notanda ,
Unds sit in neutrum œnspiciendus eques.

Sit quaque nostra domus val censu pana , val orlu ;
lngenio certe non latet ills mec.

Quo vidcsrqnsmvis nimium juvoniliti-r "sus ,
Grande tamen toto nomen ah orbe fera.

Turbsque doctorum Nasonem novit , et amict
Non fastiditis sdnumersre viris.

Corrnit bine igitur Musis accepta, suh une
Sed ne: saigne crimine, lspss dentus



                                                                     

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
tasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fut au-dœ-

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

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-mente, comme
il convenait de le faire, tesinjures personnellu.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. ll ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu a un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai .vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque ce sic lapas est, ut sorgue, si mode Iæsi
Emeturuerit Curie ira, quest.

Cujue in eventu pinne; dementie tenta est,
Ut fuerit nostra lenior ira luetu.

Vite dole est, citrsque necem tua constilit ira,
0 princeps, parce, virihus use luis.

Insuper eccedunt, te non Idimente, patente ,
Tanquem vite parum muneris esset, opes.

Net: mon d creto damnasti me senatus ,
Nec men selecto judire juan luge est.

Trislihus invectus vcrhis , ile principe clignant ,
Ultus es offensas, ut decet, ipse tues.

Acide quod edictum qunmvis immane , mimique ,
Attemen in puante nomine lene fuit.

Quippc relegatus, non exsul dicor in illo :
l’arc-que fortune: sunt data verha men.

Nulle quidam sana gravier mentisque poteuti
Pains est, qunm lento displicuisse vire.

Sed solet interdum fieri placabile numen:
Ntlhe solctpulsn candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oncrnlatn vitibus ttlmum ,
Quæ fuernt sœvo fulmine tacle levis.

lyse licet sperare voles, spcrnbimus : taque

OVIDE. ’
L’espoir me saisit tout à coup . quand je

songe à toi, ô le plus doux des princes; l’espon
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoir perdu toute son énergie :
ainsidisparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations conu-
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les. donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain. par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants,je faisais encore partie, puissesæu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doit à les

actes et à tes intentions ; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie (l 0),
seule femme digne de partager La couche , et.
sans laquelle tu serais condamné au célibat ,
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre ; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils,. jeune constellation, suivre, comme ils le
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes,
suivre toujours ses étendards fav0ris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc unum fieri te prohibente patent.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime princeps,

Spes mihi, rapicio cum men ficha-Mit.
Ac veluti ventis Igilanlihus æquora , non est

Æquslie "hies, continuusque l’urcr,
Sed mode suhsidunt , intermissique silescunt ,

Vimque putes illos deposuissc suem ;
Sic aheunt rcdeuntque mei verientque timorée .

Et spem plecindi dantque negaulque tui.
Per superos igitur, qui dant tibi longs dahunlque

Tempore; Romanum si mode nomen amant,
Per petriun , que: le luta et scour- parente est,

Cujus ut in populo pars ego uuper cran];
Sic tibi , quem semper l’actis snimoque mereris .

Reddetur gratte dehilus urbis autor.
Livie sic tecum sociales compleat aunes ,

Quai nisi le nulle conjuge digne fuit ,
Quæ si non escot, cœlehs le vita deceret ,

Nullaque, cui pesses esse maritus, erst;
Scepitc sic te sil natus quaque sospes : et olim

lmperium regel hoc cum seniors soues:
thue lui faciunt, sidusjuvenilc, nepotcs,

l’or tus porque sui l’acte parcnlts cant ; 168
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une ibis
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tesnohles auspices et le se-
cours de tes dieux :de sorte que partageantpour
ainsidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome. del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser -un jour. Je ne demande
paque tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépassequelquefois 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,
les hordesde Métérée, les Gètes, et moi , les eaux

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

Sic annela tuis semper victoria castris
Nunc quoque se prœstet , notaque signa peut:

Ausomnmque ducem solitis eircumvolet alis:
l’onet et in nitids laures serte conta ;

l’or quem hello guis, cujus nunc corpore pognas ,
Auspidum cui des grande, deosque tuos ,

Dimidioque tui præsens ce, et sdspicis urhem ,
Dimidio procul es, sævsque belle geris;

llie tibi sic redent superflu victor ah hosto ,
Inque comnatis fulgeat altus equis;

Parce, precor; fulmenque tuum, fera tels, recouds,
Heu: nimium misero eognita tela mihi l

Perce, pater patries : nec nominis immemor hujus
Olim plscsndî spem mihi tolle tui. -

Non precor ut redeam : quamvis majora petitis
Credihile est magnos stups dédisse dece.

Mitius enilinm si des , propiusque rogsnti ,
’l’ars erit e pana magna lents mon.

Ultime perpetior, medios ejectns in hontes :
Née quisqusm patrie longius ennl ahest.

Solus ad egressus minus septemplicis Istri ,
l’anhssiœ gelido Virginie axe premor.

Jaunes, et Colehi, Metereaque turbe, Gctæque ,
Danubii mediis vix prohibentur aquis.
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin; les Basternes et les Sanroma-
les 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’lster me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen.
tomber aux mains de l’ennemi. ll serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tant qu’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
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

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

dultère. Les intelligences célestes s’ahusent
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 sial. causa graviore fugati;
Ulterior nulli quam mihi terra date est.

Longius bac nihil est, nisi tantum frigos et hostie ,
Et maris sdstricto que coit unda gelu.

Hsctenus Euxini pars est Romans sinistri :
Proxima Baalernss 8euromntæque tenent.

Hinc est Ausonio suh jure novissima, vixque
"caret in imperii margine terra lui.

Unds precor supplex ut nos in tutu releges;
Ne sit cum patrie pas quoque adempta mihi.

Ne time-m gentes, quas non bene summovct leur :
Nue tuus passim civis ah haste capi.

Fins prohibet Latin quemqusm de sanguine natum
Cosaribus ulvis herbera vincla psti.

Perdiderint cum me duo crimina , carmen et errer ;
Alterius l’acti culpa silends mihi.

Nain lanti non sum , renovem ut tua vulnefl , Casser,
Quem uimio plus est indoluisse santal.

Mien pers superest : que turpi crimina Inclus
Arguor obscœni doctcr adulterii.

Pas ergo est sliqus cœlestia pecten falli
Et sont notitia multa minora tua T

U tquc deus , cœluutque simul sublime tuenti ,
Non vocal exiguis rehus adosse Jovi 5 216
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humbles détails: ainsi, pendant quetucontem-
pies le monde régi par tapuissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques ?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-

gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
prt-syeuxle produitde mœdélassements.’l’amôt

c’est la Pannonie, tantôt la froiitière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

même 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

le retrouve rajeuni dans ton petit-lits. parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans cecorps,
le plus gigantesque qui futjamais. nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

tessoins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en baleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un mo-

A te pendentem sic dum circumpicia orbem ,
ElTngiunt curas inferiora tuas.

Seilicet imperii princeps stations relicta,
Imparibua legem carmina l’acta media?

Non ca le molu Romani nominis urget,
Inque tuia bumeria tant levs futur ont»

Lusibus ut punis advertere numen ineptis ,
Exoutiaaque oculi: otia nostra luis.

Nunc tibi Pannonia est, nunc lllyris ora domanda :
libœtica nunc. prœbent Thraciaqne arma metum :

Nulle petit Arméniua paœtn z nunc porrigit nous
Partbua que: , timida «plaque signa manu.

Nunc te prnle tua juvenem Germania sentit,
Bellaque pro magne Casaarc Cœur obit.

Denique ut in tanto, quantum non exstitit tmquarn .
Cor-pore , pars nulla est qua: lulu-t imperii ;

Urbs quaque te , et legnm lassat tutela tuai-nm ,
Et morum, aimilea que: supin esse luis. .

Nec tibi contingunt, qua: gentibns clin prunus,
Bellaque cum’multis irrequictn geria.

liter in hoc igitur tantarum pondere rerum
Unquam la nostra: evoluisae joooa.

At si, quod maham , "cun: forlane fuisses ,

OYIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais tronvérien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu par un si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers dupremier
des trois livres: c Loin d’ici, bandelettes légè-

res (l l), symbole de la pudeur, et vous, longues
rubes,qui racliez aux regards le pied (le nos
matrones ;je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. p N’aivje pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un pen-
chant quil’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation a la mère

des Romains (42), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère; je prouverai plus

Nullum legisses «buen in Artc men.

llla quidem fatsor frontia non cm sur":
Scripta , nec a tante principe (ligua legi :

Non tamen idcirco leguin contraria jusais
Sunt en : Romanaa crudiuntque nurus.

Net-e quibus scriban] posais dubilare , libellua
Quatuor lice versus e tribus unua babel :

a En: procul, vitae tenues, insigne ptldoria ,
Quarque trgia merlins inatita longs pedes :

Nil, niai legitimttm , concessaquc flirta , rattemus .
Inque mon nullum carmine crimcn erit. n

Erqnid ab bat: omnes rigide suinmovimus Arle
Quas stola contingi vittaquc sumpla veut 1’

At matrnna potest alicuis artibus uti ;
Quodquc trnbat , quamvis non doctratur.r ballet.

Nil igilnr mali-ana legat : quia carmine ab omni
Ad delinquendinn doctior esse potest.

Quodcuinquc attigerit ( si qua est studiostl ainistri
Ad rilium morts instruet inde suas.

Suntpscril Annales , nihil est birautius illis,
Fada sil undc parens llia ncnipc lrgct.

Sumpscrit, Æneadum genitrix ubi prima; requirct.
Æucadum grnitrix unde ait aima Venus. 262
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loin, s’il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la quetoute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utile qui n’entralne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protége 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-

s gerettse (l5), où lajeune fillese trouve assise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Persequar inferins , mode si lient ordine terri ,
Passe nocera animis earminis omne gantas.

Non tamen idcirco crimen liber omnis habebit;
Nil prudent, quad non lædere posait idem.

lgne quid utilius ? si quia tamen urere tesla
Comparat , audaces instruit igne manus.

Eripil inlcrdum , mode dal medicinn salutem ,
Quæqge juvans monstrat, qua-que sil herba nocens.

Et latro, et eaulus præcingitur crise viator:
llle sed insidias , bic sibi parut open).

Diuilurinnocuas ut agat lacundia causas:
Protegit hm: sentes, immeritosque premit.

Sic igitur cannen , recta si mente Iegatur,
Constabit nulli pesse nocere, meum.

Al quiddam vitii quicumque liinc concipil, errat :
Et niminm scriptis arrogal ille mets.

Ut tamen hoc falear: Iudt quoque semina pratbent
Neqnitiæ: lolli iota thealrn jubé,

Peccandi causant quia Inultis mpe dederunt ,
Martia cum durum sternit arena aolum.

Tollalur Girons , non luta licenlia Circi est:
llic sedet ignotn jouets paella viro.

("nm quedam spatirntur in hac, ut amator radem

fis
tous les portiques où l’on voit certaines femmes

se promener et donner des rendez-vouai 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 Èrichthonius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (M), elle y verra , de-
vant la porte, la statue de Vénus, près du dieu
vengeur (l5); s’assied-elle dans le temple d’1-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, dès la
première page de mon Art d’aimer, écrit peur
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; quare porticns ulla palet?
Quis locus est lemplis augustior? bec qnoque vitet

ln culpam si qua est inganiosa suam.
Cum amaril Jovia ado; Jovi: succurret in cade

Quam mnltas mattes l’eczrit ille deus.

Proxima adoranli Junonia lempla subibil,
Pellicibns mullis indoluisse deam.

Pallade conspecta , natum de crimine virgo
Sustuleril quarta qnæret Erichtbonium.

Vénerit in magni templum, tua mottera, Martin;
Stal Venus ullori juncta vire ante fores.

Isidis æde sedcns sur banc Saturnia qutcret
Egeril lonio Bosphorioque mari.

ln Venere Anebises, in Luna Latmius haros,
s ln Cerere lasius, qui relentur, erit.

Otnnia perversas possum corrumpere mentes;
Stanl tamen illa suis omnia luta locia.

At procul a scripta solis mer-trieibua Arts
Summovetingenuas pagina prima nums.

Quœcumque irrumpit quo non sinil ire sacerdos.
Prolinua hæc’veliti criminis acta res est.

Nec tamen est facinus versus evolvere molles :

M ulta licetcastst non lamenda legant. 508



                                                                     

bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent lactame la plus fière voit des femmes
nues (l 6) prêtes a tous les combats de Vénus, et

le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard. .

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
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’aije pas chanté Thèbes et les deux frèress’é-

gorgeant l’un l’antre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse n’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-la 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;

Supe supercilii codas lustrons sauri,
Et Veusris stanles ad geuus omne vidst.

Corpora Vestales oculi mariois connut z
Net: domino pana: res ca causa fuit.

At sur in nostra nimia est Iascivia Musa?
Cul-vs meus cuiquam auadet amsre liber?

Nil nisi peccatnm manifeslaque culpa l’atenda est.

Panitet mgsnii judiciiqus mei.
Cur non Argolicis potins que coucidit mais,

Venta est iterutn carmins Troja mec î
Cor tacui Tbsbas, et motus ruinera fratrum f

Et seplem portas suh ducs quinque suc ?
Nec mihi materiam ballatrix [toma negabat z

Et pins est patrie [acta nistre labor.
Deniqus , cum meritis inplsvsris omnia , Cour,

Pan mihi de moitis un amenda fuit.
thne trahuut oculos radiantia lamina solia ,

Traxiasent animant sis tua tacts meum.
Arguor immerito, tennis mihi campus autor:

lllud mat magna: fertilitstis opus.
Non ideo débet pelagoss endors , si que

Andet in exigus loden qui» lacs].
Persan et hoc dolman , numeris humilias aptes

OVIDE.
peut-être même doisvje douter sij’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tache. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilége odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?

Mais ma destinée m’entralnait, et ma perte de-
vait étreassi l’œuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi ta haine par

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne. d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. les vers sont
loin de ressembler a ma vie; ma conduite est

Sim sati , in parve- nfficismqus modes. "
At si me jubeas domitos Jovis igue Gigantas

Bistro, écuanteur debilitabil anus.
Divitis ingenii est immania Canaris acta

Condere , materia ne superclnr opus.
Et tamen sunna orant : sed détractare videbar,

Quodqus usina , damne viribus esse luis.
Ad levs rursus opus, juvsnilia carmina , veni,

Et l’also movi pocha amore meum.

Non squidem vellom : sed me mon fats lrahebaul ,
Inque mess pœnas ingeniosns orant.

Heu mihi l quod didici l quod me ducaton parentes,
Lilleraqns est oculos ulla monta mens!

Hinc tibi me invisuni lascivia fenil, ob artel,
Quas ratas sa utiles sollicitasse toma.

Sed neque me nuptaæ didicerunt furia magistro-
Quodque parian: novit, nemo doms potest.

Sic ego delicias, et mollia carmina feei,
Strinxerit’utnomen fabula nulla meum.

Nos quisquarn est adeo media de plebe maritus,
Ut dubius vitio sil pater ille mec.

Crede mihi, distant mores à carmine nostri.

Vita vsrrcnuds est, Musa jowsa mihi. 554
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
part de mes ouvrages ne sont que fictions et men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnête, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius(17)seraitdonc
un être sanguinaire, Térence un parasite, tout
chantre des combats un homme belliqueux ?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseignelevieillard deTéos(lS),sicen’eslà
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N’est-

oe pas des leçons d’ameur que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (19), pour avoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Méuandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade. elle-même,
qu’est-elle? une femme 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-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-t-elle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N’est-ce pas Homère lui-même qui re-

Iagnaque pars operum meudax et fiel: meorum,
Plus sibi permisit compositore luo.

Necliber indicium est mimi : aed bonesta voluptas
Plurima mnloendis auribus apte reiert.

crins met atrox; convive Tcmntius esset:
lissent pugnaces, qui fera belle canant.

Deuique composai teneros non solos amures:
Composite pinnes soins amore dedi.

Quid niai cum mnlto Vciierem œnfnndere vine
Præeepit Lyriei Tels Musa seuils?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare pnellas?
Tuta tamen Sappho, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battiade, nocuil, quod sape logent]
Delicias venu lassas es ipse tous.

Fabula jurundi nulle est sine amure Menandri:
Et solet hic pueris virginibnsque legi.

Ilias ipsa quid est, nisi turpis adulleraI, de que
Inter amatorrm pogna virnmqne fuit?

Quid prias est illic flamme Chryseidos? ont quœ.
Foceritiratoa rapin paella duces?

Aut quid Odyasea est, nisi lamina, propter amurent,
Dom vir abat, multia nua petita proeia?

Quis nisi anidea Venerem Martemqueligaloa
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

surla couche même du plaisir? Sauriens-nous.
sans le témoignage de ce grand poêle, que
deux déesses i20)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touchedans Hippolyiele)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estcelèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char tralné

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’amonrfit
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 Élecire et la Folie d’Orcste,
c’est lire le crime d’Ègysthe 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 Schenée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle- i

rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus.

Narrat in chacone tarpon prenne taro?
[Inde nisi indicio magni sciremna Homeri ,

Hospitis igue dues incalnisae desa?
Omne genua scripti gravitate tragœdia vinoit;

Han: quoque materiam semper amoris habet.
Nain quid in Hippolyte est, nisi mon flamme nox-0mn?

Nobilia est Cannes fratris amure sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupîdiue cornu

Pisæam Phrygiis rosit charnus equis?
Tingeret ut l’errnm natornm sanguine mater,

Concitua a Iœso l’ecit amore dolor.

Fecit autor auhitas volucrea cum pellice regem
Quæque snum luget nunc qnoque mater ltyn.

Si non Æropen frater sceleratns amasset ,
Averses solia non logerenms «une:

Imgia nec (ragions teügisset Scylla collant-nos ,
Ni patriuln erinem desecnieset amer.

Qui legis Electrau et egcntem mentis 0reaten ,
Ægyati crimm Tyndaridoeque Iegia.

Nam quid de tetrico referas) domitore Chimama,
Quem letlio fallu hospita pinne (ledit?

Quid loquar llermionen? quid le, Schœnel’a virgo,
Toque, Myrenæo Phœhaa simula duc"



                                                                     

688
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’éponsed’Hercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-

les seuls noms des acteurs pourraient a peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même

. quelquefois descendue a 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 fait le 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 cesouvrages 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 Danaên, Danaique nurua, matremque Lyæi?
Hœmonaque, et noctea qua colore tinta?

Quid generum Peliæ? quid Thesea? quidve Pelasgum
lliacam tetigit qui rata primus huinuul?

Hue lole, Pyrrhique pareils, hue Herculis uxor,
"ne accédai Hylas , lliadesqne puer.

Tampon: deliciar, tragicos si persequar igues,
Vixque meus capiet numina nuda liber.

Est et in obscœnos deliexa tragœdia riens,
Mulhqne prmteriti verbe pudoris hahet.

Nec nocet anctori, mollem qui lecit Achillem,
lnl’regisse suis fortia [acta modis.

Junxit Aristides Milosia crimina srcum z
Palans Aristides nec tamen urbe sua.

Nec, qui descripsil corrompt semina matrutn,
Eubiua, impure: eonditor historias.

Nec, qui composoit nnper Sybaritida, fugit:
Nee qui concubitus non tacuere sucs.

Suniqne ca doctorum monumentis mista virornm,
Muneribusqne ducum publica faste patent.

Nove peregrinis tantum défendu ah armis ;

Et Romulus babel multa liber.
(mon suc Marions cecinit gravis Eunius on:

OVlDE.
trouva de si males accents, Ennius, génie sus
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa-
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

à le faux nom de Lesbie ; et, non content de cet
mérer tous les amours de la scène tragique, et ’ amour, il nous en révèle plusieurs autres et

avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de ’l’icidas, de celles de Memmius,

où la pensée et l’expression sont également im-

pudiques? Cinna est dans la même 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 vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducleur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immoraux à ses
travaux historiques; etcequi adéshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoirchanté Lycoris, mais
bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse. . i -

Ennius ingénia maximas, arts radis; ,
Explicst ut causas rapidi Lucretius ignia,

Causarumque triplex vaticinatnr opus;
Sic sua lascive cantals est seps Catulle

Famine, cui falsutn Lesbia nomen oral.
Net: contentns es, multos vulgavil ancres,

ln quibus ipse suum lassos adullerium est.
Par fuit exigui silnilisqne licentia Calvi,

Detexit variis qui sua furta modis.
Quid raieram Ticiilœ, quid Memml carmel! , apnd quina

Reims adest nomen, nominihnsque pndor?
Cinna qnoque his cornes est, Cinnuqne procacior Amer,

Et leve Cornifiel parque Catonis opus.
Et quorum libris modo dissimulata Porillle

Nomine, nunc legitur dicta , Matelle , tno.
la quoqne Phaaiacas Argon qui duxit in undas,

Non potuit Veneris furia lacera son.
Nos minus Hortenst, nec sunt minus improbe Servi

Carmina : quia dubitet nomina tenta «qui?
Vertit Aristiden Sisenna z nec chioit illi

Historia: turpes inseruiue jocos.
Net: fuit opprohrio celebrasse Lycorida Gallo,

Sed linguam nimio non tenuiase me". N.
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Il parait difficile à ’l’ibulle de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par

des serments qu’elle nie au mari son infidélité.
’ll déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-

loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. lise rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse,.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 iode tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, etil n’est pasde ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; ’l’ibulle

est lu, il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la œnsure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont lues devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dansées mémos eaux.

Credere jurant! durum putat esse Tibullus ,
Sic eliam de se quad caget ills vira.

Paliers euslodem demum doctrine l’atelar,

Seque sua miserum nunc ait arts pumi :
Sapa valut gemmam dominas siguumve probant,

Percsusan memiuitse manum.
Ulque refert, digilis sape est nutuqne localisa,

Et lacitasu mense duxit in orbe notant :
El quibus a suceis abest de corpore livot’,

lmpresso, fieri qui solet, ors, ducat.
Panique ab incanta niminm petit ille marito,

Se quoque titi servet, peccel ut ills minus.
Soit cui latrelur, cum solos obsmbulal ipse z

Car loties clausus encrent auto fores :
Inllaquo dal l’urti talis prateepta : docetque

Que nnptæ possinl tallera ab sels vires.
Née fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,

Et placet : etjsm te.prineipe notas ont.
lnvenies «dans blondi pmcepts Propertl:

Districtus minima nec tamen ille nota est
Ilis ego sesessi : quoniam prostanlia amict

Nomiua vivotons dissimulera jubel.
Non "mon, fateor, ne que lot iere earinn,

1’. IY.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! La on apprend la valeur des osse-
lots (5l), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point etéviterle chien fatal(52); le chif-
fre de chaque dé (55), comment il faut les jeter
quand on désire telou tel chiffre,et lescombiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerde près les bordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risqued’ètre 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 (34) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celui-là gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux °

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. ’l’el autre

encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (’56) ; cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de res

Naufraga, servatis omnibus, uns foret.
Sunt sliis scripta, quibus alun luditur, "les.

Hua est ad nostros non leve crimen avec.
Quid valsant lali; quo posais plurima jacta

Figue, damnosos effugiasvu canes.
Tesson quot numéros bahut : distante vocale,

Milton quo douent, quo dans Inissa modo:
Discoloi ut recto grassetur limite miles,

Cam medius gémine calculua hosto perit;
Ut mage velle sequi scial, et revocare priorem;

Ne lute lugieus incomitatus est.
Pana sedat ternis instrurta labelle lapillis,

ln que vicias est, continuasse sans.
Quique alii lnsns, neque enim nunc persequar omnes,

Perdere, rem earam, tampon nostra soient.
Becs canit formas alios jactusque pilsrum

Hic arum nandi præcipit. ille truebi.
Composita est sliis mundi cura coloris:
-7 Hic apulisleges hospitioque dadit.
Alter humant, de qua lingantur pocula, montrai:

Quaque (local liquide lesta sil apta mero.
Talii fumosi luduntur mense deeembris ,

Que damne nulli composuiue fait.

. 44
Il)!
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.
l Séduit par ces exemples, j’ai fait des’vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi l Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui se joue d’un mari trop

crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
jeune 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 est payé grassement, et le préteurl’achète
au poids de l’or (57). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasque des
pieces de œ genre t’ont coûté cher. Tu en as
fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde, ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mîmes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptus, non tristis carmins feri;
Sed tristis nostros pneus scouts jooos.

Denique nec video de lot scribenlibus unutn ,
Quem sua perdiderit Musa: reportas ego.

Quid si scripsissem mimos obscœna jocantes,
Qui semper ficti crimen amonis babent

ln quibus assidue cultus prooedit adulter,
Verbaque du. stulto ullids nupla viro.

Nubilis bos virgo, matrouaque, virque, [marqua
Speclat , et ex magna parte Seuatus sdest.

Nm satis incestis temersri vocibus sures:
Adsuesount oculi mults pudenda pali.

Cumque felollit amans sliqus novitste ninrilum ,
Planditur: et magne palma lavure dntur.

.Qnodque minus produt, [sans est Iucrosa portiez
Tactique non pan-o crimina prætor unit.

luspîoe ludorum sumptus, Auguste, horum :
Empta tibi magno talia milita legs. i

"en tu spectasti, spectandaque sœpe dedisti.
Majeslss adeo vomis ubique tua est.

Luminibusqu: fuis, tolus quibus utitur orbis,
Sœnica vidisti lentus adulteria.

Scribare si l’as est intitules lurpia mimes ,
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mœurs, le choix de mon sujet mérite un châ-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , et que la scène autorise tonte licence’
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet. pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux. œuvres brillantesde quelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et là cette mère barbare qui porte le crimedans
ses yeux; plus loin on voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (39), ’
et couverte. encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissésde piques sanglantes ; quelques-uns les
exploits de tes anceu’es ou les tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéide a fait re-

poser le héros sises armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidité. ’

Le même poéte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té lesamonrs pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ miner est débita pæan mec.
An genus hoc scripti l’aciunt sua palpita tutu": ,

Quodque Iibet, mimis sonna lieere dédit?
Et mes sunt populo sultata poussais alpe:

Sœpe oculos etiam detinuera tous.
Scilicet in domibus vestris ut prises virorum

Artifici fulgeut corpors picta manu;
Sic que; eoncubitus rarios Vénerisqne figuns

Esprimat, est aliquo pans labella lot-o.
thue sedet vultu [sans Telamonius iram,

Inque oculis [acinus barbus mater babas;
Sic madidos siccat digitis Venus uda capilios.

l Et modo mater-nia tacts videtur aquis.
, Bella sonant’slii telis instructa mentis,

I Parsque tui generis, pars tuai-eu «nous
lnvida me spatio natura mit arcto,

Ingénie vires saignasque «ledit.

: Et tamen ille tua) l’elis Æneidos autor,
l Contulit in Tyrios arma virnmqtse toron.
’ nec Iegltur pars ulla mugis de corpore toto,

Quum non Iegitimo laniers junctus amer.
. Phyllidis hic idem teneraaque Amaryllidis ignss

Buenlicis juvsnss lusent anis modis.
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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,
tout aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe œ 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 queje t’avaisdédié (42),mon
malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés duce-
tlturne 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 ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peccavimns une,
Supplicium patilur non nova culpa novum.

Carminaque edideram, cum le delieta notautetn
huait tuties jure quietus eqnas.

lège, qua: juveni mihi non nositura putavi
Scripts parant prudens , nunc nocuere ssni ’l

Sera reduudavit veteris vindicta libelli ,
Distat et a meriti tampon pœna sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissunt;
Sæpe dedi nostra: grandis velu rali.

Ses ego Fastorum ssripsi totidetnque libelles,
Cumque suo finem mense volumen babel.

ldque tuo nuper scriptum suh soutins , (leur,
Et tibi sacratunt sors mes rupit opus :

Et Minus scripteur regale cothuruis :
Quaque gravis debet verbs eothurnus babet.

Dietaque suntnoltis , quamvis manas ultima capte
Del’uit, tu facies corpora versa novas.

Atque utinam mon" animant paulisper ab ira ,
Etncuojubeashinctibi panlogil

Bill

dernier livre, celles surtout ou, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasme je glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor- ’
dante épigramme (45); mon vers nesut jamais ace
cnser personne. Naturellement bon, j’abborrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de-citoyens et tant de
milliers de vers , je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aime à croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Jenesaurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchit-
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-être, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) ,
mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionnée
au délit.

Patin , quibus prima surgelas ab origine mundi ,
In tua dedusi tempera, (leur, opus :

Adspiciss quantum dederis mihi pectoris.ipss,
Quoque lavera animi toque tuosque csnam.

Non ego mordsci destrinxi carmine quemquam.
Net: meus ullius crimina versus habet.

Candidus a salibus sulfusis [elle relugi :
Nulla vencnato litera misla joco est.

luter tu populi, tot scripti millia nostri ,
Quem men Calliope lœserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, st maltes indoluisse, malis.

Net: mihi credibile est quemqusm insultasse jaecttti .
Gratis candori si que relata meo est.

Bis precor, etque sliis possint tua numina nanti,
0 pater, o patriœ cura salusque tout.

Non ut in Ausoniam redeam , nisi lorsitan olim,
Cum longn’ PC!!!) tempore victus aria :

Tatius essilium, pauloque quietius on;

Ut par delicto sit mes pana sua. 57.8

.----s-...-----
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LIVRE TROISIÈME. .

tuteur: l.
Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, ou

il m’envoie en tremblant; ami lecteur, tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas que je te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (I). 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
ou il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
leblond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en boute d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in liane venin timide liber mulis urbe-m,
Da placidam les», lester amies , manum ç

Nm relormids, ne sim tibi [orle pudori.
Nullus in bac charte versus amare (lacet.

Ne: domini fortune mei est, ut debeat illsm
- luidit ullis dissimulera jocis.
id quaque, quod viridi quondsm mais lusit in ava.

Heu niminm sera damnai. et odit opusl
lnspiee quid portent : nibil hic nisi triste videbis;

Carmine lemporilius eonveuieute suis.
Claude quod alterna subsidunt carmina versa,

Vd pedis hoc ratio, Vel via longs facil;
Quod neque sum cedro flavus , nec pumice leus,

lutinai domino cultior esse mon.

Si l’écritureesteudommagée. et çà et là couverts

de taches , c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par seslarmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi, lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre, et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère.
à peine se trouva-t-il un seulhomme qui s’olïrlt
à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refusé à mon père , une existence r
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc,
et je le suis, quoique j’arrive des extrémités du

monde, et que je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sac: ée; voici le temple deVesta (5) où
l’on garde le Palladium et le feu éternel; u fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). n Puis

Littera sulfosel quad hbet meulon lituus,
Lait opus Isa-ymis ipse poeta snum.

Si que videbuntur ossu non dicta latine;
ln qua scribelsat, barbare terra fait.

Bielle, lectora, si non grave, qua sit eundum ,
Quasqne petsm sales hospes in urbe liber.

"me ubi sum furtim lingue titubants Iouutus;
Qui mihi monstnret vix fuit unns iter.

Dl tibi dent nostra quod non tribuere paren li,
Molliter in palria’vivere pesse tuai

Duc 38e: namque toquer. Quamvis terraque. manque
Longinquo referais! lassos ab orbe pedcm.

Parait; damans: Hæcsunt fors Cæsaris, inquit:
He: est a Sacris que via nomen bubet.

llic locus est Vestes; qui Pallads serval. et immun .-

an luit antiqui regis paru Numa. 50
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, prenant à droite , s Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Bomen
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? i Cequi me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une oouronnedeché-

ne. Dès quej’en connus le maître : a Je ueme suis

pas trompé, repris-je, c’est bien réellementla

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leueade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de lajoie qu’elle répand [en tous
lieux? Est-ce l’emblème dela paix qu’elles
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne, une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

luda patents destram , Porta est, s’il , ista Pals";
Hic Stator: lion primum coudita [toma loco est.

Singula dom miror, video l’ulgentibus amis
Conspicoos postes, teetaque digna deo.

An Joris lime, dixi, doums est Tquod niasse putanm,
Augurintn menti quema corons dabst.

Gujos ut accepi dominum : Non fallimur , inqoam :
Et magni vsrttrn est banc Jovis esse dotnutn.

Cor tamen adposita velaturjanua laure;
Ciugit et augustas arbor opens fores 1

An quia perpétues meruit domus ista triomphoit
Au quia Leuradio semper smala deo?

lpsane quad lesta est, au quod l’acit omnia lesta ?
Quant tribuit terris, pacis au ista nota est?

thue viret semper lauros, nec fronde caducs
Carpitur; nternum sic habet ills deous ’l

(houque suppositæ scripte lestais coron.
Servatos cives indieat hujus ope.

Adjice servatis unom, pater optime, rivent ,
Qui procul extremo pulsus in orbejucet;

in que pœnarum, qua: se mentisse l’atetur,
Non [acinus causam, sed sous srror Itabet.

Me miseruml vereorque locum, venerorque potenlem,
Et qustitur lrepido littera nostra metu.

Aspiris exsangoi chutant paliers colore i

(il?
heureux que je suis! je redoute ce séjour, je ,
redoute celui qui en est le maître puissant, et je
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier polir? Vois-tu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste , qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mêmes pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est la qu’on

voit les statues des Daaaîdeset 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’ycherchais mesfrères,exceptéceuxdont
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 la
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-étre un jour, avec le temps, César, moins

Aspieis alternes intramoisse pedes l
Quaudoanmqus, precor, nostra placets patati

lsdem suh dominis aspicisre damna.
Inde timoré pari gradibus sublimia celais

Ducor ad intonsi saudida templa dei.
Sigua persgrinis obi sont alterna eolumuis

Belides , et stricto barbarus euse pater t
Quaque viri docte veteres cepere noviqua

l’éclat-e, lecturis inspicieuda patent:

Querebam frettes, exceptis scilicet illis ,
Quos tous optaret non génuine parons.

Quœreulem frustra, cuslos me sedibus illis
Præpositus saucto jouit nbire loco.

Altsra temple peto vicino jouets thealro :
lino quaque ersnt pedibus non adsnnda mais.

Née me, que doctis patoeruut prima libellis,
Atria , Libertus tangere passa sua est.

ln genou auctoris miseri forluna reduudal , i
Et patimur nati quam tulit ipse logaitt.

Forsitan et nabis olim minus asper , et illi
Evictns longe lempore Cæsar erit.

Dl precor, etque, adeo, neque enim mihi turbe répands est,
Casser, ades vote, maxime, dive, meo l

lnterea , statio quoniam mihi publia clause est .

Privsto lient delituisse loco - 80
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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,
exaucez 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 vans , mains plébéiennes, accueillez,
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés. a

ÉLÈGIE 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! et il ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents , et que ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! Il ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont , avec ses
frimas éternelset destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires , et né pour les loisirs
tranquilles , vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir a me perdre.Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’ellelui prêtait,
mon corps a enduré desmauxàpeine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quaque, si fas est, coul’nsa pudore "puisa
Sumite, plebeiu, carmins nostra, manas.

ELEGlA Il.

Ergo erst in fatis Scytbiam quaque visera nestris .
Quaque Lycaonio terra sub ne jaœt l

Net: vos, Pierides, nec stirps Latonia, restro
becta, sacerdoti,tnrba, tulistis opem?

Née mihi quad lusi vero sine. crimina prodest,

Quodque magie vils Musa men est.
Plurima sed pelago terraqué pericula passum

Ustus ab adsiduo frigore Pantin habct.
Quique fugax rerum secnraque in otia statua ,

lllollis et impatiens ante laboris arum,
Ultima nunc palier; nec me mare portubus orbntr

l’erdere , diversæ nec polacre vils.

Sullecitque malis animas; nam corpus ab illo
l Accepit vires , vixque I’erenda tulit.

Dom tamen et ventis dobius jactabar et nudis
Pallehat curas ægraque corda labor.

(Il ria finita est , et opus requierit euudi ,
Et peu tallas est mihi tacts mets;

OVIDE.
vents et des flots, cette lutte donna le change
à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis qne je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

queje touche la terre. de mon exil,je ne me
plais que dans les larmes , et elles coulent de
mes yeuxavec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maison,
l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
reste de moi-même dans cette ville perdue pour
moi, m’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées , ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé a tant
de glaives (l)? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa

vengeance , halez, je vous en prie, la mort trop
lente ’a venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

mucus tu.
Si par hasard tu sa surprise que ma lettre

soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-
rison. Te ligures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays, au milieu des Sarmates
et des Gétes’? Je ne puis supporter le climat ni

Nil nisi 8ere libet, nec nostra panier itnbes
Lamine, de verna quam nive manet aqua.

Rama domusqoe subit, desideriumque locorum ,
Quidquid et amissa restat in urbe mei.

Heu , mihi quad loties nostri pulsata sepulcn
Janus, sed nullo (empare aperta fait!

Cnr ego toi gladios l’ogi , totiesqtte minets

Obruit infelix nulle procella capot?
Dl, qnos experior niminm constanter iniques,

Participes iras quam deus nous habet; a
Eutimulate, precor, cessantia tata , meique

lnteritus dansas esse velato tous.

ELEGIA lll.

Hinc mes, si ossu miraris, epistola quare
Alterius digitis scripta sit , agar "sur.

Æger in extremis ignoti partibus arbis ,
lncertusqne mena pans salutis eram.

Quid mihi nunc snitnum dira regione jacenti
Inter Saoromatas esse Gelasque palas?

Net celant palier , nec aquis assucvîmos istia ,
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m’accoutumer à cæcaux (l); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade, personne qui appli-
que à me soulagerl’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
«le la conversation aux heures trop lentes à
:.’écoulcr. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et, chez les derniers peuples du monde
habité; et. dans cet état de langueur, tous les
objetsqui me manquent se retracent à mon sou-
venir. Mais tu les domines tous, chère épouse,
et tu remplisà toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est
toi seule que ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraitnt,
et qu’un tin genreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien aimée, je revivrais à l’instant,

et l’espérance de le voir me préteraildcs forces.
Je suis donc ici entre la vie et la mort; et’toi

peut-être lit-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chèreépouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans
moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.

Si pourtant lesannéesquelesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine , ne pouviez-vous , grands dieux , épar-

Terrsque nescio que non placet ipsa mode.
Non damna apta satis: non hic ciblas utilis ægro:

Nullus Apolliuea qui lent arts malum.
Non qui soletur, non qui iahentia tarde

Teiupora narrsudo fallut, amictu saint.
Lassus in extremis jaceo populisque locisque:

Et subit adleclo nunc mihi quidquid sbest.
Omnia cum subcaut , vinois tamen omnis oonjux :

Et plus in nostra pectore parle tenus.
Te quuor absentent ; le vox mes nominal unsm :

Nulla venit sine te nox mihi ; nulla dies.
Quin etiam sir. me dicunt aliens locutum ,

[Il foret ameutis nomen in ors tuum.
Si jam deliciam , suppreasaque lingua palam

Vis inatillato restituenda men;
Nuutiet hue aliquis domiuam venise; resurgsm z

Spesque tui notois causa vigoris erit.
.Ergo ego sans vitæ «lubies: tu lonitan illic

Jucundum nostri acacia tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, cerisaima, nous.

Tempo: agi sine me non nisi triste tibi. .
sa tamen implevit mes sors quos dehuit aunas ,

Et mihi vivendi tu! cite Mandat;
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guer une vie à son terme, permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie. soit’en dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort. suit en pre-
cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
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); je n’aurai personne pour pleurer à me:
funérailles; je n’aurai pas ma bienoaimée pour

arréter un instant mon aine 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,
ime dema vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantqu erst, o magni, perituro parure, divi ,
Ut saltem patria eontnmnlarer humai

Vel pana in ntortis tempus dilata fuisset ,
Vel prmpisset mors properata lugam.

luteger banc potui nuper bene reddere lurent :
Enul ut occideer , nunc mihi vils data est.

Tain procul ignotis igitur moriemur in cris ,
Et tient ipso tristia l’ata loco?

Net: mes consueto languescent corpora lectc’l

lit-podium nec me qui lient ullus erit ?
Nés domine lacrymis in nostra cadentibus ora

Accedent anime lempora par" une?
Nec mandata daho ? nec ouin dansote supremo

huguentes oculos claudet lllllfl manas î
Sed sine funerihus esprit hoc, sine honore sepules-i

lndepleratum hsrbsra terra teget?
Ecquid ut audieris, tata imbattue mente,

Et taries pavida pestera lida manu T
Ecquid in han frustra tendens tus branlais parla,

dtamahis miseri nomen inane viri î
Parce tsmen’laeerare gauss : nec scinda capillns.

Non tibi nunc primum, lus mes, rsptas un.
Quum patriam smisi , tutu me parfisse patate;
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins. c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échath à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
. la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-

trine du vieillard de Samos soit véritable, une
l ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-

nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu deces mânes barbares.

Fais transportera Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébains a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Môle à mes cendres des

- feuilles et de-la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des mursde la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasde dire: a Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prier, et gravier mon l’uit ills mihi.
Noue, si forte potes , sed ne. potes, optima eonjus ,

Finitis gaude lot mihi morte matis.
Quam potes , estenna forti mals corde ferendo;

Ail male jampridem non rude pentus babas.
Atqne ntinam pereant anima cum corpore nostra,

Elfuglatqne svidospars mihi nulls rogoal
Nain si morte carens vaeuam volat altus in surent

Spiritus , et Samii anut rata dicta aeuis;
Inter Sam-tiens Romans vsgabitur umbras

Parque lem Mmes hospita semper erit.
0m tamen facile par" referantur in urus.

Sic ego non etiam mortuus axant ero.
Née vetat hoc quisquam : Fratrem Tbehsna peremptnm

Supposnit tumulo, rage vetante, soror.
Atqne es cum foliis et amomi pulvere misse z

Inque suburbano condita peut: solo.
Quaque legat versus coule propennte viator .

Grandibus in tumuli murmure clade nous.
llicego qui jases teuerorum lusor amornm ,

Ingénie perii, Nsso pools, mec.
At tibi qui transis, ne ait grave , quisquis amssti ,

Diacre : fluents molliter osas cubent.

OVIDE.
vres seront pour moi un monument plus illus-
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
É’Ëssurer à leur auteur un nom et l’immorta-

t .
Pour toi, porte sur ma tombe des présents

funèbres (5); répands-y des fleurs humides (le
tes larmes: quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-
sible à la piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-etre ma dernière parole, cet adieu
pu échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
e tien.

ÉLÉGlE tv.

O toiique j’ai toujours aimé, il est vrai,
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi, et
fuis bien loin des grands noms; vis pour toi,
et, autant que possible,évite les palais : c’est
du séjour le plus éclatant que part la foudre.
Les hommes puissants, je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les anten-

v

Hoc satis in titulo est. Etcnim majora Iibelli,
Et dintnrua mugis sent monuments mai.

Quoi ego schlitte, quamvis noeuere , daturoa
Nomen , et aucteri tempera longs sue.

Tu tamen entinete [enlia "tuners farte ,
chue luis lacrymis humida sarta date.

Quamvis in cinerem corpus mulaverit ignis ,
Scutlet ol’lieium musts l’avills pium.

Seribere plura Iibet : sed vos mihi fessa loqnsndo;
Dictaudi vinas , sieeaque lingua negut.

Accipe supremo dictuln mihi fersitsn on , t
Quod , tibi quimittit , non babet ipse: Vals.

ELEGlA 1V.

0 mihi cars quidem semper, sed tempera dure
Cognite, res postquam procubuere "me;

Usibus edocto si quidquam credia amict);
Vire tibi , et longe numina magna luge.

Vive tibi, quantumque potes prælustria vite:
Snvuin prælustfl fultneu ah arec vehit.

,f Nain quamquum Soli possum prodesse polenta,
Non prosit potina si quia chasse potcat. t
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, tandis que

i le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être
serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné a 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

A terre; mais le malheureux Elpeuor, tombé du

l

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
celui-ci pritgun essor élevé, et celui-là un vol
plus’humble ; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
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 ou arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Effugit hibernas domina antenne precellss ,
Lataque plus parvis vola timoris babeut.

Aspicis ut summa cortex levis innatet unda ,
Cnm grave une simul relis mergat nous?

Haie ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem ,
lu qua debuerant forsitan urbe forent.

Dum locum vixi, dom me levis aura ferebat ,
Hue mes par placides cymba cucurril aquas.

Qui mdit in plane, vix hoc tamen evenit ipsum,
Sic cedit, ut tacts surgere posait hume:

At miser Elpeuor tecto delspaus ab alto ,
Occurrit rcgi debilia umbra sue.

Quid fuit ut tutus agitant Dædslus ales ,
irarus immenses nomine signet squas?

Nempe quod bic. site, demissius ille volsbat: -
Nam pennas ambe non hsbuere suas.

Credo mihi, bene qui latuit, bene vixit: et infra
Fortnuam debet quisque manne suant

Non foret Eumedes orbus, si filins ejns
Stnltus Achilleoa non adsmasset equos:

Nec natum in flamma vidimt, in arbore natal,
Cepisset genitor si Phselbonta Merops.

’1’ u queque formula niminm sublimia semper ,

007

voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacent jamais de ma mémoire. Je
t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure;j’ai senti tes lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidece qui seul
n’a peint encore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scytbie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Èrymanthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le ’l’anaîs, les marais de la Scy-

thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; tin-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie ,’ de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après ellesj’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

l’ropositiqne metnor contrabe velu lui.
Nain pédé inoffenso spatium decurrere vit.

Diguus es , et fate candidiore frui.
Quis pro te ut voveam miti pistais mereEis ,

Hœsursque mihi tempes in omne lido.
Vidi egote tali vultu mes fats gementem ,

Qualem credibile est ore fuisse mec.
Nostra tuas vidi lacryntas super ora calcules ,

Tempore quas une lidaque verbe bibi.
None quoque subinotutn studio dsfrndis amicutu

El mais vix ulla parte levantin levas.
Vive sine invidia , mollesquc ingloriua sunna

Exige : amicitiss et tibi junge pares:
Nasonisque tui, quod adhuc non mulet unum ,

Nomeu ama. Scylhicus cœtera Pontes babel.
Proxima sideribus tellus Erymsnthidea Un

Me tenet; adslricto terra persista gelu.
Bosporos et Tamis superaut, Scythicinque paludes

Vixque satis noli nomina panes lori.
Ultrrius nihil est, nisi non habitabile frigus.

lieu! quam vicina est ultime terra mihi!
At longe patria est : longe catissima coujux ,

Quidquid et hure nobis post duo dolce fuit. au
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dontils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, 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 avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses,
revélations, vous traîner au grand jour, etI
vous qui m’aimez avec mystère, continuez ’a
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hies abstint , ut qua! contingere non est
Corpora; sint anime cuucta videnda men.

Ante oculos errant domus, urbe, et forma locorum,
Suœsduntque suis singula [sets locis.

Conjugis ente oculos , sicul prœsentis , imago est.
llla meos crans ingravat, ills lent:

Ingrsvst hoc, quod abest: levathoc, quod præststsmorem,
linpositumque sibi firme tuelur onus.

Vos quoque pectoribus nostris bardis, smiri ,
Diacre quos eupio nomine quemque sue :

Sed timor omnium cautus oompescit; et ipsos
ln nostro puni carmine nelle pute.

Ante volebstis , arctique erst instar honoris
Versibus in nostris nomina vestrz legi.

Quod quoniam est snoeps , intrs mes pectdra quemqne
Adloqusr , et nulli sans. timoris ero.

Nos meus indieio latitsntes versus amicos
Protrsllet. Occulte si quis amuît, amet.

Scite tamen , qusmvis longs renions remotus
Absim , vos anime semper adosse meo.

Et quam (puisque pointe, sliqua mais nostra lente :
Fidsm projecto nave mgste manum. t

ONDE.
lement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en
retour, le sort vous être toujours prospère, a
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, à implorer l’assistance
d’autrui!

..-.
ÉLÉGlE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée , si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enl’uirentet tournèrent ledos à l’amitié

malheureuse, tu osas, au contraire, approcher
del’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’unjour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ent fait à peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’émo-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa ;
je vis les joues baignées de pleurs et plus l ales
que les miennes; et comme les larmes se me-
laient à tes paroles, ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou,l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis manest fortune , nec stuquant
Contacti simili sorte rogelis «qu-ml

ELEGIA V.

Unis smieitim teeum mihi parvus , ut illum
Non œgre posses dissimulere, luit z

Ni me complexas vinclis propiorihus esses;
Nue mes vents l’os-sen eunte suo.

Ut midi, caustique metu fugue ruinai ,
Versaqua smieitim terg- dedere me: ;

Ausus es igue Joris percussum langera corpus ,
Et deplorstæ limen adire doums.

lilque recens prestes , nec lonjjo militas un,
Quod veterum misera vix duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vultus; visosque notari :
Osque ruadeus fletu , pallidiusque mec :

Et lacrymas eernens in lingule verbe endentes;
0re men lacrymss, suribus ills bibi :

Brachisque scœpi mœsto pendentis oollo ,
El singultatis oscule mists louis.

Sunt quaque, dure, luis defensus virihus alisme : l1
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ami (tu Iliaque le mot cher remplace bien ici
tonvrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes ,
etdont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux faucarder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui le sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes , en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu,j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du mains ),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance sait téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est passible. Emplois toute tan
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
ventétre exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. ll suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse lecombat. 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’Aehille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du rai de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Parus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés delaclémence des hommes,

Seis charnus veri nominis esse loco.
Mnltaque prætena manilesti signa favoris

Pectoribus teneo non abitura meis.
Dt tibi passe tuas trihuant defenders semper ,

Quel in materia prcsporiorejuves l
Si tamen interea quid in bis ego perditus aria,

Quod le credibile est qucrere, quaris, agent.
Spa trabor exigus, quam tu mihi damera. noli,

Tristia leniri numina passe dei.
Sen tuners exspecto, sive id contingere et. est;

Tu mihi quad copia t’as, precor, me probe.
Quaque tibi est lingule facundia, cailler in illud,

Ut doceas velum passe vslere meum.
Quo quisque est major, magis est placabilis irai ,

Et faciles motus mens generasa capit.
Corpora magnanima satis est prostrasse Ieoni :

Pogna suum finem, cum jacet hostis, lmbet.
At lupus, et turpes instant marientibus ursi , ’

Et qnccumquc minor nobilitaîe fera est.
Majus apud Trajam forti quid habemus Achille?

Dardanii lacrymal non tulit ille seuil.
Que ducis Emathii l’uerit clementia, l’oros,

Prieclsriquc (lacent louais euequiœ.
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le gendre delunon était auparavant tenonnerai.
Ce qui melaisse enfin quelque espoir de 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 enlier; 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 détruis
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGIE Vl.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami, user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possiblede vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi , nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve bominum referam liens ad mitius iras;
Junouis getter est, qui prias hostis erst.

Denique non possum nullain apeure salutem ,
Cam pœnæ non sitcausa cruenta mon.

Non mihi quærenti pessumdare cuncta, petitum
Cuesareum caput est, quad esprit arbis erst.

Non aliquid dixi, violentaque lingua locuta est,
anssque sunt nimio verba profana mero.

lnsria quad crioient videront lamina, plector:
Percstumque oculos est babuisse meum.

Non equidem totem passim défendois culpam:
Sed partent nostri criminis errer babel.

Spes igitur supemt, factum"! ut malliat ipse
Mutati pœnam modifions loci.

Hunc utiusm nitidi salis pramuntius ortuns
Afferst admisse lucifer albus quo.

ELEGIA Vl.

Fœdus amicitin nec ris, rarissime, nastie,
Née, si farte relis, dissimulare potes.

Douce enim licuit, nec le mihi carier alu-r,
Net: tibi me tata juuclior urbe fait.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, les faits auxquels j’attache tant dehontedoivent
qu’elle était en quelque sorte plus connue que , rester ensevelis dans une nuit profonde; Jesse
nous-mêmes. La candeur de tes sentiments
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel ,
objet de la vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé queje 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 n’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’ablme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudenœ ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieillel
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 cesouvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsque erst tuque adeo populo teststus, ut esse!
Plane magis quam tu , quamque ego, notus amor.

Quique erst in caris snimi tibi candor smicis,
Cognitus est isti, quem relis ipse, vira.

Nil ils celabss, ut non ego conscius essenf,
Pectoribusque dahus mults mua. meis.

Unique ego narrabsln secreti quidquid habebsm ,
Excepto, quod me perdidit, unus erse.

Id quoque si scisses , salve [ruerere sodali,
Consilioque l’orem sospes, amine, tuo.

Sed mon me in pmnsm nimirum fats trahebsnt:
Omne boum claudunt utilitatis iter.

Sire malum potui tamen hoc vitare cavendo,
Sen ratio fatum vincere nulle valet;

Tu tamen, o nabis usu jumtissime longe,
Pars desiderii maxima pane mei ,

Sis memer : et si quas feeit tibi matis vires
lilas pro nobis experiare rogo:

Numinis ut lœsi fiat mansuetior in ,
M ntsloque minot- sil mes pana loco.

ldque ils, si nullum scelus est in pecture nostra,
Principiumquc mei criminis errer babel.

Net: leve, nec tutum est, que sint mon diœre tasu
Lamina funesti eonseia l’acte mali.

Manque reformidat, veluti sua vulnrra , lempira

déclarerai donc rien que ma faute , en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre, et que mon crime, si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore pluséloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

.----
ÉLÉGIE vu.

Va saluer Péritla, lettre écriteà la binet fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouvons
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gement à ma peine ;que pourtantje suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait ,

et que je rassemble encore des mots propres. à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-lu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

illud : et sdmonitu fit nom ipse doler-
Et quæculnque adeo possunt sdterre pudorem,

llla tegi cama rondita nocte decet.
Nil initnr referam, nisi me peeeasse; sed illn a

Prmmia peccato nulls petits mihi:
Stultitiamque meum erimen (lehm vocari ,

Nomina si facto reddere vers relis.
Que si non ils sunt, slium, que longius abaissa ,

Quere, suburhans bec sit mihi terra , locum.

ELEGIA Vil.

Vade salutatum subito, perarata, Perillam
Litters , sermonis fids ministre mei.

Aut illsm invenies dulci cum matre sedentem ,
Aut inter libres Pieriduque suas.

Quidquid aget , cum te scierit unisse , relinqnet z
Nec mon , quid venin , quidve requiret , agnus.

Vivere me dînes : sed sic, ut vivere nolim :
Nee mais tain longe nostra levais mon.

Et tamen ad Muses, qusmvis nocuere , reverti ,
Apteque in alternes rogne verbe pedu.

Tu quaque, die, studiis communibus ecquid iulmres ,
Doctsque, non patrie canulas mon csnis?

Nain tibi cum [scie mores natura pudicoo, Il
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’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
pèrel’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

de tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
étre ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrête ton essor, et que touâme, depuis ma cs-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. ’l’snt

que je fus la, tnme lisaissonvent tes ébauches,
et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
jugeet ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
etre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il
fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons (l’amour.

Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton âge sur ton front. Ta beauté sers
profanée par la main flétrissante dola vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

.Et rarss dotes ingeninmque dedit.
lloe ego Pegssidas dednxi primus ad undaa,

Ne male fecunda: vous periret aqua: :
Primus id aspexi teneris in virginie suois :

lltque pstet venin dusque comesque fui.
Ergo si remarient igues tibi pectoris Idem ,

Sols tuum vates Leslnia vinret opus.
Sed vereor ne le mes nunc fortune retardet,

Postque mecs cases sit tibi peetus inerI.
Dum licuit, tua serpe mihi , tibi nostra legebam :

Stupel tni judes, saupe magister eram.
Aut ego præbebsm intis mode versibus sures ,

Aut tibi cessans, causas ruberis tram.
Forsitan exemple, quia me lassera libelli,

Tu qnoque sis pœna: fats scouts mess. -
Posté, l’erilla, metum : tantummodo femina non vit ,

Devis, nec seriptis disent amsre luis.
Ergo desiditn remove doctiuima causas :

lnque houas artes, et lus sacra redi.
Ista decens facies Iongis vitiahiturannis :

Bugaque in antiqua fronts unilis erit :
lnjicietque manum forma) dalnnoss sellettes ,

Que stupitnm passn non fat-ioule venit.
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belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’iufidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

là un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son,gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un Irus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et l
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 tee talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÈLÉGIE Vm.

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumqua aliquis dictat, Fait haie larmuse; dolebis :
Et speculum mendax asse querere tuum.

Sunt tibi opes media, cum ais diguiniuts languis.
Finge sed immensis censibus esse pares:

Nempe dut id cnicnmque libet fortune , rapitqne:
Irus et est subito , qui mode Crœsus erst.

Singula quid retersai? nil non mortels tenonnas ,
Pecteris exceptis ingeniiqne bonis.

En ego cum patrie cale-m, vobisque domoqne ,
Baptaque sint, adimi que potuen, mihi ;

Ingenio tamen ipse mec comitorque fruorqtse:
Cæsar in hoc potnit juris habere uihil.

Quilibet banc sœvo vitarn mihi finiat euse;
Me tamen exstincto l’anis superstes erit.

Dumqne suis victrix einnem de montibus orbem
Prospiriet domitnm Martin Rems , legsr.

Tu qnoqne, quam studii maneat [alisier uses ,
Effuge venturos que potes neque rages.

ELEGIA Vlll.

None ego Triptelemi coparent eonscendare cui-rus ,

liait in ignotsm qui suds mon humour : 2 -
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , o Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédsle, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coupla terre de ma douce
patrie, me maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!
t lnsensét pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Situ as un vina à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer : c’est à 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 pais en
d’fet demander rien de plus), je craindrais que
tuesvœnx nefasseatpasassez modestes; peut-
ctre un jour, quand Auguste auraépuisésa colè-
re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de.
mande, sans trop compter encore sur le succès.

ais aujourd’hui, une faveur bien moindre, et
que je considère pourtant commean grand bien-
fait, œserait l’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est eon-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit quels maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
te Pont , je sais tourmenté par l’insomnie, ms

Nana ego loden vellera frouera dracoues ,
Ques habait tagine arcs, Corinthe, tue :

Nurse ego jactandas opiacera samare pennes ,
Sire tuas, Persan; Dedale, sive tuas :

Ut talera aoatris cédante volatibas sars ,
Aspicerem purin daine repente aolum ,

Descrtæque dosasse vultum , mauresque sodales,
Careqae pracipue coajugis ors mec.

Stulte, quid hoc frustra volis puerilibus optas,
Que non alla tibi fertqne feretqne dies t

Si semel optendamest, Aagnsti numen adora,
Et quem seasisti, rite précars deum.

tile tibi peaaasque potest currusque veinera
Tredere; dei reditnm , protinus ales cris.

Si precor hue, neque enim possum majore presser ,
Ne mes sial timeo vota modeste parum

Persitanlsoc olim , enta se satisvcrit ira,
Tune quoqne sollicita mente regaadus erit.

Quod minas intera- est , instar mihi mnueris ampli ,
Ex hie me jubeat quolibet ire lacis.

Net: aolum , nec aqua fadant, nec terra, nec aura: ;
j Et mihi perpetuus mpore tanguer babel.
son vitisut ertnangræ eontagie mentis , .

OVIDE.
maigreur est telle que me peau protégé s peine
mes os décharnés , et les aliments sont sans

pour mon palais. Cette plieur dont les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil-
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie , et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mon âme n’est pas en meilleur état que mon

corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

une double torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme unétre réel, l’image visiblede ma

destinée; etlorsque je vois ceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume , son langage, et
que je compare mon présent et mon passé , il
me prend un si violent désir de la mort , que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de œ qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa vengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine,
en changeant le lieu de mon exil!

I ÉLÉGIE 1X.

Ici même ( qui le croirait? ) en trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venue jusqu’ici, et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regioae mali :
Ut tetigi Ponton! , vexant insomnie : vixque

Osss tegit maeies , nec juvat ora eibue.
Quique per untumnum percussis frigore primo

Est celer in foliis , que nova luit layems,
la mes membre tenet : nec viribus sdlcvor allia ,

Et nuaqaam queruli causa doloris abat.
Nee melins valse quam corpore, mente; sed Qgra est

Utraque pars que, binaque damna fero.
litent et ente oculos veluti spectabile corpus

Adstat ferlant forma legaads mon. Iaamqne
Quumque , locum , moresque hominem , caltusquc; so-

Cernimus; etquid sim, quid fuerimque subit;
Tantus sunn- necis est, quater ut de Caseris ira ,

Quod non offensas viadth euse sues.
At, quoniam actuel est odio eiviliter nous,

Natale levior ait toge nostra loco.

ELEGIA lX.

Hic quoqne saut igitarGraiœ , quia crottent? urbes,

luter inhamsnæ aomina barbarie ? V ,
Hue quoqne Mitete missi venere cotent , à
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blissementgrecau milieu des Gelas. Mais le
nom du lien, très-ancien , et antérieur à la fou-

dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-
syrte.

Montée sur le vaisseau construit par les soins
de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la seu-
tiuelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-belle , je reconnais les voiles de
Colchos. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont délachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tat 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;

s Je suis perdue, ditselle; il faut user de quelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux renconuent par ha-
sardson jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : l Nous triomphons , s’écrie-t-elle; la
mort va m’assurermou salut. a Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente, qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et laies

Inque (istia Grain coustituere doums.
Sed velus huic nomen , positsque antiquius urbe ,

Constat ab Ahsyrti omis fuisse, loco.
Nain rate, que cura pugnacis [acta Minerve,

l’er non tentatas prima cucnrritaqnas ,
lmpia desertum fugiens Medea parentem ,

Dicitur bis remos applicuisse vadis.
Quem procul ut vidit tutnulo speculalor ab alto:

"capes, ait , nom, Colchide, vela, veuil.
Dum lupidsnt Minyæ, dam solvitur amen funis,

Duln sequitur celeres anchors tracta menus ,
Conscia percussit merilorum pecten Colchia ,

Ann alqne amura multa nefsnda manu.
Et, quamquam superest ingesta audacia menti ,

Pallor in adtouito virginis ure sedet.
Ergo ubi prospexit venientia vals Tenemur,

Et pater est aliqua fraude moraudus, ait.
Dum quid agat quærit , dum versat in omnia vultus z

Ail fatum cun lumina fiers tulit.
Cujls ut oblats est prœsentia ; Vincimus , inquit:

Hic mihi morte sua causa salutis erit.
Protinus ignsri me quidquam tale timenlis
’ lnnocunm rigide perforai euse latus ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime . elle expose au
sommetdu rocherles mains livides et la tète san-
glante de son fière, voulant, par cette affliction
nouvelle, et taudis que son père serait occupé
à recueillirces membres épars , ralentir sa fu-

neste poursuite. ’
Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce

fut la, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

ÉLÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-

vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, a défaut

de moi-même, ysubsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de

peuples barbares, entouré par les Samates,
nation féroce, les liesses 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 figure dégouttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre paneille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ils divellit, divulsaque membra per agi-os
Diasipat, in multis invenienda Iocis.

Neu pater ignoret , scopqu proponit in alto
Pallentssque menus , sanguineumque rapiat;

Ut genitor luctuquo nova tardetur, et artns
Dum Iegit euünctos , triste mentor iter.

Inde Tomis dictus locus bic , quia ferlur in illn
Membra soror fratris consecuisse sui.

ELEGIA X.

Si quia adhuc illic meminit Nasonis adempti ,
Et superest sine me nomen in urbe meum;

Subpositnm stellia nunquam langentibus œquor
Me sciat in media virera barbarie.

Sauremutæ cingunt, [en gens, BesaiqueGetæqnc.
Quum non insane nomina cligna meol

Dum tamen aura (spot , medio defendimur latro;
"le suis quuidus balla repellit aquis.

At cum triltis Ilyems squallentia protulit ora ,
Terraqne murlnoreo candida l’acta gela est;

Dum palet et Burette et nia injecta suh Arclo ,

Tutu liquet lm gentes au tremens premi. Il
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
ladurcit 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 déchalué , est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage estla
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
sesoutient 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, cescnt des mor-
ceaux que l’on avale,

Dirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar.
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels

Nia jacet , et jactant nec sol pluviæve résolvant z
lndunt Borne, perpetnamqus l’acit.

Ergo, obi deliouit noudum prior, allers venit :
Et solet in multis binas mancre lacis. s

Tantsque commoti vis est Aquilonis , ut alias
Æquet homo tunes , tertaque rapta ferai.

Pellibus et sutis arcent male frigora bruccis ,
Oraque de toto corpore sols patent.

Sæpe rouant Inoti glacis pendenle capilli ,
Et nitet. inducto candide barba geln:

Nudaque consistant formam aervsntis testæ
Vina : nec hausta meri , sed data Trusts bibunt.

Quid loquer, ut vincti roncrescant frigore rivi ,
Deque lacu fragiles effodiantur aqua: 7

Ipsa, papyrifero qui non angustior omne ,
Miscetur vaste multa per ora frets,

CairuIeos ventis latices durautibus ister
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.

Quaque rates iersut , pedibus nunc itur, et undas
Frigore concretss ungula pulsat qui;

Perque noves pontes subter labentibus undis
Dncuut Sarmetici barbera pluustra bons.

Vix quidem credar : sed cum sint præmia lalsi

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sens
doute ou aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-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 ’a piedsec sur

la surface des ondes. Si tu avais, eu jadis une
pareille mer à passer, ô teindre, le fatal déc
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 gaufre 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 œchalnés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’ister
transformé en une routede glace; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleurs flèches
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’en fuient, et la terre, abandonnée’par

ses défenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces,

Nulle, ratant testis debet habere lidem.
Vidimus ingentem glacie consistere pontum ,

Lubricaque immotas testa premebat aquas.
Net: vidisse sut est; durum ealravimus æquor :

Uudaque non udo suh pede somma fuit.
Si tibi tale fretum quondam Lesudrs luisaet,

Non foret auguste mors tua crimen aqua.
Tom neque se pandi possum. delphines in auras

Tollere : consules dura mercrt hyems;
Et quamvis Banal jactatis insouci alis ,

Fluctus in obsesso gurgite nullus erit.
lnclusæque geln stabunt , ut marmore , puppss Ë

Nec poterit rigides lindere remua aquas.
Vidimus in glaeie pisces bœrere ligatos :

Et purs ex illis ium quoqne viva fuit.
Sive igitur uimii Borate vis sans marinas,

Sive redundatas flamine cogit aquas;
Protinus, equato siccis Aqnilonibus Istro,

lnvehitur celeri barbarus hostia equo :
Hostis equo pollens longeqne volante sagitta,

Vicinsm late depopnlstur humant.
Diflugiunt alii , nullisque tuentibns ogres,

lncustoditn diripiuntur opes;
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misions se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui fout toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
mptit’s’et les mains liées derrière le dos, jettent

en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-
gnée de poison. ’l’out ce qu’ils ne peuvent em-

porter ou traîner avec eux, ils le détruisent , et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. Là, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y est jamais 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 Acouce 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 r enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est la le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil! n
a

fluris opes parvœ, pecus, et stridentia pluustra ;
Et quas divitias incola pauper babel. h

Pars agitur vinctis post tergum capta laœrtis ,
llespiciens frustra rura Laremque snum.

Pars cedit hamatis misera renfixa sagittis :
Nain volucri ferre tinctile virus inest.

Que neqneunt secnm ferre ont abducrrc, perduut;
Et cremat insoutes hostira flamma casas.

Tutu quoqne, qunm pas est, trépidant formidine belli :
Nec quisquam pressa munere sulcat hum-nm.

Aut videt, aut metuit locus bic, quem non vidrt, hostcm.
I Cessat iners rigido terra relicta situ.

Non hic pampinca dulcis latet uva suh ombra;
Net: cumulant altos fervida musts locus.

Puma negut regio: nec baberet Acontius in que
Scriberetbic domina: verbe logenda suœ.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loca felici non adeundu virol

Ergo sans laie pateat qunm maximus orbis;
Bine est in panant terra reperta meam l

T. [Yo
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives.
sans fin de tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour.
qu’une bête féroce t’a nourrideson lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré la haine peut-clic
encore atteindre? Que vois-tu qui manque a
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont , sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son li-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avec ces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla crainte. Comme le ce: f

timide surpris par des ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout cequi m’estcher, et quand
je n’aurais autre Chase à souffrir que la seule
colère de César, rst-cedouc si peu que d’avoir à
subir la colère de César? Et cependant il se trou vé

un hommeassezinhumain pourrouvrir mesbles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

Si quia es, insultes quicasibus, improbe, nostris,
Meque reum dcmpto liue cruentus agas;

Natus es e seopulis, nutrilus biote ferino ;
lit dicam silices pectus lichai-c tuum.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrignt irai
llestat? quidve mais ocrais abrase inulis f.

Barbara me tallas , et inhospita littora Iltlllli ,
Quumquu suc Bures Mamans ursa vidct.

Nulla mihi cum gente [cru rommercia linguæ z
Omnia sollicili sunt lors pleua metus :

thue fugua aridis cervus deprensus al- ursis ,
Cilirlavc montnnis ut paretagna lnpis ;

Sic ego, belligeris a genlibus undiquc septus,
Terreur; haste meum pæne prenientc lattis.

thue sil exiguutn pœna: . quod conjngc cura ,
Quod patria carco, pignoribusquc mais;

Ut mala nulla funin, nisi nudam Cæsaris iram;
Nuda parum nobis Cœsaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulnrra cruda retractet ,
Solvat et in mores ora diserts mecs.

ln sauta farili suivis licol esse diserte, ut
45



                                                                     

ne
pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau ? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis ;je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
me, je teprie, de :roubler mes mânes.

Admets lajustice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie. mes fautes; je suis
puni , et 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 les yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisait rougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il lit hommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. c 0 roi,
disait»il, ce préSent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minima: vires frangeri- quassa valent.
Subruere est arecs et stantia mœnia virtus :

Quamlibet ignavi præsipitals premunt.
Non mm ego quad fuersm : Quid inanem proteris um-

Quid cineretn suis hustsque nostra premis? [bran]?
Hector erst tune qunm hello œrtaliat; st idem

Tractus ad llæmonios non erst Hector equos.
ML- quoqne, quem nous olim, non esse menu-"to.

lis illo sttperaut hæc simulacre viro. l
Quid similisera, feras, (licha incessis tamaris ?

Parce, precor, titanes sollicitare mecs.
Oublie ver-a pala mes crimina. Nil ait in illis j

Quod magis errorem quam socius esse putes.
l’eudimus en proiugi, satis tua perlon , pat-lias,

Enilioque graves, essiliique loco
Caruiiici fortuits potest mes flenda vidrri :

Te tamen est une judice mersa parum.
Senior es tristi Busiride; savior illo

Qui falsnm lento torruit igue bovem :
Quique bovem Sicnlo fertur douasse tyranno ,

[il dictis arts: conciliasse suas.
Munere in hoc, res. est usns, sed imagine major:

Net: cola est opcris forma probanda mei.

"OVIDE.

yeux; et ce n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau ? c’est
par la qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retourdecette invention.
rends-moi, je te prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. s Il dit; et Phalaris: a Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
l’essai le premier, v Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-
tre, il laissa échapper des cris plaintifs de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvirà ton aise les haines de lon
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’eloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur

terre et sur mer,que tu seraiscapable, je pense,
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter. Crois-mci, si l’on me comparait à Ulysse, on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures. de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affi-

Aspicis a destra lotus hoc sdapertile tatin l
"un tibi, quem perdes , conjiciendus erit.

Protinus inclnsum lentis carbonibus ure;
Mugiet , et veri vos erit ills bovis.

Pro quibus invenlis , ut munus munere penses ,
Da, precor, ingenio prœmia (ligna men.

Discret; st l’halaris: l’œnæ mirande repertor,

lpse tuum præsens imbue, dixi, opus.
Nec mon , monstratis crudeliter ignibus uslua

Exhibitit querulus 0re lretnente sonos.
Quid mihi cum Sieulis inter Scylhiamque Getasque T

Ad te , quinquis la es, nostra querela redit.
Utilise sititn nostra l’oasis expiera rruore ,

Quaniaque vis , avido gaudis corde feras;
Tot male cum fugiens tellure , tel square pattus,

Te quoqne ut auditis posas dolere putrut.
Crede mihi , si sit nobis collstus Ulysses,

Neptuni miner est, quam Jovi: ira fuit.
Ergo quicunque es, rescindore vulncra noli,

Deque gravi duras vulnere tulle matins:
thue men famam tenuent oblivia culpœ,

Fats cicatrisent ducere nostra sine z
Humanæque inemor sortis, que: tollit eosdetn



                                                                     

LE S TRISTES.
Hisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse mura
tour. et redoute pour toi-même ses caprices;
maisenfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude est pour

moi si.vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet; la colère de César entrains après soi tou-
tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
utéme les maux que j’endure!

ÉLÉGIE x".

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,

. je trouve que cet hiver des rives méotides s’est

prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter llellé 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

fit permit; lucet-tas ipse me vires.
Et quoniam, fieri quod nunquam pesse pntavi ,

Est tibi de rebua maxima cura ais;
Non est quod titneaa : Fortuna miaerritna nostra est.

Omne trahit sécurit Cil-saris ira malutn.
Quod mugis ut quueat, nera hoc tibi itague rredar;

Ipsa velim panas esperiara Incas.

ELEGI A Xi].

Frigo" jam Zephyri minunnt, annoqua parade ,
Laugier antiquia visa Munis byems :

Isnpoaitamque sibi qui non bene pertulit lit-lieu,
Tampon noctunia niqua diurua tarit.

dans violam purique leguut bilareaque pue". ,
Ruatica quam nulle terra sercnte gerit:

PraItaque pubeacunt variorn flore colorum,
Indociliqae loques guttura vernat avis.

(Nique male evimen matria deponat biruudo ,
Suit hbibua aunas parnque tecta facit.

Ilerbaque , que Iatuit Cemlibua obruta culais ,
Exactitc lapida molle oacumeu hume : I

7m

attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux où croît la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’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-
ticns rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, flottée de l’huile dentelle s’est servie

dans la lutte, plonge sesmembres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). O quatre fois, mille et.
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs «le la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à t niser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube. ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Foutue m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de pulsatile gemma movetur;
Nain procul a Gatien littcre vitis alu-st.

. Quaque loco est arbor , turgescit in arbore ramns z
Nain procul a Gatien linibus arbor abest.

0th nunc istic, junctisque ex ordine ludia
(indium verboai garruia balla lori.

Uaus qui nunc est, Ievibua nunc luditur armis :
Nunc pila, nunc celui voivitur orbe trochile.

Nulle, tibi perfusa est oicu labeute juventns, ..
Defcaaos arlus virgule tingit aqua.

Sana vigt-t, studiisquc favor diatanlibua ardet ,
Proque tribus resonant terna thestra foria.’ A

0 quater, et quotiea non est unmersre, beaturri ,
Non interdicta cui licet urbe frai l

At mihi sentitur nia verne anis suinta,
Quaque lacu dure vix fadiantur aqun.

Née mare roucreacit glacis z nec , ut ante, per iatrutu
Stridula Saurotnates pluuatra bubulrus agit.

ineipient aliquat tamen hue adnara ravina,
ilospitaqna in Pauli litote puppis erit;

Sednlua obrurrsm nantie : dictaque sainte ,
Quid venist quatrain, quine, quibuave loris;

a.
M
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ensuite où il va, quel il est, et d’un. il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitropbe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. [lare-
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’en-

tendre, soit aussi que le Notus ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propomide, 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 avoârà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées àJupitcr par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète , enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant (5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dont je gémirai de n’a-
voir pas été le témoin, recevra immédiatement
l’hospitalité dans ma demeure. Mais. hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-Ml à y fixer à jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , nisi de reginne propinqna
Non nisi vicinas tutus ararit aqua.

Barils ab ltalia tantum marc nuits transit :
Litnra rams in [me portuhus orbn venit.

Sive tamen Grain scierit, Sive ille Latins
’ Voce loqui, certo grutier hujus erit.
Pas quoqne, Il) 0re freti longmquc Propolttidos undis,

Hue aliquem carte velu dedisse Note.
Quinquis’is est, memori rnmorem vocc relents,

Et fieri l’amie parsqne gradusque potest.
la, precor, auditos pouit narrare triumphus

Canaris, et Latin reddita vota Jovi :
Toque, rebellatrix, tandem, Germanie, tungni

Triste caput pedibus supposaisse ducis.
"me mihi qui referet , que: non vidissu doluho ,

llle ment domui protinus hospes erit.
Heu mihi, jamne donnas Scythieo anonis in orbe?

Jamque suum mihi dut pro Lure pœna locum ?
Dl fluant, ut Casser non hic pendule domumque ,

llospitinm prune sed velit esse mon.

omne;
suions xut.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel l pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé?,tu de-

.vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même ou tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais dû être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait-il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe. blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniver-

saire de ma naisSanoe , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGlA Xlll.

[âcre supervacuus , quid enim fuit utile gigui ?
At! sua nnlnIis tampon noster adest.

Dure , quid ad miseras veniebss exsulis annos ’l

Debueras illis imposuisse modula.
Si tibi cura mei , vel si pudor ullua inessrt,

Non ultra patrinm me sequercre meum.
Quoque loco primum tibi sum male cognitua iufaus

lllo tentasses ultimus esse mihi :
Jsmque relinquendo, quod idem feutre sodales ,

Tu quoqne dixisses tristis in urbe, vale.
Quid tibi cum l’auto? num le quoqne Canaris ira

Extremam gelidi misit in arbis humuut?
Scilicet aspectes soliti tibi moris houorem ,

Pendeatex bumeris ventis ut albs mais ?
Fumida ringatur florentibus ara cornais?

Micaqne solemni turis in igne sonnt?
Libaquc dam pro le genilale notantin tempos ,

Concipiamque banal 0re invente pneus?
Non in sont positus : nec sunt en tempera nabis ,

Adventu passim lœtus ut me tut).
Funeris ara mihi ferali einotu Eupresso,
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ll n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères, je ne
sens point venir sur meslèvres d’heureuscs pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du l’ont

si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-lu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tn soin queje ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tn mes ouvrages, à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je te prie, d’en
’agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rite de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent ttn père est condamné à un lointain exil .
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
eu de mère : ils sont ma famille , ma postérité;

Convenit , et structis flamma plmlll rugis.
’Nec dure ture libct nil exoranlia dives:

ln taillis subeunt nec houa verbe malin.
Si tamen est aliquid nobis bac luce potendum;

ln laça ne retiens nmplius ista precor:
Dom me terrarutn pars pænc novissima, l’ontus

Enxini [allo nomine diotus babel. .

ELEGIA XIV.

Cultor et autistes doctorum sancte virorutn ,
Quid lacis ingenio semper amice mec?

Enquid , ut incolumem quondam celebrare solchas ,
None quoqne , ne videar lotus abesse, caves ?

Susripis exceptis ecquid men carmina salis
Artibns, artifici qua: nocnerc suc?

lmmo ils [se valum, qumso , studiose noveront ,
Quaque potes retine nomen in urbe meum.

Est fuga dicta mihi , non est luge dicta libellis ,
Qui domini pœnam non meruere pali.

Sæpe pet- externas profugus pater exsulat oral;
Urbe tamen natis exsulis esse liœt.

Palladis exemple, de me sine mati-e trusts

je te les recommande; et désortttais , 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 (les autres; il y a aussi
quinze volumes. de Métamorphoses, poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait en de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public vent
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 (empuse.

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’adrersités , ma
main ait eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice, et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de litres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres, j’ai sous les yeux des arcs ct des armer

Carmina sunt. Stirps hœc progcttiesquc mes est.
"une tibi commende: quæ quo tnagis orbe parente,

"on tibi lutori sereins major erit.
Tres mihi sunt nsti contagia nostra secuti :

Cœters fac cura: sit tibi tttrba palam.
Sunt quoqne mutstœ ter quinque volumins forma ;

Carmina de domini funere rapts sui.
lllnd opus potuil, si non prius ipse périssent ,

Ccrlius a comme nomen habens manu.
None incorrectum populi pensait in on :

ln populi quidqnsm si tamen ors meum est.
"ne. quoqne, neseio quid, nostris sdpone libellis,

Diverso missunt quod tibi ab orbe rouit.
Quod quicumqne leget , si quis légat, œstitnet ante,

Compositum quo sit tempera, quoqne loco.
Æquus erit scriptis , quorum cognovcrtt esse

Exsilinm tempos, barberiemqne locum :
Inque tot adversis carme" mirabitur ullum

Dueere me tristi sustinuisse manu.
lngeninm lugera meum mais : cujus et ont.

Fous infœcundns psflsque venti fuit.
Sed qnæcumque fait, nullo exercente refilait,

Et Iongo periit aride [sots situ. J6
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retentissantes. Il niest personne ici dont les
ouailles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’œt 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 protégent
toujours contre, les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à me
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic lilnornrn , per qnos imiter alarqne ,
Copie. Pro libris anus et arma sonant.

Nullus in bac terra , recitem si carmina , cujus
lnlellecturie auribus utar, «lest.

Nec quo seeedam locus est. Custodia mnri
Submovet infestes elausaque porta Gelas.

Sæpe aliquod vultum que», nomenqne locnmqne:
Net: quinqua: este que entier esse quam.

OVlDE’.

ehose,etleseapressionsmemanqnent.etj’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe. et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
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 présente soit
auprès de toi son excuse.

’ Diacre sape aliquid somali , turpe l’abri ,

Verbe mihi datant : dedieiqne loqui.
Tbreicio Scylbieoque lere cirenmsonor on,

El videor Gelieis seribere pesse modis.
Crede mihi, limée ne sint immisla Lalinis ,

Inque nuis scriptis Pontiea verbe legas.
Qualemenmqne igitnr , venia (ligure libellant :

Sortis et excusa conditions mec.
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LIVRE QUATRIÈME.

macle l.
S’il y a, et il y en aura sans doute. quelques

défauts dans ces Opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la globe. mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l ), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocller,’et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tache, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si que mois fuerint, ut emnt, vitiosa libellis;
Excussta suo tempera, lector, liche.

Exsul stem , requinque mihi non lame petits est:
Mens intenta suis ne foret neque melis.

Hoc est, sur cautet vinctus quoqne compede l’essor ,

Indocili numero qunm grave mollit opus:
Canut et innilens limona: prenne arma:

Adverse tardant qui trahit amne ratem :
Quiqne l’erens pariter lentos ad pecten remos,

, ln numerum pulsa brachia verset aqua.
Penne ut incubait baculu, sucre resedit

Pastor; arundineo carmine mulcet oves.
Cantantis pariter, pariter dats pensa trabentis

Fallitnr and"; decipiturque lober.

i

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entrains, par
sesaccents, les forétset les rochers insensibles, ce
fut à cause desa douleurd’avoir perdu deux fiois
son Eurydice.

Etmoi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elles
bravé lesembùehes desbrigands, le fer det enne«
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-méme;elle saitquemon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-être veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me lit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
trn si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini-

ne a leurs mystères.
Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-

clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Futur et, abducta Briseide, tristis Achillss
Harmonie curas attentasse lyre.

Quum traheret silves Orpheus et dura «stands
San , bis amissa conjuge mœstus erst.

Me quoqne Musa levai, Pauli lors jussa petsnlem.
Sols cornes nostra perstitit ills luge:

Sole nec insidiss bominum; nec mililis casent,
Nec mare , nec ventes, barbariemque timet.

Sdt quoqne , qunm perii, quis me deceperit errer,
Et culpem in facto, non socius, esse mec.

Scilieet hoc ipse nunc que , quad obluit ante ,
Quum mecum juuti criminis acta res est.

Non equidem vellem , quoniam nocitura fuerut,
l’ieridum sac-ris imposuisse manum.

Sed nunc quid l’aciem? vis me tenet ipse Sorurum :

Et cal-men tiennent, carmins lune, allo. 50
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et mei aussi j’ai la passion d’écrire, cette

passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-ézre cet

autour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui ’n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon :ime à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sablessure, lorsqu’en proie
au délire elle pousse des hurlements sur les
sommets de l’Édon; 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 Scylhie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sans s’évanouir en moi le souvenir de

men 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 tous les autres dieux

Sic nova Dulicltio lotos gustata patate ,
ille qtte necuit, grata sepore luit.

Sentit amans sua damna l’ére; tamen liœret in illis ,

blaterium culpa: petsequiturque suœ.
Nos quoqne délectent, quamvis nocuere , libelli :

Quethue mihi lelum vulnera lei-il, umo,
Forsilan hoc sludium posait furor esse videri :

Sed quiddam l’urer bic utililatis babel.

Seinper in obtulu menlem vetal esse malorttm ,
l’rtçsentis cases immemoremque tarit.

thne suum Bacchis non sentit saut-la vulnus
l)um stupet Edonis exnlnlata jugis ;

Sic, tibi mols calent viridi men pecten thyrse,
Allier bumann spiritus ille male est.

"le nec essiIium , Scythici nec litera ponti ,
llle nec iratos sentit habere dans.

Ulque soporil’erm biberem si porula Letltes,

Temporis adversi sic mihi sensus hehet.
Jure dessigitur vénérer male nostra’ levantes;

Sollicite comites ex Helimne fugœ :
Et partirn pelage, partim vestigia terra ,

Vel rate dîgnatss, vel pédé nostra sequi.

Sint, precor, il. saltetn-laciles mihi : nsmque desi-mu

OYIDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les ’flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
I’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance.
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tété, dangers trop réels, v
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance, quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts,
d’être à peine garanti par des fortification!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans les
jeux que j’ai manié des armes; vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cætera cum magne Cœsare turbe fusil.
Mequc let advenais cumulant, quel liltus cranes,

Quelque lretuln pisses, evaque piscis babel.
Vere prius flores, æSlll numersbis arislas ,

Ponta per aulumnum , frigorlbusque pives,
Quum mala , quæ toto palier jactatus in orbe ,

Dum miser Euxini litera leva polo.
Nec tamen , ut veni, levier [ortuna malerum est :

Hue quoque sunl nostras [en scouts vias.
Hic quoqne cognasse natalis stamina nostri;

Stamina de nigro vellere facta mihi.
thue nec insidias , capitisque periculs narrcm ,

Vera quidem, Vera, sed graviers titis;
Viverc quam miseront est inter Bessosquc Gelasqus

llli , qui populi semper in 0re fuit l
Quum miserum perla vitsm muroque tueri,

Vixque sui tutum viribus esse leei.
Asperu militiœjuvenis certamina [agi ,

Née nisi lusura movimus arma manu :
Nunc senior glatlioqne Iatus scutoque sinistram,

Canitiem galets: subjicioque menin.
Nom dédit e spécula cuslmt ubi signa tumultes,

lnduimur trépida prolinus arma manu. 1.
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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 Al’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au

cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-

poisonné. tLà, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,

je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,
trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment ferais je autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leurjuge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit 2 quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvragés? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

"astis habens nrcus imbutaquc tels veneno ,
Sævus anhclanli mœnin lustrat cquo.

Clquc rapnx pecudem , qua: se non texit ovili,
l’or sala, per sylves , fartque trabitque lupus;

Sic, si quem nondunl porlarum sape reccplum
Barbnrus in campis repperit boslis, agit:

Aut scquitur captas , conjectaque vincula colle
Accipit: ont telo virus liabente cedit.

Hic. ego sollioilœ jacée novus incola sedis.

"en niminm Inti tempors longs mei l
Et tamen ad numéros antiquaque sacra revcrti

Suslinct in tamis hospita Musa malis:
Sed neque cui recitem quisquam est mes carmina , nec qui

Auribus necipiat verba Latina suis.
lpse mihi, quid enim fadant ? scriboqne Icgoqne,

Tutaquc judicio littera nostra suc est.
Smpe tamen dixi: Gui nunc [une cura laborat?

An mon Saurolnstæ scripta Gelœque logent?
Sœpe etiam lacrymæ sunt me scrihente profusœ,

llumidsque est fletu litera [son men.
Corquc vctusln meum huqunm nova vutnrra sentit,

Inque sinnm manta: labitur imber aquœ.
Quum vice muleta, quid sim fuerimque recorder,

"3
de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à œ 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 n.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu
as enlia, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (1); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
lieurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime (tout 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,suivie de ses vertueuscsbrus(5), ’

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tulerit quo me casas, et unde, subit;
Sæpe maous demens studiis irato malignis

Misit in orsuros carmina nostra focus.
Atque en , de inultis quoniam non mult- supersunt,

Cum venin facilo, quisquis es, ista legas.
Tu quoqne, non melins, qunm sunt men tempera, carmcn

Interdicta mihi, oorisule, Roman, boni.

ELEGIA Il.

Jam fers Cænribus Germanie, tolus tu orbis ,
Victs potes fluo succubuisse genu.

Attaque valentin fartasse palatin sertis,
Tunique in igue sonent, iulicisntque diem;

Candidaqns, sdducla eollum percutais scout-i
Viclimn purpureo sanguine tingat bulnum :

humique amicorutn templis promissl deonlm
lleddere victores (lisser uterque parent:

Et qui Gamme juvenes sub nominé crassant ,
Perpetuo terras ut doums ista régal:

Cumque bonis nuribus pro mpits Livin note
Muners dei meritis , sape datura, dois:

Et pariter mattes, et que: sine crimina altos sa
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, 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 arrivet-il, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marclter le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les 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 sidouienue, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cette contenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notrearntée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

I’erpetaa servant virginitate foeos.
I’lebs pin , cumquo pis Intentur plebeosenalus :

Parvaque cujus eram pars ego nuper, eques.
Nos procul expulsas communia gandia tallant ,

l’arnaque tam longe non nisi paru vehit.
Ergo omnis poterit populi" spectare triomphes,

Cumque discuta litatis oppids capta leget ,
Vindaque captiva reges corvice gereutes ,

Ante coronales ire videbit saques:
Et carnet vultus sliis pro tampon versos,

Terribilss sliis immature-quo sui.
Quorum pars nous, et les , et mina quant;

l’as-s "tout, quamvis noverit ipsa portun :
llic, qui Sidonie fulget sublimis in astre ,

, Du: tuent lselIi : proximus ills duci.
l Hic, qui nunc in hntno lumen miserabile Ilgil,

Non isto vultu, qunm tulit arma , fait :
llla ferox , oculis et adhuc bostililms ardents ,

Ilortator pognai consiliumque fait.
Perfldus hic nostros incluait fraude locorum,

Squallida promissis qui tsgit on cousis.
lllo, qui seqaitur , disant mechta ministre

Super recasanti corpora capta deo:

ONDE.
ou, d’immoler les prisonniers en l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusas (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digue de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang ;t
l’a est portée la Germanie, les cheveux épars,

triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre. à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes. porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;

partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tète, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! n Au bruitde*
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre cottrsiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont cediea
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scylhie, j’assisterai, autant que
possible, par la prusée,à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Ilic Incas , lti montes, haro tot castella , lot. amura ,
I’lena fera: undis, pleua cruoris orant.

Drnsus in ltis quottdant tuerait cognomitta terris ,
Que bous progenies (ligna parente fait.

Cornibus hic fractis , riridi male testas ab uIra,
DecoIor ipse sao sanguine Rheuus erit.

Crinibus ou etiam Iertur Germania puais ,
Et ducis invicti suh pédé monta sedet. :

Collaque Romans: prœbens mimosa securi,
Vineuls fert illa , qua tulit arma , manu.

Hua super in carra, Un», violone veltsris
l’urpureas populi rite par ora tui :

Quaque ibis manibus circumplaudm horum ,
(ludique jactsto flore trgeuto vias.

Tampon l’bœbea laure cingeris : inque

Miles, in, magna voec, triutnphe, anet.
I pse sono plausuque simul Iremituque canonicat,

Quadrijugos cernes sæpe résistera oqaos.

Inde petes arrem , delabra favetttia vous :
Et dabitur merito laures vota Jovi.

"me ego submotus, qua possum, mente videbot
Ercpti nabis jus Isabet ills loti

llla per immensas spatiator libeio tairas. 50



                                                                     

LES TRISTES.
lieux idont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux cieux. Elle promène

mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-à-fait privé de tant de bou-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-

verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
œt autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira, sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

..-----4

ÉLÈGlE lll.

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre
auxvaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan, et

l n cœlum celeri pervenit ills luge.
llla mecs oculos mediam deducit in urbetu ,

lmmunes tanli nec sinit esse boni.
luvenielque viam , qua cnrrtss spectet eburnos:

Sic cette in patria per brave tempus en.
Vera tamen populos capiet spectaculs relia ,

Lælaquc erit præseus cum duce turba suo:
At mihi lingeuti tantum longeque remoto

Auribna hic tractus percipiendus erit ;
Milne procul Latin diversum minus in orbetn

Qui narrat cupido, vis erit, ista mihi.
la quoqne jam serum relent «mon triumpltnm;

Quo tamen andiero tempore, Iætns ero.
llla dies veniet, mes qua luguhria ponam ,

Causaque privata publics major erit.

ELEGIA *lll.

Magna minorqne lem , quarum mais, alters, Graias;
Altera, Sidonîas, utraque sicca , rates,

Omuia qunm summo petits: videatis in ne,
Et maris occiduas non subeatis squss,
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qui, du haut du pôleoù vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer laterre, 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-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose tr0p évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’iuébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut tele dire à
toi-mémé: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait

le sujet de ta sollicitude, et conserve la mémoire

de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais
là, 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 sont-
meil? Les soucis t’ohsèdent-ils tandis que tu es
dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-belle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem-

Ætlneriamque suis singeas amplcxibus arcem,
Venter ab intacts circulas entet humo;

Aspicite ills, precor, qua non bene mania quondam
Dicitur lliades transilniass Remus z

Inque menu nitidos dominam mnvertite vultus:
Sitquo memor nostri necne, referte mihi.

lieu mihi! sur niminm qua! mut manifesta, requin ?
Cur lahat ambiguo spes mihi mista mena?

Credo qttod est, quod vis, ac daine tutu vereri:
Deque lido certa ait tibi certa Mes:

Quodque polo fixa nequeunt tibi dicere llatnmat ,
Non mentitura tu tibi voce taler:

lisse tui memorem , de que tibi matima cura est -
Quodque potest, locum nomen haberc tuum.

Vultibus illa tuis, tanquam præsentis, inhæret,
Teque remota procul , si modo vivit, amat.

Ecquid ut incubuitjusto mens œgra dolori ,
Louis ab admonito pecten somnus shit?

Tune subeunt cure , dum te lectusque locusque
Tangit, et ohlitatu non sinitcasc mei?

Et veniunt status, et nox immensa Vldfilnl”
Fesquue jactati corporis osas dolent l
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bres, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’cn doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Les tortures
qui tu brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’llector sanglant,
traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais le voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque d0:.ceur
dans les larmes z 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 tie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre les
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertdc la terre quile reçut à sa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
técu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Ncn equidem dubito, qui" banc et cætera liant,
"etque tuus casti signa doloris timor:

Nm: rrucicre minus, quam cum Thebann rrurntum
Hcclqra Thessalico vidit ab ne rapi.

Quid tamen ipse precor dubito : une dieerc possum
Adleclutn quem le mentis habcre velim.

Tiistis es? indigner, quotl sim tibi causa tlnlorls:
Non es? ul amisso conjuge dignu fores.

Tu vert) tua damna dole, mitissinta conjux,
Tctnpus et a nostris exige triste malis :

Flcque mecs rnsus : est quœdam flrre voluptas :
Explelur lacrymis cgcrilurquc dolur.

Alquc utinam lugentla tibi non vils , sed essai.
Mors men, morte fores solo relicln tut-al

Spirilus hic per le palrias caisse! in ultras :
Sparsisscnl lacrytnæ pet-tors nostra piœ :

Suptemoque die nolum spectantin cœlutn
Texissenl digili lumina nostra lui l

Et cinis in lumulo posilus jacuissel avili: ,
Toctaque accueilli corpus hoberel. humus!

Dcnique et, ut vixi, sine crimina morluus osseml
Nuuc inca supplirio vils pudenda suc est.

OVlDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : s C’est la femme d’un exilé, ) tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis ma’hcurcux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et queje suis malheu-
rettx 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 le répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, a t’entendre appeler et à
être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; ou enfin
mon mérite te punissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, nc 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’Evadné ait rougi de son époux ? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
dc les proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu’elle
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de lupi-

ter, que tes joues délicates n’en rougissent pas.
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miserum, si tu, qunm dircris exsulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora ruhor!

Me miserum , si turpe putts mihi nupta videri!
Me miserum , si le jam pudet esse meum!

’l’etnpus ubi est illud, que me jaclure solebns

Conjuge , nec nomen dissimulai-e viri?
Tempns tibi est , quo le, nisi si lugisilla refrrrc,

El dici memiui , juvit et esse meum?
Ulque probœ dignum est, omni tibi dole placcbain .

Addcbat veris multa [aveulis amer.
Ncc quem præl’erres, ita res tibi magna videbar,

Quemve tuum malles esse , vir aller erst.
Nunr. quoqne , ne pudent quod sis mihi nupta: luusquc

Non dolor bine, debet, dcbet abcsse pudor.
Quum cecidil Capaneus subito tenterarius ictu,

Num logis livadnen erubuisse viro?
Nec, quia rex mundi compescuil ignihus igues,

Ipsa luis, l’haeton, inficiaudus crus r
Nos Semele Cadmo farts est alicna pareuti ,

Quod precibus periit ambition suis.
Net: tibi , quqd amis ego snm Jovi: ignibus ictus.

l’urpurcus molli fiat in orc rubor: 70
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épouse acéomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien. ’l’ipltys, 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.

ÉLÉGIE 1v.

Illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on atlntireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le ;cruie perpétue cette éloquence , privi-
lége de ta famille. et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant les qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont les vertus

Sed magis in nostri curant ronsurge luendi ,
Exetnplutnqne mihi conjugis este honte:

Matcriamqne luis tristem virtutibus itnple:
Ardnn per præct-ps gloria vadat iter.

lit-clora quis nossel, si l’elix Troja fuisset?

Publics virtnti per male fauta via est.
Ars tua, Tiphv,jaœt, si non sil in teqnnre fluctue:

Si valetant homint-s, ars tua, Phœhe, jtlert.
Quœ lalet, inque bonis cessnl non cognita rébus ,

Adpttrel virtns; arguitnrqnc malts.
Bat tibi nostra locum titttli fortune; capnlque

Conspicuum pictas qua [un tollat hahet.
Ulere lemporibus, quorum nunc munere frets es:

En l patelin laudes area lala tuas.

ELEGIA lV.

- I0 qui, nominihns qunm sis generosus avilis,
lamperas morum nobilitate genus;

Cujus inest anime patrii andoris imago ,
Non curent nervis tamier ut ista nuis;’

Gujus in ingenio est patriœ facundia linguæ est,
Que prier in Latin non fait alla fore,
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mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-
bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mrs 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 fréquemà

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, carCésarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surce bien, quiest le bien
de tous.aniterlivre sa divinité aux inspirations
des poëles, 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’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offenae
n’est pas nouvelle; nous nous sommés ensem-

ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des

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 volai, positis pro nomine infinis
Dictns es; ignames laudil-ns ista luis.

Nil ego peccavi : lus le houa ongnila prodnnt.
Si, quad es, apparu, culpa soluta mon est.

Noé tamen ofliciutn nostra tibi carmine factum,
Principe latn jttsto pesse nocrre pula.

Ipsa pater putriœ quid enim civilius illn?
Sustinet in nostra carmine sœpe lcgi :

Net: prohibere potest, quia res est publica, Cireur:
El de cmntnuni pars quoqne nostra boue est.

anpiter ingeniis prœbet sua numina vntum ,
Seqne celehrari quolibet 0re sinit.

Causa tua exemple Superorutn luta duorum est :
Quorum hic ronspicilur, creditur ille deus.

Ut non dehtterim , tamen hoc ego crinten entube:
Non fuit arbitrii litera nostra lui.

Nue nova , quad teeum loquer, est injuria; nostra
Inrolnmis cum quo sæpe locntus ersm.

Quo vereare minus ne sitn tibi crimen ntnicus ,
lnvidiam, si que est, auclor babere potost.

Nain tous est pritnis cultus mihi setnper ah tannin

Hoc serte noli dissimulare, pater : 28
lngeniumque meum , potes hm meminisse, pub-bat;
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison , ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.
Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepteles derniers événements
de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dansla faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aveu-
ture ; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’a peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

n ce une le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-eue (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-Ml la durée de
mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
cltatî’ge le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judios, diguus cran.
neque mais illo referobat versibus on,

ln quo pars tilts: nobilitatis erst.
Non igitur tibi nunc , quad me doums ista recepit,

Sed prius auctari sont data vertu tua.
Nos data sint, mihi arde, tamen : sed in omnibus artis,

(mima si damas , vita «tends mon est.
"une quaque , qua perii , cnlpam , reclus esse negahiv,

Si tanti suries ait tibi nota mali.
Aut timor, sut errer nabis; prias obfuit errer:

Ah! sine me fati non meminisse mei,
Nue retractando noudum coeuntia rumpam

Vulnera; vix illis proderit ipsa quies.
.Ergo ut jure damna panas; sic abfuit omne

Pseudo [acinus mucilinmque mon.
quna (leur sentit : pro que nec lumen ademtum est,

Ne: mihi détractas pouidet alter opes.
Ionitan Isa-c ipsam, vivat mode, llniet olim,

Tampon qunm fueritlenior ira, fugam.
Hunc precor trine alio jubeat discutera , si non

Nostra "secundo vota padou «rent.
Malin Gallium pauloquo propiuqutus, opta,

OVIDE.
d’Anguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-eue me l’accor-
dérait-il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux,.et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port ou ils puissent se ré.
l’ugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la merest perfide; ce peuple dont tu as entendu
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 Chersonèse-Taurique, terrecruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherché, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoùThoas régnaitautrefois; c’est là que la vierge

dusangdePélopsoonseutit,aprèsqn’oneutsacri-
fié une bicheà sa place, àcélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai-je, le pieuxou le parricide Oreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les trains à l’autel sanglant
dressé devant ladouhle porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Qntque sil a stéra longius hosto, locum.
Quantaque in Augusto démentis l si quia abjllo

"ce potelet pro me , foraitan ille duret.
Frigida me cohibent Euxini litera Ponti :

Diclus ah antiquia Menus ille fuit.
Nain neque jactanlur moderatia æquora ventis ,

Née placides portun boapita navis adit.
Sunt ciron gentes que prædam sanguine quænnt:

Nec minus infida terra titnotur aqua.
llli, quos andin hominum gaudere rruare,

l’aine suh ejusdem sideris axe jacent.

Nec procul a nabis locus est, ubi Taurira dira
Credo phantratm posoitur ara du.

"me prius , ut memorant, non invidinsa ncfandis,
Net: cupienda bonis , rogna Thoanüs rrant.

Hic pro subposita virgo Pelopeia nerva
Sacra des! calait qualiacumque une. "

Quo pmtquam , duhiutn pins un accleratus, Orale-
Exactus furiis vouera! ipse suis ,

Et cames exemplum veri Phounus amorti,
Qui duo corporihus, mentibus anus orant;

Protinus evincti trivia: dueuntnr ad arum , t3
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tête des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-
connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah l puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit anra enfin calmé sa colère. ’

ÉLÉGIE v.

O toi que, parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique refuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme prés de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante ; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,
asile assuré, à ma barque frappée de la l’ou-

Qua stabat gominas ante cruento fores.
Net: tamen hune sua mon , nec mors sua tenuit illmn :

Alter ob alterius l’unera mastus erat.

El. jam constitent stricto muerons encordas :
Ciment et Grain barbare vitts comas;

Guru vice serinonis fratreut cognait, et illi
Pro noce rompions lphigenia dedit.

Laits tien signum crudeli: sacre perosu: ,
Tnnltulit ex illis in meliors lacis.

I "se igilur regio magni pars ultima mundi ,
- Quam lugera humilies dlque, propinqua mihi est.

Atque meam terrain prope sont l’unebria sacra,

Si mode flattai barbera terra sua est.
0 96mm venti , quibus est ablatus Omles ,

Plaesto relatant et mes "la deo!

ELEGIA V.

0 mihi dileclos inter sors prima nodales,
Unies fortunis ara reperta mois;

Cojus ab sdloquiis anima haie moribunds restait,
Il! vigil infusa Pallade flamma solet:

Qui sorites non es portun sperire fideles ,

719
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 me
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant , tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment, pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , à te réjouir
en toi-mémé de ma fidélité envers toi, et de la

tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus

Ldoux. Protégé cette tété qu’aucun effort hu-

main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, les destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour
toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler ton inaltérable bonté ,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulmine percussœ oonfugiuinqtte rati,
Cujus eraln censu non me sensurua egeIttem ,

Si (leur patrias ctipttiseet opes 3
Temporis oblitum dom me tapit impetus hujus ,

Excidit, lieu! nomen quam mihi panne tuum l
Tu tamen agnoscis: tsrtusque rupidine lundis,

"le ego sum , capons diccre pesse pulattl.
Cette ego, si sinues, titulum tibi reddere sellent ,

Et rarsm fatum conciliare lidetn.
Ne uneeam grain vereor tibi carmine , une

intempestivi nominis obstet hostos.
Quod lieet et tutum est, iules tua perlon-i gaude,

Bloque toi memorent , toque fuisse mei.
Ulqne l’anis, remis ad opeln luctare ferendam,

Dum veniat placido mollior aura deo z
Et tatare «put nulli servabile , si non

Qui mersit Stygia sublevet illud aqua.
Toque, quod est rerum, præsla consumer ad omne

luderlinala: munus smicitiœ.
Sic (un processus baheat fortune permises;

Sic ope non egeas ipse, juvesque luce:
Sic asque! tua nupla virum bonitata paressai,

Incidst et veslro rare querela loi-o z
Diligat et semper socius te sanguinis illo
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t’aimer aussi tendrement que Poilus aima Cas.
ter l Puisse ton jeune fils le ressembler, et cha-
cun, à ses vertus , reconnaitre que tu lui as
donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
tnème être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
via ut de lui-meute offrir sa tète au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi ,ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître, et se
façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin d0ut les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retourner la

’ terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-mémé; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pina adlcctu Castors frater amat :
Sic juveuis, similisque tibi ait nains, et illum

Moribus agnosrat quilibet esse tuum :
Sic soccrutn facial bada te nata jugali,

Néo tardum juveni dei. tibi nomen avi.

ELEGlA Vl.

Tempore ruricolœ patient lit tourna anti-i ,
Prœhet et incurvo colla premenda juge:

Telupcre parsi. equus lenlis animosus baht-ni: ,
Et placide duros accipit 0re lupus.

Tempore Pœnorum compost-Mur ira leonulu ,
Nec ferilns nnimo, qua: luit ante, tunnel.

Quœque sui monitis ohtempcrat lnda magistri
Bellna, servitium tempore victa subit.

Tentpua, ut extentis tumeat l’acit uva race-mis ,

Vixque merutn copiant grena, quod intus hahcnt.
Tempus et in canas semen producit arislas,

Et ne sint tristi poma sapera lacit.
Hoc tenuat dent-vu terrain lindentis aratri,

lloe rigides sihces, hoc ndamanta tarit.

OVIDE.

blement les violentes colères, qui affaiblit la dou-
leur. et soulage l’affliction dosâmes : ainsi donc
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers , deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

réaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au
premier jour; car, fût-il toujours le même, il

augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablcnt. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que Celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.

Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux ,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Hoc etiam sanas paulatim mitigat iras ,
lloc minuit lut-tus, mœslaquc corda Ievat.

Conclu poteat igilur tacito pedc Iapsa veluslas
l’rœterquam curas attendue meus.

Ut patria corso, bis frugibus area trita est :
Dissiluit nudo pressa bis uva pede :

Net: quæeita tamen spatio patientia lougo est,
identique mali sensum nostra recentis habct.

8cilicet et velcros lugiuntjuga curva juvenci ,
Et domitus (mais sape repugnat eqnus.

Tristior est etiam prœsens ærumua priorc :
litait enim sibi par, crevit, et aucta mon est.

Nos tain nota mihi , quam sunt, male nostra luerunt .
Sed magie hoc, quo sont cognition , gravant.

Est quoqne non minimum vires adlerre récentes ,
Nec prmconaumptum temporis esse malis.

Fortior in fulva novus est luctator arma,
Quam cui suint tarda brachia fessa mon.

lnteger est melior nitidi: gladiator in armis ,
Quant cui tels suc sanguine lincta robent.

Fert bene primipiles havis modo l’acta procellat :

Quamlibet exiguo solvitur imbre 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 dépérissementrapiile, que je n’ai

pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent , mon teint se flétrit "chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade, mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
que ceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGIE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longuesannées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos qnoque, quæ ferimus, tulimus patientius ante,
Et mais aunl longe Inultiplicata die.

Credile, deflcio , nostroque a corpore quantum
Auguror, acculent tempora par"; malins:

Nam neque sunt vires, ncqne qui color ante solebat;
Via habeo tannent quæ topai ossu cutem.

Corpore scd mens est œgro "mais œgra, malique
ln cirrumspeclu stat sine tine sui.

Urhia abest facies; absout, Inca cura, nodales:
Et, que nulle mihi carier, uxor abest.

Vulgus adest Scylhicum , bracontaque turba Gelarum:
Sic male que: vidéo, non videoque, nocent.

Una tamen spes est, quia me soletnr in istia;
flac fore morte men non diuturna main.

ELEGIA Vil.

Bis me sol adiit gelitlœ post frigo" bruma,
Bisque suum tarte Pince part-gît iter.

Tampon tant longe cur non tua (lutera, versus
Quamlibet in pauma ofllciosa fait ?

Cuir tua ensuit pictas , scribentibns illis
Exiguus nabis une quibus usas "et?

T. IV-

(2l
je n’eus que peu de relations? Pourquoi,
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une lettre.
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt a la tête de la Gorgone Me-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant

des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità une poitrine humaine ;à l’homme au tri-

pie corps; au chien à la triple tête; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au monstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables.
plutôt qu’à ton inconstance et a 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 obstaclesyet que
je ne sois pas toujours obligé de le défendre à
mes propres yeux.

ÉLÉGIE vnt.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Gur, quoties alictl’i dum charlœ vincula damai,

lllam speravi nomen habere tuum?
Dl [sciant ut saupe tua sil epislola dextre

Scripta , sed e multis reddiln nulle mihi.
Quod precor, esse quuet : Credam prias ora Medusa

Gorgonis anguineis oint-ta fuisse comis :
Esse canes utero sub Virginie : esse Chimæram L

A trucs que flammis separet aligne leam :
Quadrupedesque hominum cum pecten pecten-a juuctos t

Tergeminumque viruin, tergeminumque canem :
Sphiugaque, et Harpyias , serpentipedesque Gigantas; ’

Centimanumque Gygen, semibovomque virum ;
"me ego cuncta prius, quam le, rarissime, credam

Mutatum curam deposuisse mei.
lnnumeri montes inter me teque , viæque ,

Fluminaque , et campi , nec frela peut-a jacent.
Mille polest canais, a te quœ litera alpe

Mina ait, in nostratl nulle venin menus.
Mille lumen causas scribendo rince fréquenter :

Excusem ne le lemper, amies, mihi.

ELEGIA Vlll.

Je!!! men cymes: imitantur tempera plumas ,
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cygne, la vieillesse blanchit ma nonrc chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
mages, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre a la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnticit et aigres albs unecta comas :
Jam subeunLanui fragiles, et inertior ætas:

Jamque parum flmo me mihi ferre grave est.
Nunc erat , ut posito deberem fine Iabornm

Vivere, me nullo,sollicitsnte metu,
Qaœque mes! semper placuerunt otia menti ,

Carpere , etnin studiis molliter esse meis :
Et parvam celebrare domum, veteresque Panates,

Et quæ nunc domino rurs paterne curent:
lnque’ sinu dominas, carisque nepotibus, inque

Securus patrie consenuisse mes.
[lino mes sic quondsm peragi spersverat sans :

Hos ego sic aunes pottere dignus cram.
Non ita Dis visum : qui me terraqué marique

Actum , Sarmaticis oxposurro locis.
In cava duruntur quassia: navalia puppes ,

Ne temere in mediis destituantur nquis.
Ne cadet, et multas palmas inhoncslet adeptes,

Languidus in pratis gramina carpit equus.
Miles , ut emeritis non est salis utilis annis ,

Ponit ad antiqnos , que: tulit arma, Litres.
Sic igitur tarda vires minuente senerta ,

He quoque douari jam rude, tempns ont.

OVIDE.
teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires, et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas, hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices. ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler
loin de la patrie, sur les bords où règne Borée, .
sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pré-
dit,j’eusse traité ces deux oracles de menteurs.

ais il n’y a rien de si solide, fût-il fixé par des
chaînes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est placé i
si haut, rien ne s’élève tellementau-dessus des
dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, et

Tempus erat, nec me peregrinum dut-ers cœlum,
Nec’siecam Getico fonte levare sitim :

Sed modo, quos habui, vacuum secedere in horlos :
Nunc hominum visu rursus et urbe frui

Sic, animo quondaln nonidivinante future
(lptabam placide viverc pesse scnex.

Fata repugnarunt , quœ, cum mihi tempera prima
Molli præbuerint, posteriora gravant.

Jamqne decem lustris omni sine lube peractis ,
Parle premor vitæ deleriore mcœ.

Nec procul a metis, quas pagne tenere vidcnar,
Curriculo gravis est l’acte ruina mec.

Ergo illum demens in me sœvire coegi ,
. Mitiusimmensus quo nihil orhis babel?
lpsaque delictis vicia est clemenlia nosl’ris :

Nec tamen enori vita neguta mec?
Vita proeul patrie peragenda sub axe Boreo;

Que maris Euxini terra sinistre jacet.
"me mihisi Delphi , Dodonaque direrrt ipsi ,

Esse videretur nous utcrque locus.
Nil adeo validum est , atlantes licet ndligct illud ,

Ut manant rapide firmius igue Jovis.
Nil ita sublime est, supraque perirula lendit , 41
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soumis a sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute, v
clest au courroux du dieu qu’ils doivent être at-
tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé- Ï
plorable exemple à vous rendre propice un ’
mortel égal aux dieux.

--.-
ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix ,je
tairai ton nom et la conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé dehaine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, slarmera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne

mla point enlevé tous mes droits de citoyen ,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie; ’

encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je liespère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non sit ut inlerins subpositumqne de».
Nain qnamqnam vitio pars est contracta malornm ,

Plus talnen exitii numiuis ira dédit.
At vos admoniti nostris qnoqne easibus este ,

Æqnautem superos emrruisse virum.

ELEGIA lX.

Si lieet , et pateris,nomen facinnsque larcin),
Et tua Letlnæis acta dsbnntnr aguis:

Nostraqne vincetur lacrymis clamentia seris.
Fac modo te pateat pœuituisse tui :

Faro mode te damnes, cnpiasque cratlere vitæ
Tempora, si posais, Tiaiplsonasa tue :

Sin minus , et flagrant odio tu pectora nostro,
ludnet infelix arma conta dolor.

Sim livet extremum , sicut son: , missns in orbem ;
Nostra suas illne porriget ira manne.

Omnia, si nescis, Cœur mihi jura reliqnlt,
Et sols est patrie pana encre mea.

Et patriam , mode ait sapes , speramns ab illo.
. Sapa Je": tel0 querella sdusta vint.
Drniqne vindicte: si sil. mihi nulla [insultas ;
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. ma vengeance, les Muses me prêteraient leur
i fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au-
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

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 revenir. (le

n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur.

Je suis prêt au combat ; cependant je niai pas
encore pris mes armes t1), et je désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus que je ne voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ÉLÈGlE X.

Ce poète que tu lis , et qui chanta les tend: a
amours, si tu veux le connaître , 0 postérite,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux4 et

ç Pierides rires et sua tela dabunt.
i Ut Scythicis habitent longe summums in oris

Slovaque siut oculi: pmxima signa meis;
E Nostra par immenses ibunt prœeonia gentes ,

Quodque querur , nolum, qua palet orbis, crit.
Î lbit ad occasum, quidqnid dicemua, ab ortu :

Testis et. Hesperiœ vocis lions erit.
I Trains ego tellurem , trans lutas andin undus,

Et gamin" vos est magna lulnra met.
p Nec tua te sentent tantummodo meula norint :

l’erpetuas erimen posteritatis eris.

i Jam feror in pugnas , et ucndum cornus suintai.
j Net: inihi sumendi causa si! ulla veliut.
, Cil-eus ndhuc cessat: sparglt lumen acer armant
i Taurus, et infesta jam pcde pulsa! humuln.
z Hoc quoque, qnam voltai, plus est. Cane, M usa, reecjvtus,

Duin lieet hune nomen dissimulare snunl

l1

l

l

l

ELEGlA X.

; llle 080, qui lueram tenerorum lueur amornm ,
I Quem legia, ut noris, aœipe, murins. ’
l Sulmo mitai patria est, unlidu "berrlmus midis,

4b".
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. située à quatre-vingt»dix milles de Rome. c’est

laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année ou les deux (l) consuls périrent l’un

etl’autre, frappés d’une mort semblable. Je
possède, si l’on peut compter. cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un an dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était. célébré par l’offrande de deux

gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve, celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins de mon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maltres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent
en secret à leur culte. Mon père me disait son-
vent: s Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. s
Docileà ses conseils , je désertais l’llélicon , et
je m’efforçais d’écrire en pr0se , mais les mots

venaient d’eux mêmes se plier à la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

mon qui novies distal ab urbe decem.
Editus hie ego sum , necnon, ut tempera nous,

Qunm cecidit l’alo consul uterque pari :

Si quid id est, usque a proavis velus crdinis bel-es;
Non modo fortunes munere faclus «lues.

Net: stirps prima fui : genito sum fratre creutus ,
Qui tribus ante quater mensibus ortns erat.

Lucifer stnbornm natalibus adl’uit idem ;

Uns calabrais est par duo libs dies.
une est armil’crm l’estis de quiuqne Minervæ,

Qua fieri pugna prima cruenta solet.
Protinus excolimnr teneri , curaque parentis,

lulu! ad insignes urbis ab arts viros.
Frater ad eloquium viridi tendebat ab taro;

Fortis verbosi natus ad arma’fori.
At mihi jam pnero cœleslia sacra planchant,

laque sunm l’urtim musa trahebat opus.

Snpe pater dixit: Studinm quid inutile tentas?
anides nullas ipse reliquit opes.

Motus en!!! dictis : tutoque Helieone relicto,
Scribere cousis-r vos-ba suints modis.

Opale sus carmel! numerus veniebat ad spins,
Et quad sautelant dione versus ont. i "

z

ONDE.
v Cependantles années s’écoulaient insensible-

ment; nons primes , mon frère et moi, la robe
virile; nous couvrlmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans savocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

les charges qui convenaientà mon âge: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aouie,

dont je subis toujours la douce influence , me
Conviaient à des loisirs tranquilles.
I J’ai connu,j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Set-peuls
dont le venin donne la mort, et des Simples
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
percc me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami ;
Ponticus , célèbre par sa poésie héroïque ,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; et l’harmonienx Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amide. Ce poète fleurit après

, luteras tacite passa labentibns suais,
Liberior lratri stmpta mihiquc loga est:

lndniturque humeris cum Iato purpura clave:
Et studinm nabis, quod fuit ante, manet.

Jamqne decetn vitæ frater geminarerat annos
Cnm périt , et eœpi parte carere mei.

Cepimns et tencra: primos œtulis honores,
Deque viris qnundam pars tribus uns fui.

Curie restabat : clavi mensura (toastaient.
Majus eral nostris viribus illud ouus.

Net: patiens corpus, nec mens fuit. apla labori,
Sollicitn-que luges smbilionis eram:

Et peler! Annie! suadehant luta sorores
Otia , judicio semper smala mec.

Temporis illius celui foviqne pactes,
Quotqne aderanl. vates, rebsr adesse deos. I

Sæpe suas volucres legil mihi grandior mvo ,
Quœque neret aerpens, qum juvet herba , Macer.

l Sæpe sues solitus recitare Propertius igues;
Jure sodalitii qui ruilai junctns erst.

Ponticns heroo , Busus qnoque dans! ilmllo,
Dulcia convictns membra lucre mei.

Et tenait nostrss numerosns Horstius sures;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes, et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma ,
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois
rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette l

femme que Rome entière celébrait alors, et
que jedésignai sous le pseudonyme de Corinne.

.I’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors ,et t
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de
longue durée. Uneseconde la suivit qui fut irré-
prochable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pasd’ètre la femme d’un exilé. Danssa première

Dont l’erit Ausonia carmina ruila lyra.

Virgilium vidi tantum : nec avara Tibullo
Tampon amicitiæ tata dedere mcœ.

Succesaor fuit hic tibi, Galle, Propertius "il.
Quartul ab bis aerie temporis ipse fui.

thue ego majores, sic me coluere minores:
Notaque non tarde l’acte Thalia mea est.

I Carmina cum primum populo juvenilia legi;
Barba reaecta milli bisve semelve fuit.

Moverat ingenium totam contais per nrbem
Nomine non vero dicta Corinna mihi.

Multa quidam scripsi : aed quia-vitiosa pntavi,
Emendatnrir ignibua ipso dedi.

Tum quoque, quum lugerem,quædam placitura cremavi;
lratus studio earminibusque mets.

Molle, Cupidineil nec inexpugnahile telta
Cor mihi, quodque levis causa moveret, erat.

Quum tamen hoc essem, inînimoque aocenderer igue ,
Nomine aub noslro fabula nulla fuit.

[’œne mihi puero, nec digna , nec utilia uxor

Est data : quai tempus perbreve nupta fuit.
llli successit , quamvia sine crimine conju: ,

Non tamen in nom-o filma futurs toi-o.
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jeunesse, ma fille m’a donné des gages desa
fécondité , et deux fois m’a rendu grand-père,

, mais par deux maris différents.
Déjà mon père avait termine sa carrière,

t après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
I le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancérdans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), queue n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de .connaitrejusqu’au

l bout l’histoire de ma vie. ’
Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-

nées, avait parsemé ma tète de. cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima que mecum saros permanait in annos,

Suslinuit oonjux exsulil eue viri. .
Filia me prima mea bi! fœounda juventa ,

Sed non ex une conjuge l’ecit avum.

Et jam complerat genilor sua tata, novemque
Addiderat lustris altera lustra novem :

Non aliter fieri quem me fleturus ademtnm
llle fuit; matri proaima bush tuli

Feliœa ambo tempesliveque sepultoa,
Ante diem prame quod periere mon.I l

Me quoque l’elicem , quod non vivenübua illia

Sum miser , et de me quod dolttere nihil.
Si lamen antinoüs aliquid, niai nomina, restai,

Et gracilis atructoa el’l’ugit umbra rogos ,

’ Fama, parentales, si vos mea contigit, umbm ,
Et aunt in Stygio critnina nostra faro;

Scita, premr, cauaam, nec vos mibi fallerc l’as est,

- .Errnrem juan: non occlus eue tugæ,
Manibua id satis est; ad vos,studiosa revertor,

Pecten , quia vitæ quæritia acta mec.
Jam mihi canities, palais meliuribna mais,

Venerat, antiquaa miacueratque comas;
’ Poatqùe moos ortul Pian vinctua cliva ,
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fallut , pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre à Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle

soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

dnrai sur terre et sur mer autant de maux
’ qu’il y a d’étoiles entre le pôleqne nous voyons

en celui que nous.ne voyons pas, et, après bien
des détours , j ’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. lei,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoucissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résiste à mes

Abstulerat decies præmia vicier cqucs :
Quum, maris Euxini positon ad læva, Totnitas

Qurerere me læsi principis ira jubet.
Causa men: cunette, nimium quoque nota, ruinai

lndicio non est testitiranda mon.
j Quid referam comltumque nefas , famulosque nocentes?

lpsa multa tuli non leviora fuga.
ludignala malis mons est succumbere : saque

Pastitit invietam viribus usa suis:
Ohlilusque tngœ, duetteque per otia vitæ,

Insolite repi temporis arma manu.
Tolque tuli terra calus pelsgoque, quoi inter

Occultnm stellaæ rouspiruuntque polum.
Tacta mihi tandem, longia erroribus acta.

Juncta phamtratis Samatis ora Getis.
"le ego, finilimis quamvis circumsoner armia ,

Tristia , que possum carmine , tata leva.
guod quamvu nemo est, cujus referatur au sures ,

Sic’tnmen absumo decipioque diem.

OVlDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce aloi, ô ma muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. ’l’u es

mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrachcs
aux rives de l’lster pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’Hélicon. C’est toi qui ,
par un rare privilège, m’as donné , pendant ma

vie, cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu- ’
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poëles ont quelque fou»
dément, je dirai que, quand je mourrais a
l’instant , je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
à la faveuronau talent , reçois ici , tuteur bien-
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sance.

Ergo quod vivo, durisque laboribus obslo ,
Nec me sollicita: tœdia lueis imitent;

Gratia, Musa, tibi; nain tu solatia praabes,
Tu cure requies, tu medicina mali:

Tu dus, tuque cornes : tu nos abducis ab lstro ,
ln medioque mihi des llelicone locum :

Tu mihi, quad rarum , vivo sublime dedisti
Nomen , ab essequiis quad dure lama solel.

Ncc , qui detractal præsentia livor, inique
Ullunt de nostris dents ntotnordit opus.

Nain lulerint magnes quum sæcula noslra postas ,
Non fuit ingénia lama Inaligna Ineo.

Quumque ego præpouam mullos mihi, non minor illis
Dicor, et in toto plurlmus orbe legor.

Si quid habenl igitur vatum’prœsagia veri,

Prolinus ut moriar, non cru, terra, lune.
Sire l’as-ors tuli , sivc banc ego carmine lamant ,

Jure tibi grates , candide lector, ego. 452

enfla...-
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÈGlE 1.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poële , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits :d’epuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (i) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-mémé, jeté sur les lointains ri-

vageslde 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 (le ne pas lire ces

ELEGlA l.

"une quoque de Gelico , uostri studiuse, libellent
Litlore , præmissis quatuor adde meis.

Hic quoquc talis erit, qualis fortune poelto;
invenies toto carmine dulce nihil;

Flehilis ut noster status est, ita flebile carmen .
Malaise scripta conveniente sute.

lnteger et [ictus , lmta et juvenilia lusi :
llIa lumen nunc me romposuisse pigrl.

l’t midi , aubiti pongo prœconia casus

Sumque argumenli conditor ipse met.
lltque jacens ripa déflore Cayalrius ales

Dicitur ora suam déficiente necem z
Sic ego Sarmalicas longe prjectus in oras , ’

Efflcio tacitum ne mibi l’unus cal.

.llehaias si quis, lascivaqus carmina qnæril,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts,
et Pmperce, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du

nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
hordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes sujets que tout le 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 quej’ai souffert de’bien tristes épreuves. ll

ne s’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Encore, unes vers n’exprimentnils
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:

Præmoneo nuuquam scripta quod isla legat.
Aptior huit: Gallus , blandique Propertius cris ,

Aplior, ingenium nome, Tibullus eril.
Atque utinam numéro ne nos essemus in isto!

lleu mihil cur unquam Musa jocala inca est? -
Sud dedimus pumas, Scythiciquc in linibnslslri,

llle pharetrati lusor Amoris abest.
Quod supereet, socius ad publics carmina Ben ,

Et memores jusai nominis esse moi.
Si tamen ex vobis aliquis tam mulla requiret

[Inde dolenda ranam : multa dolenda tuli.
Non hæc ingenio, non hœc compouimus me

Malaria est propriis ingenioss Inalis.
Et quota fortunm pars est in carmine nonne?

Felix qui palitur que numerus valet l
Quol frulices silvæ, quot flavus Tybris armas ,

Mnllia quol Martis gramme camoufloit-Il , 83
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu . quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien-aimée;quelajoiebrille sur mon
visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis ; c’est assez d’une pre-

litière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettredefuir loin des Gètes barbares! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, dirastu, souffrir plus no-
blement, et dévorer les chagrins dans le si-

" - . llence. L est exrger qu on souffre la torture l
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exltaler leurs plaintesa 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

Tot mala pertulitnus: quorum medicina quiesque
Nulla, niai in studio, Pieridumque mon est.

Quais tibi, Naso, modus Iacrymosi carminia? inquis :
Idem , fortunæ qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat :
Net: mea surit, fati verba sed ista-mei.

At rttihisi cura patriam cum oonjuge reddaa,
Sint vultus hilares, sitnque quod ante fui ;

Lenior invicti ai sil mihi Cœsaris ira ,
Carmina lutitiœ jam tibi plena dabo.

Net: tamen ut lusit, rursus1nea litera ludet:
Sil "me! illa mso luxuriata malo.

Quod probe! ipse canam : pmntn mode parte levain ,
Barbariem , rigidos elftlgiamque Gelas.

llllltrl’û uostri quid agent nisi triste libelli?

Tibia funeribus convenit ista meis.
At lutteras, inquis, melius main ferre silendo ,

Et tacitus casas dissimulare tuas.
Exigîl ut nulli gemitus tormeula seqttanlur,

Acœptoque gravi vulnerc tiare velus.
Ipse Perilleo Phalaris permisit in are

Éden mugitul, et bovia ore quart.
Quant Priami lacrymis offensus non sit Adultes,

OVlDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les en-
fants de Niobé, il ne l’obliger: point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dansun mal nécessaire, de pouvoirs’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et Halcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La douleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent, ou jette là tous mes ouvra-
ges , si ce qui me console t’imporlune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force à les lire?ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon,

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
pas t Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux z ils ne sont pas plus
barbares que le paysd’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poé-
tes , mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les San-males. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire , ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent. et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vans envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletus inhibes durior haste meos:
Qnuln laneret Niolten orbam Latonia proies,

Non tamen et siccas jurait habere geins.
Est aliquid fatale malum per verbe levari :

Hoc querulaln Procnen llalcyonenque faeit.
floc eut, in gelido qnare Pmantiua antre,

Voce fatigant Lemnia saxa sua.
Strangulat inclusus doler, algue exæstual intua :

Cogilur et vires multiplicare suas. -
Da veniam potins: vel totos tolle libellas,

Hoc mitai quad prodest, si tibi lector, obest.
Sed necobesse patent ulli : nec scripta fuerunt

Nostra, niai auctnri pernieiosa suc. .
At mais surit, fateor: quis te mais sumere cogit?

Aut quis deceptum ponere sumpta vetat?
lpsc nec emendo : sed ut hic deducta legantur ,

Non sunt illa sua liarbariora loco.
N00 me Rama suis debet conferre poelis ;

Inter Sauromatas ingmiosus en).
Denique nulle ntihi captatur gloria, quœque 0

lngenio stimulas subdere lama solet.
Nolumns adsiduis anintum tabescere cutis:

Que: tamen irrumpunt, quoque vetantur, entai. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
être à Rome , au milieu de vous.

tamtam 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’ab0rd et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-être suis- je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais mon esprit est malade et lan-
guissant; il ne s’estpoint fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mêmesimpres-
siens qu’autrefois, et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux , il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne faut
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre.’l’élèphe eût peri 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’expiatian , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cur scribaru dorai : eur mittam, quærilis, istos?
Vobiseum cupiam quolibet esse moda.

ELEGIA Il.

Enquid ut e l’auto nova venil epistola , pelles,

Et tibi sollicita aolvilur illa manu?
Pane metum; valeo, corpusque , quad ante labarum

Impatiens nabis invalidumqne fuit,
Sufficit, talque ipso vexatum induruit usu.

An magis infirma non varat esse mihi.
Mens lumen ngrn jaeet, nec lempare robera sumsil,

Adiectusque animi , qui fuit ante, manet.
Queque mon spatioque sua coitura putavi

Vulnera, non aliter, quem modo l’acte, dolent.
Scilieel craignis prodest aunons velustaa :

Grandibua aœedunt tempore damna malis.
l’a-ne decem lotis aluit Pantins anni-

Pestifernm tumido vulnus ab aligne datum:
Telephus alterna consumptus tabe perisset,

Si non qua nocuit deslra tdlisset opem.
Et mes , si fanions nullum commisimus; opta

Vulnera qui fait, [acta levure ve.lit :
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la forêt nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs , autant il y a de maux accumulés en.
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer lcarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation . de ces mains toujours prèles à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’abtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu deVrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre on
tout est a espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi. le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contenlusque mei jam tandem parte doloria,
Exiguum pleno de mare demat squat.

Detrabat ut mulltun, multum reslabit acerbi :
Parsqne men: pœnæ latins instar tarit.

Litora quot cant-bas, quot ainœna roaaria flores,
Quotve soporil’t-rum grena papaver babel;

Sylva feras quot alit, quot piscibus unda natatur,
Quel tenerum pennis sera pulsat avis;

Tot premor adversis; que: si comprendere caner,
lent-ire nutnerum dicere caner squat.

thue vin: castra , ut amura pericula ponti,
Ut taceam strictes in men l’nta manas;

Barbara me telline, orlnisque novissima magni
Suslinel , et amvo cinctus ab baste locus.

Bine ego trajiccrer, nec eniut mes culpa cruenta est,
Esset , que: (lebel , si tibi cura mei.

llle Dans, bene quo Romans potentia nixe est,
Sn-pe sttnvictor lcnis in haste luit.

Qnid dubitas , et tutu limes? accédé, mgaque.
Cœsare nil ingens rnitius arbis babel.

Me miseront! quid agam, si proxima quæque relinquunt,
Snbtrabis annela tu quoque colla jugo?

Quo leur? nude pelant lapais solatia rebus? Il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-mémé 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 a Jupiter,

adresser mes supplications à la divinité dont j’ai
l’image ici sans les yenx.’

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie ; honneur et image de la patrie,
qui le doitsa prospérité; héros aussi grand que
le mondeqni t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder! puisses-tu n’aller que le
plus tard possible prendre ta place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux , il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, jeles re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute z tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive , la
mer de Scythie. J’obéîs; j’abordai aux affreux

rivages du Pout-Euxin , dans cette terre
située sans les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostram non tenet u.Ia ratent. i
Viderit: ipse sacrum quamvis invisns ad arsin

Conlugiam; nulles summovet ara menus.
Adlaquor en absous pratsentia numina suppléa,

Si las est homini cnnt Jove passe loqui.
Arbitcr imperii , quo certum est saspite canotas

Amanite curant gentis habere Deos;
O decul, o patriœ per tu florentin imago!

0 vir non ipso, quem regis , orbe minorl
Sic habiles terras , sic le desiderel mther,

Sic ad pacte tibi sidera lardus easl
Parce precor: minimamqne tua de fulmine partem

0eme; satis pœnæ, quad supernlrlt erit.
Ira quidam trioderata tua est, vitatnque dedisli

Nsc mihi jus rivia, nec mihi nomen abest.
Née mes eanressn est aliis l’ortuna z nec exsul’

Edicli verbis nominer ipse lui.
Omniaque Ittuclimui , quia me ntcrnissc vitlcbam z

Setl tua peecalt. tenior ira men est.
Arva relegatum jussisli viscre Pauli;

[il Scytbicum profuga scindera puppe lrelnm.
Juana ad Euxini delermia litera rani

OVIDE.
tourmente le plus, ce. n’est pas le froid éternel

de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrementétranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine coutre
leurs attaques. Ou est bien en paix quelque-
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
0h ! que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
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 Lencade! Ce que j’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÉGIE Itl.

Voici Iejonr(l), si je ne confonds pas les da.
tes, où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer ta fête, où ils ceignent de guirlandes
parfumées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter les louanges, demandent des inspira-

Æquoris; hæe gelido terra sub axe jaael.
Nec me lam crucial nunquam sine frigore cœlum ,

GIebaque canenti sem per obnsta gels ,
Nesciaqus est vecis quad barbare lingue Latium ,

Graiaqne quad Getiro vicia loquela sono ,
Quam quad finitiste cinctus premor nudique Marte ,

iliaque brevis tutum murns ab haste facit.
l’ex tamen interdum; pacis fiducia numquam est.

Sic nunc bic patitur, nttnc timel arma, locus.
Hinc ego dum muter, vel me Zanclœa Charybdis

Devoret, atqne suis ad Styga millet aquis :
Vel rapide: llamtnis nrar patienter in Ætnœ :

Vel freta Leucadii mittar in alla dei.
Quad petitur pœna est, neque enim miser esse recuso,

Sed précar, ut passim lutina esse miser.

ELEGIA lll.

"la dies bat-c est, que te celebrare portas,
Si mode non l’allnnt tempora, Baccbe , salent z

Festaque odaratis innectnnl tempera sertis,
[il dicunt laudes ad tua vina tuas.

a
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tians à ta liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agrée : et maintenant, sous l’astre
de Cyuosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigne de ma patrie, j’entends retentir
autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance, ta protection divine devait être acquise-à
l’un des apôtres sacres ducultedu lierre. Quand
les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes, et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’lndien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

luter quos memlm , cum me mon Tata crachant ,
Non invisa tibi pers ego sœpe fui:

Quem nunc subpositum stellis Cyuosuridos Unm
Juncta lem-t crudis Sarmatis ora Getis.

Quique prius molletn varuamque laborihm egi
ln sludiis vitam, Pioridumque choro;

Nunc procul a patrie Getieis eircumsonor amis;
Mulla prius pelago, multaque passas hume;

Sire mihi casas, sire hoc dedit in Deorum:
Nubila nalœnti leu mihi Parcs fuit.

Tu (amen e sacris bederæ culturihus unum
Numine dehuens sustinuisse tua.

An domina: fati quidquid cecinere comme,
0mm. euh arbitrio desinil esse Dei?

lpse quoqne œthereas meritis invectns en "ces;
Que non exigea luta labore via est.

Net: patria est habitats tibi : lad ad usque nivœum
Strymona venisti , Martioolamque Geten;

Persidaque , et Iato spatiantem flamine (langea ,
Et quascumque biixitdiwolor Indus tiquas.

Scilieet hune legem, nentes fatalia Persan,
Staminn, bis genito bis cecinerc tibi.

7st
joug de fer. Ma chulo 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 poële
avait été foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de la mère, et sans compatir au malheur du
poële. Aussi, en promenanttes regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
le dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortége, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (5),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Peuthée (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 eommerœ perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoque, si fus est «emplis ire deorum,
Ferrea sors vitæ difficilisque premit :

lllo nec levius cecidi , quem magna locutuln
Reppulit a Tbebis Jupiter igue suc.

Ut tamen sudisti percuuum fulmine vatem ;
Admonitu matris condoluisse potes.

Et potes, adspiciens circnm tua sacra postas ,
Nescio qui: noslri dicero rullor ahest.

Fer, houe, Liber open) :sic allers degravet uhnum
Vitis, et incluse plena sil. un mcro z

-Sic tibi cum Bacchis Satyrorum gnan juveutns
Adsit, et attonito non laceurs sono.

Ou: bipennileri sic sint male pressa Lycurgi :
Impia nec pæan Pentheos umhra "est z

Sic micet æternum vicinaque aidera vinent
Conjngis in oœIo Green corons tuas.

Hue ades, et «au: releva, pulcherrime, unaires;
Unum de numen) me memor eue tao.

Sunt Dis inter se sommerois, flectare tenta
Cmnreum numen numine, Basalte, tue.

Vos quoque, concertes studii, pis turbe, poche,

Hier. cadem suinto quinqua rogue mon). 48
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, év0quant mon souvenir,

dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard : a Où est Ovide, naguère l’un de nous 1’»

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessant»;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poëles contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGIE tv.

Écrits de la main d’0vide,j’arrivc des bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
ll m’a dit en pleurant: c Va, puisque cela t’est

permis, va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne! î Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, etce n’est point
à sa bouche qu’il a porté son ’cachet avant de

me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cauâe de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atquc aliquia vestrum, Nnmuis mimine dicte,
Deponat lacrymia pocula misla suis :

Admouilusque mei, quum circumspexerit omnes;
Dicat, Ubi est uostri para mode Nue chori Y

ldquc ils, si vestrum menti cnndore favorem ,
Nullaque judielo litera lœss mec est ;

Si , veterum digue veneror quum scripta virorum ,
Proxitna non illis esse minora reor z

Sic igitur dextre l’asiatia Apolline carmen ,

Quod licet , inter vos nomen habete meum.

ELEGlA 1V.

Littore ab Euxino Naaonia epistols veni ,
Lasaaque [acta mari, busque [acta via.

Qui mihi flans dixit : Tu, cui licet, udspice Romain.
"au quanto melior son tua sorts men est!

Fleur quoque me scripsit : nec qua aiguabar, ad os est
Ante , Ied ad madidas gemma relata gentil.

Tristitim rausaru si quia roguoscers quærit,
Oatendi aolem postulat illo sibi :

Net: frondem in sylvie, nec aperto mollia prato
Gramina , nec pleno flamine remit squat.

OVIDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de

Priam, à la perte d’Hector ctdes cris de Philon-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pûtjustifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
travis du frein. Il espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler souventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin, il le doit à
la générosité de ce dieu.

P0ur toi, tu peux m’en croire , ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. ll te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap.

pelle son Euryaie. il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de I’Attique.

Souvent il se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas, hélas ! aurait du devancer.
Tous fuyaientsadisgrace subite, commeun fléau
contagieux, et n’usaient aborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Priamus dolent mirabitur Hectore rapto,
Quidve Philoctetcs ictus ab augua gemat?

Dl facerent utinam talis status «set in illo,
Ut non tristitiœ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut débet , casus patienter amaros :
More nec indomiti fra-na nouant equi.

Net: fore perpcluam spot-st sihi numinia iram ;
Couscius in culpa non arelua esse sua.

Sæpe relert, sit quanta dei clementia : cujus
Se quoque in exemplis anuumerare solet.

Nnm quot! opes teneat patrias , quod uomina civil,
Denique quod vivat, mutins hahere Dci.

Te tamen, o! si quid credia mihi , carior illo
Omnibus, in toto pectore semper bahet.

Taque Menœtiaden , te qui comitavit 0resten,
Te vont Ægiden , Euryalumque suum :

Nec patriam magie ills suam desiderat , et que
Plurima cum patrie sentit abesse sua;

Quam vultus , oculosque tues, o dulcior illo
ltlelle , quod in ceris Attica ponit apis l

Sœpe etiam, mœrens tempus reminiscilur illud,
Quod non prœveuturu morte fuisse dolet.

Quumque alii lugeront subite contagia cladia , 55
w
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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
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace les
paroles, ta contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants, il proteste que, soit qu’il vire, soit
qu’il meure, il le voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. Il te le jure. par sa
tête et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tache de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sur de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGlE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héro’ique fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ictn limen adire domus;
Te sibi cum panois meminit mansisse lidelem :

Si paucos aliquis tresve duosve vocat.
Quemvis adtonitus , sensit temen omnia, nec te

Se minus edversis indoluisse suis.
Verbe eolet , vullumque tuum, gemitusque referre :

Et te fiente, suce cmaduisse sinus;
Qusm sihi prœstiteris, que consolelus amicum

Sis ope : soleudus cum simul ipse fores.
Pro quibus adfirmet fore se memoremque piumque,

Sive diem vident , sive tegstur homo;
Per «put ipse suntn solitus jurare tuumque ,

Quod seio non illi vilius esse sue.
Plena lot ac tantis referelur gratis l’actis :

Ne: sinet ille tues litus ente baves.
Fat: modo constanter profugum tueere : quod ille ,

Qui bene te novit, non roget, ipse rogo.

ELEGIA V.

Annuus edsuetum domina netslis honorent
Exigit : ile, menue, ad pie sacre, men. .

quo-dam , Hum merlins egerit lieras

75’;

être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune g élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome , je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute la sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs let si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime , absente, puis-

que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute- .

rais volontiers les miennes , si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Persan in extremo conjugis orbe diem.
Lingue [avens edsit, longorum oblita mulorum;

Que , pute, dedidieit jam bons verbe loqni :
Qunque semel toto veslis mihi sumitur enno,

Sumatur intis discolor albe meis:
Araque gramiueo viridis de cupule fiat;

Et velet tepidos une corons focos.
Da mihi ture , puer, pingues facientie flammes,

Quodque pic l’usum stridst in igue merum.

Optima natalis, quamvis procul absumus , opto
Candidus bue venins , dissimilisque meo .-

Sique quad instabat domina: misérabile vulnus,
Sit perluncta meis tempos in omne malin :

Quæque gravi (super plus quum queuela procella est,
Quod superest, tulum per mare navis est.

"le domo, nataque sua, petriaque fruetur s
Erepte [me uni ait satis esse mihi.

Quatenus et non est in earo conjuge [élis ,
Pers vitæ tristi cætera nube venet :

Vivat, emetque virum , quoniem sic cogitur, absous;
Consummetque aunes, sa! dinturne , sucs.

Adjioerem et noetros : eed ne contagis feti
Corrumpant, tinsse, que agit ipse, mei.
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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 Gètæ? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encensversl’ltalie,vers ce

paysqu’appelleut tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement, en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , ô rives du
Pont ; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on
vit la flamme noire, complice de leur inimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient, cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tOut aujourd’hui, puisque je le 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 fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (l ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini certum est; fieri qui: pesse patent,
Ut facerem in mediis hure ego sacra Getis 2

Adspice , ut aure temen fumas e turc courtes
In partes lteles, et loua dextre ferat.

Seusus inest igitur nehnlis, quas exigit ignis :
Consilium fugiunt cætera pæne meum.

Consilio, commune sacrum quum flat in are
Fratribus , alterna qui periere manu,

lpsa sibi discors , tanquem maudetur ab illis,
Seinditur in partes etre favilla dues.

Hue , memini, quoudam fieri non posseloqueber,
Et me Baltiades judice falsus eret.

Omnia nunc credo, quum tu consultus ab Arcto
Terga , vapor, dederis, Ausoniernque petss.

Hue igitur lux est, que: si non cria fuisse! ,
Nulla fuil misero ferla vivends mihi.

Edidit htnc mores illis herois in asques,
Queis erat Eetion , icariusque pater.

Nets pudicitia est, mores, probitesque , (idesqne :
At non suntista gaudis nets die;

Sed lebor, et curas , fortuusque moribus imper,
Justeque de vidnc pane querela tore.

Seilicet, adversis probites exercita rebus ,

OVIDE. ,même une Occasion de gloire. Si t’infatlgable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son épouxeûtpénétrévainqueurdanslacitadelle
d’Échion (2), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre ? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura ’
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi , qui reconnais lajustice de mon châti-
ment , mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique’
port où je m’abritai, tu’abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Tristi materiem tempera laudis habet :
Si nihil infesli durus vidisset Ulyssee,

Pénélope felix , setl sine lunule, fort-l t

Victor Erhionias si vir penetrasset in erses ,
Foraitan Evadnen vis sua posset humus :

Quum Pelia tot sint genitæ, sur nobilis une est?
Nupta fuit misero nempe quad une viro.

Efücc , ut "incas tangat prior alter erenas;
Laodamia nihil cur referetur erit

Et tua , quctl mallem , pictas ignola maneret
lmplesseut venti si Inca vela sui.

Dt lumen , et Cesser Dls accessure , sed olim ,
Æquarint Pylios quum tua feta dies ;

Non mihi , qui pmnam fsteor meruisse , sa! illi
l’utile, quœ, nulle digne dolore , doletl

ELEGIA V1.

Tu quoque , nostrarum quondam fiducie rerum ,
Qui mihi confuginm , qui mihi portus crus;

Tu mode suscepti sarrasin dimittie amiri ,

Officiique piurn hm cite punis anus? l
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
abandonna-Hi 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 à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autelqui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

Tu n’as eu d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur; que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise ’en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de 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 paraître 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’ant-il pas outragé Py-
lade ? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sercitte snm , fateor; quem si tu tempore dure
Depositurns erse, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis nevem , l’alinnue, relinquis?
Ne fuse; neve tua ait minor arte lides.

Numquid Achilleos , inter fera prælie, fldi
Deseruit levitss Automedontis equos?

Quem sente] excepit numquid Podalirius ægro
l’romissem media: non tulit artis opem ï

Turpius ejicitur, quem non sdmittitur hospes;
Que peloit , dextrœ firme sit ara mess.

Nil , nisi me sclum, primo tutetus es : et nunc
Me periter serve , judiciumqne tuum,

Si mode non aliqua est in me nove culpa ; tuamquc
bluteront subito rrimine nostrs fldem.

Spiritus hic, Scythica quem non bene ducimns aura,
Quod cupio, membris exeat ante mets ,

Qusm tua delicto stringentur pecten nostro,
Et videer merito vilior esse tibi.

Non edeo loti fstis urgemur iniquis,
Ut mes sil. longis mens qnoque mots melis.

Finge [amen motem : quoties Agamemnon natum
Dixisse in Pyladeu verbe protons putes?

floc proeul s vero est, quot! vel pulserit omirent;
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cela seulement de commun , que l’un et l’antre

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 a 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 croît (le
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier, emportant dans leurs greniers son-
terrains le blé qu’elles ont ramassé ; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire, mes plaintes sont encore
tau-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
la mer. que te vient cette lettre, maintenant

Mensit in officiis non minus ille suis.
Hoc est cum miseris solum commune bestis ,

Ambobus tribui qund solet obsequium.
Ceditur et occis , et quos prastexta vereudos ,

Virgsque cum verbis impérities, facit.
Si mihi non parsis, fortune percera debes :

Non babel in nobis ullius ire locutn.
Elige noetrorum minimum miniutumqne laborum :

lslo, quo reris, grandius illud erit.
Quam multe madidæ celebnntur arunditte fonte;

Floride quant multas Hybln tuetur opes;
Quam multœ gracili terrena sub horree ferre

Limite formicæ grena reporta scient;
Tant me circumstant demorum turba malorutn ,

Crede mihi ; vero est nostra querela minor.
His qui contentus non est , in litus arénas ,

ln segetem spicas, in mare fundst aques.
lntem pesltivos igitur composte timorés ,

Vals nec in ntedio désere nostrs man

ELEGIA Vil.

Qusm legie, ex ille tibi venit epistols terre ,
Lalus obi æquoreis additnr Ister equis r à
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore, avec
la vie, d’une santé florissante ,je suisdu moins,

au milieu de mes infortunes, heureux par
quelque côté. *

Cette fois, comme toujours , tu me deman-
des, cher ami, ce que je l’ais, quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lence. Je suis malheureux; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.
v Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je vis?
I Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont

le plus souvent des cavaliers gçètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout har-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombre échappe du moins à ce séjourodieux!

Si tibi contingit cum dulci vite saluts ,
Candide fortunes pars manet uns mena.

Scilicet, ut semper, quid agam, (rarissime, quœris;
Quamvis hoc vel me scire tacente potes.

Sum miser : huas brevis est nostrorum summa mulorum :
Quisquis et oflenso Cæsare vivat , crit.

Turba Tomitsnse quia sil regionis, et inter
Quos babitem mores, discere cura tibi est?

Mill] sil hase quamvis inter Graiosque Gelasqne,
A ritale pacotis plus trahit ora Getis.

Snrmaticæ major Geticœque frequentiu gentis
Per mediss in eqttis itque reditque vins :

In quibus est nemo, qui non coryton , et arcum,
Telaque vipereo lurida [elle Gent.

Vos fera, trux vultus, verissima Martisimago;
Non coma, non ulls barba reserta manu :

Dealers non segnis fixe (lare vulnera mitre,
Quem vinctum lateri barbarus omnis habet.

Vivit in hil, eheul tenerorum oblitus amornm,
Plus videt, bos vates audit, amiee , tutus!

Atqne utinam vivat, lad non moristur in illisl
Aluit ab invitais et lumen umbra locis.

Carmina quod pleno saltari Mitre theatro,

ONDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (l), en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-
plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées 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 à des bouches romaines le nom de l’entité.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me
les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je

.cours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour tout ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait du rester ignOré ; je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi .que j’essaie de donner le change à
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux ,
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis.je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu ou je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que lesloups. Ils n’ont
pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis, amies, tueis:
Nil equidem Ceci, tu scie hoc ipse, theatris;

Musa nec in plausus ambitiosu mes est.
Net: Lumen ingratnm est, quodcumque oblivia uostri

lmpedit, et proiugi nomen in ora refert.
Quamvis interdum , quæ me lmsisse recorder,

Carmina devoveo, l’ieridasquu mens :

Quum bene devovi . nequeo lumen esse sine illis ,
Vulneribusque mois tels crueula saquer. A

Quæque modo Euboicis lacerais est fluclibus, surit-t
Grain Caphureatn surrere puppis squam.

Net: tatnen ut lauder vigile, curamque luluri
Nominis , ulilius quod Iatuisset , ego.

Detineo studiis animum , [ulluque doleras;
Experior suris et tiare verbu nuais.

Quid potins faciam salis dessrlus in cris,
Qnamve matis aliam quœrere caner opem ?

Sive lueum aspecta; locus est inentabilis , et que
Esse nihil toto tristius orbe potest :

Sive homines; vis sont hommes hoc nomine digni ,
Quamque tupi , son! plus feritatis habent z

Non metuunt liages, sa! œdit virihus magnum,
Victaque pugnaci jura sub une tuent.
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cède à la foies , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-mente, poète romain (Muses,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-
ser. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonic, et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
lacontcmplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellian , et luis arcent mais frigora brasais ;
Oraque sont longis horrids testa oomis.

ln paucis remanenl Grains vestigia lingua: .
"ne qnoqne jam Getico barbare [acta sono.

Unus in hoc populo nemo est, qui forte latine
Quælibet e media reddere val-ba queat.

"le ego Romanns votes, ignowile , Musa:
Sarmatico eogor plurima mon: loqui.’

En pudet, et l’ateor; jam duueludine longs ,
Vix Inbennt ipsi verbe Latins mihi.

Net: dubito quin sint et in hoc non panes libelle
Barbara mon bominis eulpa , sed iule Ioci.

Ne lumen Ausoniæ perdant sommerais lingutc ,
Et fiat patrio vox mes muta sono;

lpsa loquor mecum, duustaque verbe retracto,
Et studii repeto signa sinistra mei.

Sic animum tempusque trabe, mequa ipse reduw
A contemplatu submoveoqne mali.

Carminibus quem misenrum oblivia 4!er :
Premia si studio consequor ista , sut est.

’15".
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remets "Il.
Je ne suis point tombé si bas, malgré la gravité

de ma chute, que je sois encore au-dessous de
toi, au-dt-ssous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux hèles sauvages n’ont donc pas la puis-ante
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-.

gera justement de tes insultesl pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au:
jourd’hui le pain dom il se nourrit. La Fortune
volage est,dans sa course, errante et incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que sa légèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant , mais ce n’étaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant.
Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGlA VIH.

Non adeo œcidi, quamvis dcjectus, ut infra
Te quoque sim , inferius quo nihil esse point.

Qua tibi res animes in me facit, improbe? curva
Casibus insultas, quos potes ipse pali?

Nue mais te reddunt mitem , placidumve jacenti
Noslra , quibus possinl illacrymare lem?

Net: metuis dubio Fortunæ alentis in orbe
Numen, et exosæ verba superba Date?

Exigit ab l (lignas ultrix Rbamnusis pumas,
lmposito calus quid men fats pédé ?

Vidi ego, navifragutn qui riscrst, æquore tnergi
Et, nunquam, dixi , juslior unda fuit.

Vilia qui quotidam misais alimenta nagent,
Nunc mendiante pascitur ipse cibo.

Passibus smbiguis fortune volubilis errat,
Et manet in nullo ourla tenaxque loco:

Sed mode lia-ta manet, vullua mode alunit aces-bos;
Et tantum comtaus in lévitai: sua est.

Nos quoque floruimus, sed flua eut ille caducua;
Flammsque de stipula nostra , hmisque l’uil.

New lumen toto captas fera gaudis meute:

47
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que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchantà l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui. si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, a l’exemple (les 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

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puis unjourmerelever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec de-
pit ma figure au milieu de Rome, etque je puis
t’en Voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.
-----

ÉLÈGIE 1x.

0h! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait paraî-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-V

Non est plaranrli spa mihi nulla Dei :
Vol quia peccavi citra scelus, utque pudorc

Non caret, invidia sic mea culpa caret:
Vol quia nil ingens, ad linem solis ab orttt,

lllo, cui part-t, Initius orbis babel.
Scilitet , ut non est per vint superaliilis tilli,

Molle cor ad timidas sir babel ille preux.
Exemploque Deûm I quibus arceasurus et ipse est,

Cum pana: venin plura rogantla pelant.
Si numeres anno soles et nllllllil toto,

lnvenies nitidum smpius isse (lit-m.
Ergo, ne noslra nituium latine ruina,

Restitui quondam me quoquc posas putt: :
Passe pilla lie-ri, lenito principe, vultus,

Ut videas media tristis in urbe meus;
thue ego le vidaam causa graviore fugatum :

Hue surit a printis proxima vola mihi.

tua-zou IX.

Otua si ailleras in nostris notnina puni
Carminilnus, positttsquam mihi sep. Tom!

OVIDE.
rais que toi, et aucune page de mes Iivmne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(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

connaltraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de la 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 à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie. mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protégé,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai

reçude lui (l). -Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éprouvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités , seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demimort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi tan ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
c0mplets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti canerem memor; inque lilnellis
Cuvisset sine le pagina nulla meis.

Quid tibi deberem tata sriretur in urbe ,
Exsul in amissa si Lumen urbe loger.

To prœsens mitan , le nossct strier trias,
Scripts velustatem si modn nostra ferent.

Nos tibi cessant dodus bene «lierre lector;
llic tibi servato vate manuel bonor.

I Cmsnris est primum munus, quod dncimus auras :
Gratin post magnas est tibi babenda Deos.

’ "le dodit vllam ; tu, quum dedit ille, tueris,

[il faris accepte muncre pour. frui.
Qnumquc perborruerit casus pars maxima nostros ,

l’an; etism credi pertimuisse volit;

Nattl’ragiumque meum tumulo spectarit ab alto,

Nec dedrrît. nanti par frets sa" mauum;
Semincrem Stygia revmsti salua ab unda.

lloc quoqna quod mentons possumus esse, tunm est.
Dt tibi se tribuant cum Cœurs semper amiroa :

Non poilait votum plenius me meum.
litas meus argutis , si tu paterne, libellis

Panerai in multa luce videnda labor.
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut a 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
tété et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé -je
ne plus la voir bientôtl), je consacrerai mavieà
cepieux devoir.

ÉLÉGlE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de I’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. Il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus. On dirait ici que le temps est immo-
bile , tant ses progrès sont insensiblesl tant

Se quoque nunc , quamvis est jussa quiesoera , quin la
Nominet invitutn , vis mes Musa tenet.

thue «nent, pavidn carton vestigia «ne,
Luctantem frustra copula dura tacet;

thue fores nondum reserati carceris aœt
None perla , nunc ipsa fronts, laceuit equus;

Sic mes, legs data vincta atque inclusa , Thalia
Per titulum vatiti nominis ire eupit.

Ne tamen officio momerie traduis unit-j ,
Parebo jussis , parcs timare, tuis.

At non parer-cm , niai si meminisse pumas:
Hou quod non prohibet vox tua, gratus ero.

Dumque , quod o bren sitl lumen solare vidai»,
Serviet officie spiritus iste tu.

ELEGIA X

Ut sumus in Ponta, ter frigore constitit luter,
Fada est Euiui dura ter unda maris. t

At mihi jam videur patria procul asse lot mais,
bardane quot Grain Troja sui) hoste fuit.

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 (l) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrementque
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est a
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout a coup
comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, etces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en téta que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putts, adeo procedunt tampon tarde ,
Et peragit lentis passibus annus iter.

Net: mihi solstitium quidquam de noctihus aufert;
Efficit angustos nec mihi bruma dies :

Scilicet in nobis rerum nature novata est,
Cumque mais curis omnia longs facit.

Nom persgunt solitos communia tampon motus ,
Suntque magis vitæ tempora dura mon: Y

Quem tenet Euxini mendax cognomine litus
Et Scythici vers terra sinistra freti.

lnnumerto cires gentes ft-ra balla minantui
Que sibi non rapto vivere turpe putant.

Nil extra tutum est: tumulus défenditur mg."
Manibus exiguis , ingentoque loci.

Quum minime credas, ut aves, deususimns bostis
Advolat, et prædam vis bene visus agit z

Sæpe intra muros clausis vouientia portis
Fer mediss legimus noria tels rias.

Est igitur rsrus , qui rus colure audeat; inique
une ont infelis , bac tenet arma manu :

Sub gales pastor juuctis pise canut amis
Proque lupo pavida bulla versutur ovrs

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-
rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux , et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux. races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre ;je suis même ici un barbare, puis-
que personne ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
demi; ils me font peut-être un crime de mon
exil;et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive
d’approuver par un signe, ou de désapprouver,
ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
O cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’iufluence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
amis, ni me patrie, et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vis ope castelli delendimnr; et tsmen intus
"iota facit Graiis barbera turbe melum 1

Quippe sium! nobis habitat discrimine nulle
Blrbsrus, et tecti plus quoque parte tenet.

Quoi ut non timess, possis odisse videndo
Pellibus et longs tempera tacts coma.

Iles quoque, qui geniti Grain t-reduntnr ah urbe,
Pro patrie cultu ferries brscca tegit.

Eserceutilli socio: sommerois lingule :
l’er gestum res est signiüœnds mihi .

Barbsrus hic ego sont , quia non in’telligor ulli;
Et rident stolidi verbe Latine Gels: :

Neque pelain de me lute mala’sœpe loquuntnr;

Foraitsn objiciunt eniliumque mihi.
Ulque lit , in me aliquid , si quid diœntibus illis

Abnuerim quoties sdnucrimque, putant.
Mde, quad injustum rigide jus dicitur ense,

Dsntur et in media minera sæpe fore.
0 dursur Lschesin , que tarn grave sidus habenti

Fils (ledit vitæ non hreviors me!
Quod patrie vultu , vestroque cantons, amici;

Qlodque hie in Scythicis linibus esse queror;

OVlDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ah l.

que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le
divin César!

ÉLÉGIE x1.

Tu te plains , dans ta lettre. de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exilé. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais préser-
ver de tonte atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as eu, je pense, a rougir de me:
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour ou la
colère du prince m’arracha de les bras.

Il se trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé : la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; 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 puna gravis : merui (amen urbe esters;
Non merui tuli tonitrua esse loco.

Quid loquer , ah l demenrl ipsstu qnoque perdere vilain
Canaris offense numine diguus cum.

ELEGIA XI.

Quod te nescio quia per jurgia diserit esse
Enulis uxorem, litera quette tua est.

lndolui , non un] mon quod fortune male audit,
Qui jam ronsuevi fortiter esse miser;

Quant quia , cui minime vellem , Iim causa pudoris ,
Toque resr nostris erubuisse malis.

Perler , et obdura : mullo graviers tulisti ,
Quum me suhripuit principie ira tibi.

Fallilur iste tamen, quo judire nominer exsul :
Mollior est culpam pœns scouts meam.

Maxima pœus mihi est, ipsum ollendùse; priusque
Veuisset malleni lutherie hors mihi.

Queue lumen nostrs est, non [racla , nec obruta puppis;
("que caret portu , sic tsmen enter squis.

Net: vitsm , nec opes , nec jus mihi civis ndemit; 45
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce que je fuscoupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre les

louanges dans mes poésies imparfaites. C’eSIà

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 qualifies.
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-

Quœ merui vitio perdere cuncla mec .
Sed quia peceato lacinus non adl’uit illi ,

Nil nisi me patriisjussit abesse lacis.
thue aliis, numerum quorum comprendere non est,

Cœureum numen, sic mihi, mite fuit.
Ipse relegati, non exsulis , utitur in me

Nomiue: luta suojudice causa men est.
Jure igitur laudes, Cœur , pro parte virili

Carmina noslra tuas qualiacumque canant :
Jure Becs, ut adhuc cœli tibi limina claudant,

Teque velinl sine se comprecor esse Deum.
Optat idem populus : sed utin mare flumina vastum,

Sic solet exiguæ currere rivas aquœ.

At tu fortunam, cujus vouer exsul ab ore ,
Nomine mendsci parce gravarc meam.

ELEGIA Xll.

Scrihis, ut oblectem studio lacrymuhile tempus ,
Ne percent turpi pecten nostrs situ.

Difficile est quod , amies, moues; quia carmina lœtum
Sunt opus , et pacem mentis habere volunt.

Nostra per adverses agitur fortune procellas ,

7M

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sert plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niobé,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. ltelégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du monde , suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut , dit-ou , celle de
l’accusé d’Anytus (l), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
mentsquej’endure (2). Quand on oublierait sa-
patrie, quand on s’oublierait soi-même, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et (les plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
tr0p longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec tilla mea tristior esse potest.
Exigis ut Prismus nalorum in funere ludat,

El Niobe lestes ducat ut orba chorus.
Luctibus , an studip videer debere teneri ,

Solus in extremos jussus sbire Gelas ?
Des lieet hic valide pentus mihi robere l’ultum,

Fuma refert Anyti quale fuisse reo ;
Fracta cadet tantæ sapientia mole ruinez:

Plus valet humanis viribus ira Dei.
llle senex dictus sapiens ab Apollinc, nullum

Scribere in hoc sans sustinuisset opus.
Ut patrie: reniant, reniant oblivia vestri;

0mois ut sdmissi sensus altesse quest;
At timor officie fungi veut ipre quielo :

Cinclus ab innumero me lent-t haste locus
Adde , quod ingenium longs rubigine Imam

’l’erpet, et est multo , quem fuit ante , minus.

Fertilis, sdsiduo si non Irenovctur aratro ,
Nil, nisi cum spinis gramen, habebit sger:

Tempore qui longe sleterit, male curret , et inter
Carceribus misses ultimus. ibit equos :

Vertitur in teneram cariem , rimisque dehiscit,
Si que diu solitis cymba vacarit aquis :
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habituel,sepourritenlinets’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 ,rromme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , etj’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhj thme peeli-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poële et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation,’me séduisit autrefois quand un
vent propice son l’flait dans mes voiles; à présent,

jenc suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter.
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste.
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.
. Je devais, dès lors , rompre sans retour

avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me «ploque despere, fuerim quum panus et ante ,
llli , qui fueram, pesse redire parent.

Contudit ingenium patientia longn Iahorum ,
lit purs nntiqui magna vigoris abat.

Sil-po lanice nabis, ut nunc quoque, suinta tabelle est,
impie sues volui regel-e verbe pedes z

Carmina scripta mihi sunl nulle , ont qualis cernais;
Digne sui demini tempera, (ligna loco.

Deniquo non parvul anime dal gloria vires;
Et l’œcuntla lacit pestera landis amer.

Nominis et fuma.- quendam fulgure lrahebar,
Dam tulit nnlennas aura secundo mens.

Non miso est bene nunc , ut sil mihi gloria cum :
Si liront, nulli cognitun esse velim.

An , quia cesscrunt primo lit-ne carmina , sondes
Scribere , SUCCI’SBUI ut seqnar ipse mecs ?

Paco, novem, rentra lierai dixisse , Sorores,
Vos astis nostræ maxima causa fugua.

nique dctlit justns lauri fabriralor shetli ,
Sic ego de pœnns srtibus ipse mais.

Nil mihi debuerat cum versibns amplius esse;
Sed lugerem merito naufragus omne frctum.

A! pute, si demens studium [slale retentem ,

ÜVIDE.

de nouveau les hasards de la mer. Mais si , par
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

etre que œ séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages ; partoutre-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moiomeme 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 hasard
ou par remords. Plot au ciel que cet Art d’Al-
mer, qui perdit son maltre trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

------
ÉLÉGIE xm.

Des rivages gétiqués, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (l), si toutefois on pentenvoyer ce que

llic mihi prœhebit carminis arma locus :
Non liber hic ullus, non qui mihi commodet serein ,

Verbsque signillcent quid mes norit , adest.
Omnia barbarie: loca sont, vocisque ferinat ,

Omnis sunt Gelici plena timore soni.
ipse mihi videor jam dedidicisse latine

Jam didici geline sarmntieeque loqui.
Net: tenson, ut verum fatesr tibi, nestra teneri

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus , et scriptes absumimus igne libelles z

Exilus est studii par" l’avilla mei.
Née possum , et cnpio non ullos dosera versus;

Penitur idcireo noster in igue labor;
Nec niai pars, ossu llammis erepta , dolove,

Ad vos ingcuii pervenit ulla mei.
Sic utinnm , que nil metueutem tale magistrum

Perdidit, in cinerss Ars mes versa foret!

ELEGIA Xlll.

Banc tunse Getico mittit tibi Nsso sulutem,
Mitterc si quisquam, que caret ipse, peut. I
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l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dontmon

esprit est atteint s’est. par une sorte de conta- g
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappàt à la conf.

francs. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant :Î tu vas bien, je ne sau-
rais êtretout-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.

Après m’avoir donne des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me san-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation , coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu ,étais

°moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai.
res, et que je t’accuse à tort de m’oublier! Mais
il rste’vident que mon cœur a devinéjuste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, ni le thym parfumé sur le mont H ybla (2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger enim trasi connais corpore mentis ,
Libera tormento pars mihi ne que vacet :

Perque dies multos Iateris eruciatibus uror ,
Sed quod non modico lrigors læsit hiems.

Si tsmen ipse vsles, cliqua nos parte valemus:
Quippe mes est humeris fulls ruina tuis.

Qui mihi quum dederi’s ingentia pignon , quumqus
l’er numerus omnes hoc tueurs capot;

Quod tus me rare solatur epistola , pecus:
[lemque piam præstas, ni mihi verba nages.

lloc, preeor, emends , quod si mrrexeris unum ,
Nullus in mugie eorpore nævus erit.

l’luribus accusem , fieri nisi possit, ut ad me

Liters non veniat, misas sit ille tsmen.
Dt raclant, ut sil lemersris nostra querels ,

Teque putem l’alto non meminisse mei.

Quod, precor, esse liquet: neqne enim mutabile robur
Credere me l’as est pectoris essetui.

Cana prins gelido desint absinthia Ponto,
Et carat anci Trinacris Hybla thymo ,

lmmemorem quum le quiquam couinent smiei:
Non ita sunt fati stamina aigre mei.
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Quant à toi, pour te mettre à l’abri de toute

accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mêmecontre toi les apparences; et démente
que jadis nous 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 déliant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux.
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse la destinée être différente de la
mienne’

1111.11;th x1v. ’

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, a
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi.-
méme! ll peut se faire que la fortune jalouse
contestela sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrité. Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimert t

Tu tanten , ut l’alsœ pouls quoque paliers culpai

Crimins , quod non es , ne vidure, cave:
thne solebamus consumere longs loquendo

Tempora, sermonem deficiente die;
Sic ferai. ac relent incitas nunc litera voces ,

Et pensent liuguæ. charte mollusque vices:
.Quod fore ne nimium videar diflidere, sitque

Versibus hic paucis ndmonuisse satis;
Accipe , que semper finitur epistola verbo ,

Atqne meis distent ut tua fate , vals.

ELEGlA XlV.

Quanta tibi dederint noslri monuments Iibelli ,
0 mihi me conjux carier, ipsn vides.

Detrnhst auctori multum fortune licebit:
Tu tamen ingenio clars ferere meo:

Dumque legsr, mecum pariter tua lama legstur;
Nec potes in miettes omnis sbire rogna.

Quumque viri ossu posais misennda vîderi ,
lnvenies aliquss, que , qnod es , esse velint;

Qurs le, nostrorum quum sis in parts malouin,
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:henrense d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce queje
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse, et que tu n’enas pas recueilli
un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.
. Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’exagération ; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant

que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sans ta-
che, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
a l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicem dicent, invitleantque tibi.
Non ego divitias dando tibi plure dedissem :

Nil feret ad menés divitis umbra sucs.
Perpetui fructum donavi nominis; idque ,

Quo dure nil potui mnnere majus , habes.
Adde , quod , ut rerum sole es tutela mearum ,

Ad le non puni venit honoris onus:
Quod nunquam vos est de te mes muta , tuique

Judiciis debes esse superbe viri.
Quts, ne quis possit temeraris dicere, præsta:

Et pariter serve meqne , piamque idem.
Nom tua , dom stetimus , turpi sine crimine menait,

Et laudem probilns imprehensa tulit.
Par esdem nostra nous est tibi fileta ruina :

Conspicuum virt’us hic tue ponat opus.

Esse bousin facile est, ubi, quod vetet esse, remotum est,
Et nihil officie nupta quod obstet habet:

Qunm Deus intonuit , non se subducere nimbe ,
Id demum pistas, id socialis amer.

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste l’arme
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-môme, et qui jamais ne s’in-
cline devant l’adversité, on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’enuetien de tous les siè-

cles et l’admiration de tonales pays, de tous
les peuplesdu monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

et dela fille d’lphis (l), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te. rappelle ces exemples parce
que tu ne l’ais rien pour les suivre : jedéploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser. ma barque. Te conseiller d’agir t
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner
des éloges, c’est approuver tes actes et les en.
courager.

’ Rare quidem virtus, quem non fortune gubernet,
Que maneat stabili, quum fugit ille, pede :

Si que tantet: pretii sibi merees ipse petiti ,
laque parum lætis ardue rebus adent;

Ut tempos numeres, par saccule nulle tacetur,
Et Inca mirantur, que palet orbis iter.

Adspicis, ut longe minent laudebilis un,
Nomen inesstinctum , l’enelopæs lides T

Cernis, ut Admeti sauteler, et Hectoris user,
Ausaque in noceuses lpltias ire rogne?

Ut vivat l’aine conjnx thlsceie , cujus
lliacam celeri vir peds pressit humons?

Nil opus est luta pro me, set! sinon fideque:
Non ex dilficili l’aine petenda tibi est.

Née le credideris, quia non lacis, ista moneri :
Vela dames , quamvis rémige puppis est.

Qui monet ut facies, quod jam feeis, ille monade
Laudat, et hortstu comprobet acta ne. 46

------. 0.-.-



                                                                     

NOTES

DES TRISTES.

LIVRE l.

unau l.-
(l) l’enceinte est le nom d’un arbrisseau qui porte

des baies noires fort recherchées des anciens pour la tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avecune
espèce de vermillon appelé minium : et la coutume était
de tremper le parchemin, membrane, dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de le pourri-
ture et des vers. l’line dit que par ce moyen les livres de
N uma Pompilius furent trouvés sains et salien après
675 ans.

(5) Le mot comtat désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.
- F route désigne le coté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un côté , et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(A) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres , laquelle couverture était de peau.

a (5) Gomme OEdipe, fils de Laïcs et de locuste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres l’u-

rent cause de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

Étaient n.

(l) L’Oursc ne descend jamais au-dessous de notre ho-
rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais

dans l’Océen. *

l2) Les poêles avaient imaginé je ne sais quoi de mys-
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les antres. Fluctus decumanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de l’u-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
salue.

H) La Sarmatie était située au nord du PontvEuxin ,
partie en Europe, partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située ’a l’occident du Pont-

Euxin ,’ et par conséquent sur la rive gauche de la mer.

Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’Aæenus, c’est-i-

dire inhospitalier. On l’appela ensuite Ententes par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de lm ou
sinistru. (Liv. lV,élég. 1V, v. 56, 60; liv. V, élég. 1x,

v. H, etc.)

aussi: tu
(l) Ovide fut exilé l’an de Route 765 , après la dé

faite de Varus. Il partit de Rome sur la lin de novembre.
(2) Le poàte compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparent de se famille il celle deMétius Suffétius, chef des
Albains , qui l’ut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (TlT. Ltv., liv. l, ch. xvnt).--- Lemaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

. su Prismes dolull, tune quum in contraria cerna
Ultorss habit" prenaient: cette! .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent "sans . et toute

difficulté disperett. I
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sartois 1v.

(l) Les Romains avaient à la poupe du leurs vais-
seaux des imagea peintes ou sculptées de leurs dieux

tutélaires. -
(2) L’lllyria, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement à la marche du vaisseau d’Ovide.

même v.

(t) l’irithotta ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux entera, Thésée l’y suivit. lis échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et Pirithotts
dut , dit-on, sa grâce à Proserpine.

(2) VIRG., livrait, liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’tle d’lthaque.

finnois v1.

(t) poète est Antimaqne. Ovide lui donne l’épi-
thète de Gloria: , parce qu’il le suppose né à Claros,

ville voisine de Colophon , en lonic. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqno était né dans cette derv-

nière ville. i
(2) Cet autre poetc est Philétas , originaire d’une tlc

de. la mer figée , appelée Cos. il y a eu aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Méonie, ou à cause de llléon, son père.

(il Marcia était tille de Mareiua Philippus,beau-pèrc
d’Augustn, 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. t59

et lib. lll, lett. t, v. 77.)

ÉLÉGŒ vu.

(l) La couronne de daéne caractérisait le poète hé-
rolqua: celle de lierre, le pour: élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
mémo de l’anneau : depuis on cachasse sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
où l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les imagea de ses protecteurs ou de ses amis.

(3) Voy. les Métamorphoses, liv. Vlll, v. 464.

ÉLÉGŒ 1x.

(Il On regardait comme un heureux présage qu’il
IoonIt l gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

ÉLÉGIB x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
rhées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme ’a pied,

et s’embarque a Cendlrée sur un second navire, celui dont
il est ici question.

. ONDE.
(2) Comme Otide n’entra pas dans l’llellupont , ses

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire. I(5) Il laissa Troie, qu’il avait i sa droite.

(Il Imbros est une [le peu éloignée de Lemnos et ne
Saules, vis-à-vis de la Thrace, L’tle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempyrusn.

(5) Zérynths était le nom d’une caverne de Sema»

thrace, célèbre par les mystères des Cabires.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car haclenus,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tcmpyre ,
mais jusqu’à Samothrace. C’est il Samothrace, en effet,

qu’Ovidequitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’llellespont pour aller ’a Tomes ç tandis que lui, Ovide,

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième. na-
vire, pour aller de Samothrace i Tempyre.

(7 ) Cette ville était située à l’entrée de l’llellespont,

assez près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus , prince
troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville ou était né Priape, fils de Vénus et de
Bacchus. Il en fut chassé ’a cause de ses déhanches , et

plus tard les Lampsaricns lui élevèrent des autels.- loi
l’ordre géographique est interverti ; cetteville n’aurait da

être nommée qu’a près Seatos et Abydos. ’

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles. - Sestoa
est une petite ville située en Europe, et Abydos une autre
ville située en Asie. Elles sont en fsœ’l’une de l’autre,

et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’Héro et

de Léandre.

(40) Cette cote s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrace, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Pmpontide,
par ou l’on descend dans la mer’Egée, et le l’ont-Enfin.

(l l) On appelle aussi Symplégades les [les situéesi
l’embouchure du Pout-Euxin.--Le golfe de Tynias prout
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gan-

che du Pont-Euxin. - La ville d’Apollon ou Apollonie
aussi sur le PontÆuxin, est appelée aujourd’hui Sizéboli

-Anehiale, sur la côte gétiqne, s’appelle encore aujour-
d’hui Anchialo. --Mésembrie est sur le l’ont-Enfin

dans un angle de la Thrace, ou elle confine avec la
Mésie. - Odesse ou Odessa est encore de la Mésis infé-

rieure.

(i 2) Dyonisiopole était aussi dans la Méfie.

(45) Tomes. (V01. liv. m, élég. ni.)

(H) Quelle pouvait être cette tle , sinon Samothrace Y
Il y était donc resté, comme nous l’avons (HL-Tym-

daridœ , Castor et Pollux. .
(t5) C’at qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Blum agnus.



                                                                     

LES TltlSTES. -- NOTES.
tatou x1.

(I) Ovide marqueiei lui-mémo la date de ce premier
livre des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya ’a Rome, même avant d’ar-

river ’a Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,

par, opposition a la mer Tyrrbénienne, dite mer Infe-
récure.

(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée i

Tomes, et pendant une troisième tempête. Il en faut rou-
clure qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Enfin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera pars lama est (v. 8l) ; pour avoir la
Thrace a sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-mémo (Pont, liv. l,
lett. Yl", v. 45) qu’il avait de beaux jardins dans les fau-

bourgs de Rome, entre lavoie Claudie et la voie Flaminia.

une DEUXIÈME.

(t) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer- qu’Angusta se serait avisé du le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonne, l’an 746 de Rome , que
les Opaliea , têtes enl’honneur de Cybèle, aussi appelée
Opia, fussent célébrées chaque année le 49 décembre ,

et, durassent trois jours.

(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dis ans,

lewl’urent pour la cinquième lois par Auguste, l’an de

Rome, 757.

(Æ) Voy. les Métauwrphoses , livre KV , v. 868.

5) Voy. le mémo ouvrage, id. v. 85l et suivant.
- Vestri ,pnrcc qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) lls’agitsansdoute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste lit lui
même plusieurs lois ’a ce titre; elle avait lieu le quinto
juillet, en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Poilus. (Denys d’llalic. , liv.Vl.)

m Letribunal des centumvirs, au rapportde Fatma,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre à cent
cinq. On ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient. la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’estobdire
celles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et portait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
relégation n’était quel’éloignement momentané par or-

dre du prince.
no) un. Drusille, in d’abord l’épouse a. me"
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Claude Néron , qui la céda ensuitei Auguste.-Natus,
Tibère, fils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-
guste, qui l’adopte et la nomma son successeur b l’em- ,

pire.- Nepotes, Drusus , fils de Tibère , et6ermas
nions, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Snt parentta,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. -- Ausontum doum, Tibère.

(t t) Ces quatre vers sont dansle premier livre de l’Art

d’aimer, v. 5t b 54.-- Vittœ, que tine qui couvrait la
tète, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet

ornement était interdit aux courtisanes. -
(42) ll s’agit ici du poème de Lucrèce, qui comment-xl

par une magnifique invocation à Vénus.

(t 5) Voy. l’Art d’aimer, liv. .t, v. 156.

(l 4) Auguste, après la défaite de Brutus et de Canine,
fitélever un temple en l’honneur de Mars vengeur, sur
le forum Augustt.

(t 5) Le mot veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelquescuns. On concevra très-bien qn’Augustc

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(t 6) C’était aux jeux floraux, célébrés vers la fin d’août,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(l7) Acciua, célèbre auteur tragique, dont il. ne reste

que des fragmens. i(48) Anacréon était né à Téos.

(l 9) Callimaque était fils ou petit-fils de Bassin.

(20) Calypso et Circé, autan, liv. XIV.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. He-

rotde, 4.
(22) Nous avons dans les Héraldes d’Ovide (Béni l),

une lettre. de cette Canacé i son frère Macarée’, où
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eole.

(25) Aristide, né à Milet, ville tort dissolue, était au-
teur des Mildstaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-
cien dans l’AsIe de Lucia, et Apulée dans l’Ane de

Palma.
(24) Lucien (ad. indoct., 325) cite un’écrivain de

Sybaria qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville. -(25) Il est ici question principalement de Philénis et
d’Eléphantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dola première,liv. "Il, 45, et Suétone

de la seconde, liv. mu .
(20) Ce fut en effet i des généraux. a Paul-Émile, à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, à Auguste que les Romains

durent leurs bibliothèques. y
(21) Amer était un pelte aux mes d’Antoine, et

dont Cicéron sa moque dans sa l? Philippiqu.-
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Constfictus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 4P livre, et dont Macrobe (Saturn., VI )
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeati lapons." eut une sœur poste.-
Catons’s, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-

quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Diræ, où il exprime son chagrin dequitter sa patriect sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypto, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour lejuger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, àcause d’un
bon motqui lui était échappé coutre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unie; le trois, temio: le quatre, quater-
nio; le six, min.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-
tait, dans le jeu des osselets , à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les des, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur touseesjeux, Pollux, liv. IX.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait sultan fabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a mata, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmina saltart plena theatro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(39) La Vénus Ansdyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoltques de vingt-huit a
trente-deux ana.

(M ) En effet, Ovide travailla à son Art d’aimer des l’axe

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les’uns, et selon
d’autres de trente-trois a quarante-deus; il y avait donc
au moins dixans que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrace.

(42)’0vi,de avait dédiésesFaa’tes a César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avant coulent, il ne le lit pa-

« OVIDE.

raltre qu’après la mort d’Auguste, et le dédis 36mm-

nions.

(15) Ce n’est que plus tard et pendant son exil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE lll
finnois 1.

(l) Allusion au poème de l’Art d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de sis pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait la un asses "novais jeu de

mots. ’(5) Le temple de Vesta, bâti par Noms, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
"n’était pas le même que le temple de Vesta, connnel’n

prétendu Servius, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de [laine telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Calus Julius Hyginua.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. ll pa-
raît constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’0ctavie, peu éloigné du théatre de Marcallus. Le

mot temple au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré à Junon, l’autrei Apollon. Voy. Dion Cassiua,

XLIX,43; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, Mar-
cell., s50; et Silétone, Aug.. xxrx.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, fut
la première bibliothèque ouverte au public.

finnois n.

(l) Il paraît qu’en traversant la Thrace, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grue à

Sextns Pompée. Voy. Penh, 1V, v. 53-56.

rimois Il].

(I) On n’avait a Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, v.
26, et xll, v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume
d’exposer les malades ale porte de leur maison, pour que
ceux des passants qui avaient en la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TRISTES. -- NOTES.
(3) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait *

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression con-

clamatum est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
poir.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts lions de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacriflees et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast.,liv. Il.

ÉLEGIE au.

(Il Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Scythie.

(2) Cette source, à huit milles de Rome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée il des soldats, et qu’au

moyen d’un loquedue , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. ll’line, liv. XXI, 5; Dion Canine,
liv. Liv, Il).

(5) Le forum ramonant, celui de César et celui d’Au-

aune: les trois thèmes, celui de Pompée, de Marœllus,
de Batteus.

a) JupiterGapitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort il cette
époque.

LIVRE tv.

site!!! I.

(l) On condamnait quelquefois les esclaves à travail-
ler aux carrières, une chalne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sans
Verron , comme on l’a prétendu.

même n.

(t) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Verne ; cette expédition
dura deux sur le te résume ici ne Tibère est vain-s W P qqueur. .

t2) Bruns, fils de Tibère, et Germanicus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) livie ou Liville, sœur de Germanicus, femme
de Druaus; Agrippine, fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-tille d’Auguste, femme de Genne-

nicns.

(4) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminius, qui attira Vsrns
dans des détilésoù l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Omar , Bell. Gatl. ,
liv. V].

(7) Brutus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tions en Germanie, où il mourut. ,

749
(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Champ-de-Mars, se dirigeait le long de la ruedes Triom-
pher, traversait le Campus, le Circus F Iams’nius, jus»
qu’a la porte Triompbale, et delà, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

imam Il].

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était né, en invoquant Ops (tu opens ferret );

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, son: le nom de Levsna (levure); cérémo-
nie snns laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légilime. De là l’expression de tallera Iiberos , avoir
ou élever des enfants. i

mien; 1x.
(t) Les cornes sont le symbole de la foret; la force des -

poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger. I
même x.

(a) une." et l’ansa, consuls l’an de Rome 7H, qua-

rante-deux ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant oontre Antoine, près de Modène

LIVRE V.

limon: l.

(Il Le aunent ainsi appelé du Cayslrc, petittlcuve
près d’Ephèse.

lithium m.

(l) C’était le 45 des blendes d’avril (l8 mars).

(Vov. Fastes, Il], 7:5.)

2) Le Strvmon, fleuve de Thraee.

(5) Lyeurgue, roi de Thrace, ennemi du culte de
Bacchus , s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(4) Feuillée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par
mère et sa tante , qui célébraient des orgies auxquelles il
voulait s’opposer. (Mâcon, lll, 5H.)

mien: v.
(n La tille d’Ée’tion un: Andromaquc; celle au-

canins, Pénélope. .
(2) Échion fut un des compagnons de Gadmus, fon-

dateur de Thèbes.

ÉLÉGIE vu.

(l) Voyez la note 58 du livre Il.

même vin.
il) Némésis était ainsi appelée de Bbamnus, bourg

de l’Atlique, où elle avait un temple.



                                                                     

750
m Le mot manda n’est pas uneredondance, comme

on l’a cru, etjoint au motplm qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa faute,
quelque ahose qu’il est facile de comprendre, c’est-h-

dire la punition de son ennemi.

ÉLÉGIB la.

(t) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextus

Pompée, comme la V. du liv. tv; du moins Ovide déclare-

t-il dans lesPont., IV,V, 5l , et xv,2, comme ici, v. il
et t2 , qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (N, v) qui lui avait défendu de le nom-

nm, et il le dit ici , si strieras; 25, si paterne , et 25
’quamvis est jasa quinte". c’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thraee (Pont, lV, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. 48.

talion; x.

(l) lei le jeu de motsestmanifeata.

usois au.
il) Socrate fut, comme on le sait, acensé par Anv-

tna, un» et Lvœn, d’impiété envers les dieux.

OYlDE.
(3) Socrate, dit Cicéron (de Oral. I", M), n’écri-

in jamais rien; ce fut Platon, son disripla, qui trans-
mit la doctrine de son maltre à la postérité.

(3) Pérille. (Voy. I", XI, Il et suiv.)

(4) V01. Pont. lll, Il, l0.

rimions xm.

(t) Voy. liv. lll, HI, 89; Pont, l, x, i; Hamid.
1V, 1.)

(2) Cette épithète de Trieur": et le nom de Trian-
cria , venaient a la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, l’élan et Psehvnum.

muois nv.

(il Évadné, femme de Capanée.

(2) Laodamie, reine de thlace’, ville de Thessalie,
dans la Phlliiotide; elle était petite-tille de Philacus,
puisqu’elle avait épousé Protésilss . fils d’lnhiena, dont

Philaous était la père.


