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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

Un de nos autres avantages de dentiers 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 poëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a lpeut-être pas assez remarqué,
est un mélange de familiarité presque vulgaire et ’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
de Properce , de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poële est bien réellement de lui. [tien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristiqye, 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. Llidentité de
l’original et de la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
qui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une m
l’autre.

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



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso ), naquit à Sul-
moue , dans l’Ahruzze citérieure, le 45 des calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ére chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

de ses aïeux, à cause de la proéminence de son
nez, comme celui de Cicero. 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 à l’extrémité du nez, et res-
semblant à un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta les écoles des maîtres les plus célèbres,

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

et qui mourut à vingt. ans. Un penchant irrésistible
entraînait 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 étaitdéjà comme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

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

à n’en plus faire.

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

Plotius Grippus, le plus habile gralmnairien (le

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

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

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineuret
Une biographie, qui se Voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. c’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

monde. Il nous dit lui-même 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 dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature, où



                                                                     

VIH

u exerça successivement les fonctions d’arbitre , de
juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’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
même si pénétré de l’importance de ses devoirs

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

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

n’écoutai que la voix des Muses, qui me conseil-
laient les doux loisirs. n Il l’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 aune jeune beauté vint mettre un
terme a ma honteuse apathie. n

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

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
ales vénérant, selonses expressions, al’égal des dieux,

les aimantàl’égaldelui-mème. n Mais il était destiné

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

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

Ses parents et ses amis, presque tous cixurtisans
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,

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

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

dans deux circonstances solennelles , c’est-à-o’ire

quand cet ordre salua Octave du nom d’Auguste ,
et, plus tard, de celui de Père de la patrie.

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

posa ses Hérolrles, genre, il est irai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas «inconnu avant lui. n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait 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, n 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-nième dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elëgie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

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

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 ingéniée

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

Dans les llérol’des, mémés qualités, mémés 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. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, etr., quoique le poële
ait déployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
là niéme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les lléroïdes n’offrent pasd’aussi nombreuses

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

avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait, t-omire on l’a remarqué, à l’histoire des .

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



                                                                     

SUR OVIDE. mSi 0nde ne créa pas ce genre, il le mit du moins
à la mode; et Aulus Sabinus , un de ses amis , ré-
pon lit, au nom des héros infidèles , aux épltres des
héroïnes délaissées ; mais il laissa à 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-
lirn des riches dans leurs festins, du peuple, dans
les carrefours , et partout on se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloigne’es par

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonamour e: ses vers; et il se vante d’avoir , en les
faisant connaltre, doté d’une foule d’adoratturs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. Ilavoue d’ailleurs

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

toutes les femmes, même à la fois, et les raisons
qu’il en donne . quoique peu édifiantes, font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux à tt’moin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
lidulité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (etce rapproche-
ment est dégà très-piquant ) 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 désonuais avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la ntaltresse 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? Celte question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
tl’Oside, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, que ses amis 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 deCorinne, usurpa le nom, devenu célébré,

de cette maltresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’héroïne des chants du poële? 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 maltresse eût été bien vieille et l’amant bien

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

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,
consacrée par l’autoritéd’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 a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

mortel, et celui de la nymphe Égérie , rendue sensi-
ble par le juste Numa. Corinne ayant. pour conser-
ver sa beauté , détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: a Si Vénus,
avant de donner le jour 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’accompagnaieut en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

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

hyperboles poétiques, assez ordinaires aux amants,
etapplicables a d’autres femmes que Julie , et n’avoir
point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en

estqui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait , en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

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

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il
est vrai, peu modestes, d’avoir créé la tragédie.

romaine. peut avoir un grand fond de vérité , à en
juger parles elTorts plus louables qu’heureux (les



                                                                     

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

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

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

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

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

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

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

jouit longtemps d’une. grande renommée: u Médée,

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

de s’y abandonner; a et l’auteur, inconnu mais

fameux, du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce auedessus de celles de Messala et de Pollion,
qu’on a sumommé le Sophocle romain, et à côté du

’l’llyeste 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. perdue on peut": roqua 5’

l’antre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror lino "Inc, ut plana deo.

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

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

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

crier devant ses contemporains z a Jeunes beautés ,
prêtez l’oreille a 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 piégé adroit tendu a l’in-

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

Martial lui-mémé, il est vrai, dit aussi de ses vers
que les jeunes tilles pourront les lire sans (langer;
mais ces exemples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impurete’ nous blesse

n’avaient pas chez les anciens ce caractère et cette
portée. Le véritable tort (l’Ovide est d’avoir ensei-
gné non pas l’amour, mais à s’en faire un jeu , à en

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

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

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

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

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet , et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur d’A u-
guste, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits, ses goûts étaient restés sim-

ples et ses mœurs devenues presque austères. ll se
plaisait à cultiver lui-même la terre de ses jardins ,
a greffer ses arbres , a arroser ses fleurs. il n’aimait
point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau , et il est presque le seul des an-
ciens qui, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,

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

ment. Il ne connut point l’envie; aussi (et il se plait
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 u écrit dans la fougue des
passions,» voulut enseigner l’art contraire, celui
de ne plus aimer, et il composa le Remède d’amour,

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

de (lire 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 fadai) , où 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 Métamomhoscs et les
Fastes, ses véritables titres. il avait perdu son père
et sa mère, morts tous deux dans un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-

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

les succès dans la poésie lyrique, et qu’ilavait mariée

à Cornélius 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
palée. Seul héritier du bien de ses pères, ovule
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines ; a



                                                                     

SUR OVIDE. xtRome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Vanon , le plus savant des Romains; Hygiu, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse , qu’on a nommé l’Hippocrate des

Larme; Carus , précepteur des jeunes Césars;
Il. Cotta. consul à l’époque où parut l’Art d’aimer.

Rulin , qui avait été questeur en Asie; SuilIius , ami
de Gel-manions; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-oit, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
soumis, 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’anpereur, dont il fut longtemps l’ami et le conti-
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’Anguste relégua sur les bords
du Pont-Enfin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée, ce poète, naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la nuit du Il) novembre 765 de Rome;
sa maison retentissaitdes gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa fille était alors

en Afrique avec son mari , qui y exerçait on ne sait
qudle clnrge. Sa femme invoquait. le ciel en san-
glotant; a genoux , les cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort ;
sa hume, ses amis l’au détournèrent a force de
prîtes et de larmes, et Celse , le pressant sur son
mur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvragœ celui des Métamorphoses, qui n’é-

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

Enfin le jour commerçait s paraître; un des gardes
d’Auguste, chargé del’accompaguer, bâte le départ:

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

tain une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
car déjà on avait comme Ovide.

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

tribunal qui avait condamné Ovide, mais un simple
«lit de l’empereur ; il nié-tait ni exilé ni exporté ,

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Ton «
tefois un de ses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de l iuler les lois, ne dépouillât le condamné,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

Le proscription dont le poële fut. l’objet s’étendit

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isthme de (’orinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de (Ienchrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et pæsa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau, il traversa la Propontide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxiu, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, ILS
Gètes’, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du
problème proposé depuis des siècles 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 cn-
rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil à deux causes, a 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 :

Perdiderlnt quantum duo crimina, carmen et crror;
Allaiter fac" culpa rifanda mitré est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux z

Cur aliquid vidi 7 cor nom (rumina fecl 2

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid referam comilumque nefaa Iamulorquc nouilles P

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte à toutes les conjectures des érudits.
Le champ était vaste, et ils ont largement usé du
droit que semblait leur donner le vague même de la
question d’cn faire sortir les explications les plus bi-
zarres. Quelques-uns, au contraire, ont voulu, mai
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gré Ovide lui-même, qiîi assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer; et ils ont

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

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

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

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

connue 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 iu-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait eu quel-
que choœ d’offensant pour l’honneur d’Angusle,

d’irriter , par ce souvenir, plutôt que de désarmer
sa colère? Ovide, suivant d’autres, fut non seule-
ment le témoin, mais le complice des débauches de la

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

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

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

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

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

ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

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

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

Outil referma comitumque nefas fumulosquo nouilles .’

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0-
vide a donné, de la disgrâce du poële, une explication
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ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide. que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis parl’assentimeut

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

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

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
à Tibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le [il
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 à réveiller en faveur d’Agripra
la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,Tibère et Livie, et il
dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
a rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,

il visita dans l’lle de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cœperat Augustin accepta ignorons culpæ.

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

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

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

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

gnait le plus d’oublier. Des hommes a la voix rude,
au regard féroce, aux habitudes sanguinaires, tels
étaient désormais les concitoyens du poète galant de
la Rome impériale. Sans cesse menacés, attaqués
sans cesse par les hordes voisines, les Tomitains vi-
vaient armés, ne quittaient jamais leurs traits cm.
poisonnés du fiel des vipères. Les toits des maisons
étaient hérissés de flèches lancées par les Bar-harts;

souvent. les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les luthi-
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tété blan-

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

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

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure ,
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sur lePont-Euxindes chariots attelés de bœufs. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
durci par le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé à Rome le premier livre des Tristes, com pusé
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, ou il demande
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui

étaient ratés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :
il ne rosa que plus tard, dans les longues épîtres dont
se compose le recueil intitulé les Pontiques.

Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit luiomème, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même

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

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le mémé, de ses plaintes

fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerainsi, que la monotone et pale modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

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

icaque dans sa colère, il frappe, sans le nommer,
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cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution de la
postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins

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

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

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

jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
Ces deux opinions ontété soutenues, et, ce qui peut
étonner, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

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

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

moyen age appelle les Postes un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
Livre des Saints de l’antiquité, etpour ainsi dire sa
légenden Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

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

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

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

des poétes , comme on l’appelait dans le quinzième

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ovide, sur la péche ou les ruses des poissons, (Halica-
mon) ouvrage loué par Pline, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nuce) , la Consolation a me 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 a Pedo Albiuovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants out attribué à la plume élégante d’Ovidedes

œuvres tout-à-faitiudignes d’elle z te Panégyrique en

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

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

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

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

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

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

ratus. dont Lactauce a cite les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
coutre les mouvais pactes. mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les PONHqueS; d’un autre sur labntaülc
d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la 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’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

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

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

poussa enlin la démence, quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de Ju-
piter, et , seul ministrede ce culte nouveau, offrir lui-
mème 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 poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qu’elle était consacrée par

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

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

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

Ovide, afin de retrouver , même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
n qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéà faire des vers tartares, a en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans
cet idiome avec nu petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi hon poète, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges ; et
des actes publics m’exempteut de tout impôt , privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes. a Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

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

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

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 il Tomes, à l’âge d’environ

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

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

ger et proscrit. on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la villc.Lc lieu
ou fut ce tombeau, qui n’a peut-èlrc 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.
Tuniswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin.
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de l’Europe, dans deux

vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre. et dont l’on fait 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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte z

.A’I’UI IEŒSSITA’HS LIX.

flic n’ira ut valet que. dttn’ Calorie ira
tumuli pairie redore jurer! huma.

Sapa mirer volait palrt’t’a accumbera terrir.-

Sed frustra : hune il" [alu datera locum.

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

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

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

conté parmi vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll. on ydeterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard. qui sans doute n’avait pas lu Brusehius,
citait une autre épitaphe que lui : P. OvidiiNasom’a.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Saharie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait
celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Sonar. ville de la Basse-Hongrie, sur le
Baal). et . ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout z Boxhorn , qui la
rapporte aussi , la placé sur un tombeau qui n’est ni

celui de Sabarie, ni celui de Sarvvar. ll en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet
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d’argent d’Ovidc, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée . lit
voir, en 1540. à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hcrcule Ciofano. auteur d’une longue

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

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

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

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste, et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte. avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovidopol. Mais,
malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie.
fit insérer dans la Décade. en 1803, une réfutation
complète de cet article. où il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danuhe.De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’. et non Laculi Ovidolt’, est

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

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

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproehc

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

Smibouatqru vireur. souterraines bous.
Egolidum Ber-con. egelidumqua Notant.

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

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

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

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

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

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout, parmi les anciens, le poéte 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
rœsemblances ; on le dirait ne au milieu de nous,
et il a été appelé le Voltaire du siècle d’Auguste.

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus-
qu’en 4820. Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il «lest peu qui aient osé aborder toutes ses
œuvres; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.

Un connaît des traductions d’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 "émûtes,
par Mélin de Saint-Gelais , appelé dans son temps
l’Ouide de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard (neuf éditions l, par du Ryer (neuf i, 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 qulen prose, et, cequi pourrait étonner, si on
oubliait que le clergé fut longtemps en France le
seul corps savant, c’est que nous devons à l’église

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

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 renomméea 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-
"en récréation a : ou bien c les livres de la Méta-
morphose d’Ovide , mythologues par allégories na-

turelles et morales: illustrés de figures et images
convenablesm Frédéric Il , roide Prusse , fit tirer a
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur; ouvrage a orné de
figures assorties ana: différents sujets n et précédé

d’un médaillon du poète latin soutenu par trots
Amours et (leur colombes. Enfin nos poêles 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’Ovide amoureux , l’Ovtde en belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et jusqu’ld’Assouei tout trouva des lecteurs.

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

pelle , et qui finit par ces vers:

Mais quant a moi . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . Images , caractère .

4 Hormis les vers. qu’ll fallait hisser laer
A La Fontaine.
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LES TRISTES.

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 (1) ne te farde point de sa teinture
de pourpre; cette rouleur 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 les feuillets.
Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutornerdes livres heureux, maistoi, tu ne dois
pas oublier ma-misère; que la double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

ne soispashonteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

Paru (nec invidco) sine me, liber, ibis in urbem :
Hei mihil que domino non licet ire tuo.

Vade, sed incultes , qualem decet exulis esse.
lnfelix hahitusn temporis hujus haha.

Née te purpnreo velent vaccinia succo;
Non est conveniens luetibus ille celer z

Née titulus minio, nec cedro chuta notetur:
Caudida nec nigra cornua fronte géras.

Felices ornent hm instrumenta libelles;
Forum. memorem te decet esse mon;

Non languît pruine poliantur pumice frontes :
Hirsutus sparsis ut vidure comis.

quiles verra yreconnaltra l’effet de mes larmes.
Va , mon livre , et salue de ma part les lieux
qui me sont chers; j’y pénétrerai ainsi par la ’

seule voie qui me reste ouverte.
S’il est quelqu’un dans la foule qui pense

encoreà moi, s’il est quelqu’un qui demande par

hasard ce que je fais, dis-lui quej’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 Le laissant lire.
Aton aspect, le lecteur aussitôtse préoccuperai
de mes crimes , et je serai poursuivi par la
clameur populaire, comme un ennemi public.
Abstiens-toi de répliquer, même aux plus mor-
dants propos; une cause déjà mauvaise se gale
encore quand ou la plaide. Peut-être trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu , qui

Nove liturarum pudeat : qui viderit illas ,
De lacrymis factas sentiet esse meis.

Vade , liber, verhisque meis loca grata saluta.
Contingam œrte quo licet illa pale.-

Si quis, ut in populo nostri non immemor illic,
Si quis , qui quid agam forte requint, erit;

Vivere me dices : aalvum lumen esse uegabis ;
ld quoque quod vivam, munus habere dei.

Teque ita tu tacitus quœrenti plura logeudum ,
Ne, que: non opus est, forte loquare, dabis.

Protinus admonitus repetet mes crimina lector,
Et peragar populi publions ore reus.

Neu, cave, defendas, quamvis mordebere dictis.

Causa patrocinio non bene major erit. la
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , 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, o mon livre , seras-tu critiqué et mis
bien au-dessous de ma réputation. Le devoir
dujuge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les faits eux-mêmes; cet
examen te sauvera. La poésie ne peut éclore
que dans la sérénité de l’ame , et des malheurs

soudains ont assombri mon existence ; la poésie
réclame la solitude et le calme, et je suis le
jouet de la mer , des vents et 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

Invaincu aliquem , qui me mpiret ademptum,
Carmina necyiccia perlegat iota génie :

Et laitue cæcum, ne quis malus Iudiat , opteI,
Sic inca, lenito Centre, pana miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne ait miner ille, prenainur,
Plat-etce misera qui volet. eue dece.

Quœque volet, rata sinl : ablataque principis ira
Sedibus in patriis dei mihi pesse mori.

Ut prrages mandata , liber, culpebero loran",
lngcniique miner leude l’érere mei.

Jiiilii-is ollicium est , ut res, in tempera rerum
Quœrere ; quinsito tempore, tutus cris.

Carmina provcuiuntaniino deducta sereno :
Niiliila sunt subitis lempora nostra malis.

Carmina seœssum scribentis et etla quærunt ;
Me mare, me venti, me fera jactai liyeins.

Carminibua metus omnis abest z ego perdiliis ensuit
llœsurum jugulojam puto jainque men.

"me. quoque, quod facio, judex inirabitur mquus :
Scriptaque cum venin qualiaruinque ipfll’l.

Da milii Mœoniden, et toi circumsliire casus ;
lngenium tamis cscidct omne malis.

l’unique securus l’amie, liber , ire incuit-"tu,

Net: tibi si! lecto displiruisse pudor.

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

étais avide; aujourd’hui, si je ne maudis pas la
poésie , ce penchant qui 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 te trahirait,si tu voulais re-
nier ton père. Ne t’introduis toutefois qu’avec

mystère; mes anciennes poésies pourraient le
nuire, etje 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 ette
rejette de son sein, dis-lui : c Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine
était dueace livre, et il l’a subie. a

Peut- être veux-tu savoir si je (ordonnerai de
gravir la colline où s’élève le palais de César?

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

u

Non ila ne nabis præbet fortuna secundam,
Ut tibi lit ratio lendit babende tuez.

Douce stem soupes, tituli tangebar une",
Quœnndique mihi nominis ardor aret.

Carmine nunc sinon studiuinque, quod chiait , odi,
Sil satis : ingenio sic luge parla mon.

I tantet), i pro me tu, cuilicet ,Idspice Romain.
Dl (nacrent, pesses non meus esse liber l

Nec le, quad venias magnem peregrinua in urbem .
lgnotum populo posai venin pilla.

Ut titulo came, ipso nosœre colore :
Diuimulare vélie te licet eue meum.

Clam lamait intrato : ne te mon carmina laient.
Non outil, ut. quondam plana favoris (rent.

Si quis erit , qui le, quia si! meus, une légende"!
Non putet, c greiuio rejiciatque auo ,

Inspire, die, titulum : Non sum preœptor emmi» .
Quas ineruil pœnas,jaiu dedit illud opus.

Foraitau aspectes en in alu palatia Inllluul
Scandere tu jiibcein Cœureamque domum.

lgiiosrant auguste utilii loco, dique locoruiu :
Vcnit in bacille fulmen ab "ce reput.

Esse quidem memini niilissima sedums illis V
Numina, sed timeo qui nocurrc dans. I l
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blessée ; elle n’ose pluss’éloigner de la bergerie.

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

barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pète, 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 a la mer Ica-

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

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

Terretur minime penne: stridors columba,
Unguibus,aœipiter, sancir l’acte luis:

Ne: procul a stabulis eudet secsdere, si que
Excussa est avidi dentibus agas lupi.

Vitaret cœlum Phaeton, si vivent 5 et quoe
Opterat stulte, langera nollcleqnos.

Me quoque que: semi l’ateor levis arma limcrc :
Me moriol’eeto, quum tenet, igue peti. l

Quicumque Argolica déclasse Capliarea lugit ,
Semper ab Euboicis velu retorquet aquis.

Et inca eymba semel vasta percussa procella,
Illum, quo lœss est, borrct adire locum.

Ergo, core liber, timide circumspice mente,
Et satis a media ait tibi plebe legi.

Dnm petit infirmis nimiuin sublimia permis
Icarul, Icariis nomiua fecitsquil.

Difficile est tamen hie remis uhris an aura ,
Diacre, consilium rauque locusque dabunt,

Si poterie vacuo tradi, si cuncta videbis
Mina, si vira fregerit ira suas.

Si quis erit qui te dubitantcin et adire tiinenlrm
Trndet, et ante tamen pauca loquatur; udi.

Lace boul dominoque tuo l’clirior ipse
Peneniasilluc , et male noslra loves.
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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 ranimercette colère qui sommeille ,
et ne sois pas pour moi la cause d’un châtiment
nouveau.

Quand tu seras entré dans le sanctuaire de
mes travaux, que tu auras trouvé la cassette
arrondie, domicile qui t’est destiné, tu y verras
rangés en bon ordre tes frères, autres enfants
de mes veilles; tous montreront leurs titres a
découvert, et porteront fièrement leur nom
inscrit en toutes lettres. Il en est trois seule-
mentque tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-là enseignent un art que per-
sonne n’ignore, l’Art d’Aimer. Fois leur con-
tact,ou flétris-les, situ l’oses, du nom d’Œdipe
et de Télégone (5); si tu as de la déférence pour

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

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

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namqueea,vel nemo, vel qui mihi vulnern [erit ,
Sol un Achilleo tallera more potest.

Tantum nanoceas, dom vis prodeue, vidois ;
Nain spas est animi nostra timore minor.

Quoique quiescebet , ne mots resæviat ira ,
Et pœnn tu sis altéra causa , cave.

Quum tamen in nostruiu fueris pendule recopioit,
Contignisquo tuam serinia curva domum ;

Adspicies illic positos ex ordine l’ralres,

Quos studium eunctos evigilavit idem.
Cmtera turbe pelain titulos ostendet sperme,

Et sua détecta numine fronte geret.
Tres procul obseura latitantes parte videbis,

Hi quoque, quod ncmo nescit, emare dot-ont.
Hou tu vel lugias; vet , si satis cris habebis,

OEdipodas l’acito Telegonosque voœs.

Deque tribus moneo, si qua est tibi cura part-mis,
Nequemquam, quamvis ipse docebit, antes.

Suntquoque mutatæ ter quinqua volumina forint,
Nuper ab exsequiil carmina rapts mais :

His mando dicos, inter muleta referri
Fortune: vultumcorpore pusse mais.

Namque ce dissimilis subito est affecta priori z
Flendaque nuncl aliquo tempore tata luit. 62.2
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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! hâtetoi donc. Pour moi,je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

...-.
ÉLÉGlE n.

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

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

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

Plura quidem mandare tibi, si quanta, babebam;
Sed vereor tsrdæ causa fuisse morœ.

Quod si que: subeunt tecum , liber ,omnia ferres ;
Sarcins lsturo magna futurns em.

Longs via est; propera nabis :habitabitur orhis
Ultimus , a terra terra remota mes.

ELEGlA Il.

Dl maris et cœli (quid enim nisi vota supersunt ’.’

Solvere quasaatæ parcite membra ratts :
Nette, precor, magni subscribite Cæsuris iræ:

Sæpe premente deo fert deus alter opem.
Mttlciber in Trojatn, pro Troja stabat Apolln:

Æqua Venus Teucris, Pallas iniqun fuit.
Oderat Encan, propior Saturnin Turno:

"le tamen Veneris numine tutuserat.
Sœpe let-0x tautum petiit Neptunua Ulysscm:

Eripuit patruo sape Minerva auo.
I Et uobisaliquod, quamvis distamus ab illis,

Quid vetat irato numen udesse deo ?
Verbe miser frustra non prolicientia perdu :

lpsa graves sparguut on loquentis aqttœ :

OVlDE.
Notus 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!

O malheur: quelles vastes montagnes d’eau
roulent les unes sur les autres et semblentvou-
loir s’élancer jusqu’au ciel ! Quelles vallées pro-

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

vrent sous nos pieds. et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côté quese portent
les regards , partout la mer et le ciel. l’une grosse
de vagues amoncelées , l’autre de nuages mona-

çants. Au milieu de ces deux éléments. les
vents se déchaînent en tourbillons furieux. La
mer ne sait à que! maître obéir: tantôt c’est
l’Eurus quis’élance de l’orient. embrasé; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (l ), et tantôt le Noms vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait

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

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

Terribililque Notus jactat inca dicta : precesque
Ad quo: mittuntur non sinit ire deus.

Ergo idem veuti, ne causa lœdsr in uns,
Velaque nescio que , volaque nostra ferunU

Me miserum l quanti montes volvuntur aqusrutu .’

Jam jam tacturos aidera summa putes.
Quanta) diducto subsidunt œquore velles l

Jam jam tacturas Tartara uigra putes.
Quocumque adspicias, nihil est niai pontus etarr,

Fluctibus bic tutnidis, nubibus ille minax.
Inter utrumque fremunt humant turbine veuti z

Nescit, cui domino parent, unda maris.
Nain mode purpureovires capit Eurus abortu .-

Nunc Zepltyrus sera vespere "tissus adest :
Nunc gelidus sicca Boreas baccbatur ab Arctu :

Nunc Notas advenu prtnlia fronte gerit.
Beetor in incerto est : nec quid fugislve peut"

lnvenit : ambiguis ars alupet ipsa matis.
Sciliret occidimus, nec spes nisi vana salutis :

Dumqua loqunr, vultus obruit unda Incas.
Opprimet banc animam fluctua , [matraque pleut)"

0re neeaturaa accipiemus aquas.
At pia nil aliud quam me dolet canule conjus : 57



                                                                     

LES TRISTES.
Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

que mon exil! De tous mes malheurs, elle ne
cannait 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 la, 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.

Hélaslquel rapide éclair a sillonné la nue!

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

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

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

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

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

Nescit agi ventis; nescit adesse nerem.
Dl, bene quad non sum mecum conscendcre passus ,

Ne mihi mors misera bis patienda foretl
At nunc, ut peream , quoniam caret illa prriclo;

Dituidia certe parte superstes ern.
Hei mihil quam eeleri micuerunt nubila flatnmal

Quantua ab ælberio personat axe fragor!
Neclevins laterum tabulœ feriuntur ab unilis ,

Quam grave balistm mœnia pulsai. omis.
Qui vehit hic fluctus fluctns supereminet mimes :

Posterior nono est, undecimoque prior.
Nee letutn timeo: genus est miserabile leti.

Demite nsufragiumtmors mihi munus erit.
Est aliquid, fatove auo, ferrove cadentem

ln solita moriens ponere corpus hume:
Et mandats suis aliquid, sperare sepulchra,

Et non mqnoreis piscibus esse cibum.
Fingite me dignum tali nece : non ego tolus

"in vebur; immérités cur mes panna trahit?
l’roh l Superi, viridesque dei, quibus taquera cula-t

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

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

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

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

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

Utraque jam vestrss sistite turba minas:
Quamque (ledit vitam mitissima Cæsaris ira,

Hunc sinite infelix in loco jussa forain.
Si, quam commerui pœnam, me pendere vultis;

Culpa inca est, ipso judiœ, morte mitior.
Mittere me Stygiaa si jatn voluisset ad undas

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

Copia : quodque dedit, cum volet, ipse taret.
Vos mcdo , quas certe nullo pute critnine lit-sus ;

Contenti nostris, dl, precor, este malis.
Nec lumen , ut cuneti misernm servsre velitis ,

Quod periit, salvum jam enput esse potest.
Ut mare subsidat , ventisque ferentibus utar,

Ut mihi parulie; non minus exsul ero?
Non ego divitias avidus sine fine paruudi

Latum mutandis mercibus æquor arc z
Nec pelu , quas quondam petii studiosus , Albenas.

Oppida non Asie: , non Inca visa prius :
Non ut, Alexandri elnrum delatus in urbem, s

Deliriasvideatn, Nile jocose, tuas.
Quod faciles opte ventes quis eredet-e possit? fit
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est la terre oit j’aspire! Je l’ais des vœux pour

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

gner trop lentement de ma patrie! Pour voir
Tomes, située je ne sais dans quel coin du
monde, j’abrège par mes vœux la route de
l’exil. Si je vous suis cher, calmez ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le versesscôtes
où César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. liâtes donc (que l’ais-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’ordoune-t-il , et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

condamné par lui puisse être légitimement et
saintement défendu. Toutefors, puisque les
dieux ne peuvent s’abnser 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; sij’ai
célébré le bonheur du peuple sous son empire;
si j’ai fait fumer un pieux encens en son hon-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarmatis est tellus, quam mca vota petunt.
Obligor ut tangam lœvi fera litera Ponti ,

Quodque ait a patria jam luge tarda, queror.
Nescio quo videam positos ut in orbe Tomitas ,

Exilem (scie per mes vota viam.
Sen me diligitis, tantos compescite fluctue7

Pronaque sinl noslrœ numina vestra rati:
Sru mugis odistis , jussæ me adverlite terne.

Supplicii pars est in regione mei.
Perte : qttid bic facio? rapidi mon carbasa veuti,

Ausonios fines sur mes vola vident?
Noluit hoc Cœsar z quid quem fugat ille tendis?

Adspicist vultus l’ontica terra mens.

lit jubcl, et merui: nec quæ damnaverit ille ,
Crimina , défendi fasve piumve pute.

Si tatnen acta deus nunquam mortalia fallunt ,
A culpa facinus seitisabesse men.

lmmo ila; vos seitis , si me meus abstulit error,
Stulta ne mens nabis, non seeleratn , fuit ;

Quamlibete minimis, domui si favimus illi ,
Si satis Angusti publica jussn mihi,

"ce duce SI dixi frlicia macula , proth l

OVlDE.
dieux , m’épargner en retour. S’il en est antrc- l

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

Me trompé-je? vois-je bien se dissiper les l
sombres nuages et la mer. dont lecourroux se i
puise, changer d’aspect? Ce n’est pas l’effet l
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’exaucez

en ce tata! moment.

ÉLÉGIE lll.

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 ou je quittai tant
d’objets si chers, maintenantenoore des larmes
s’échappent de mes yeux.

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

soniezje n’avais ni le temps ni la liberté d’esprit j
suffisants pour faire mes préparatifs; mon âme i
était restée engourdie dans une longue inaction ; i
je ne m’étais occupé ni duchoix des acinus qui
devaient m’accompagner, ni des vêtementsetdes
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-

Cmsare turn, pins, Canaribusque dcdi;
Si fuit bic animusnobis , ita parcite,divi.

Sin minus; nlta cations obruatunda capul.
l’aller? au incipiunt gravidtn vanesccre aubes ,

Victaque mutati fraugitur in maris?
Non rasus, sed vos sub couditione voeati,

Fallcre quas non est, banc mihi fertis open".

ELEGIA lll.

Quum subit illius lristissima noctis imago,
Quar tnibi supramuvn tempus in urbe fuit;

Quum rcpeto noctem, qua tut mihi cara reliqut;
Lahitnr ex oculis nunc quoque gntta meis.

Jam prope lux adorai , qua me diseeders Créer
Finibus extremis jusserat Ausoniæ.

Non meus nec spatium fuerantsatis apta paranti :
T orpuerant longs pestera nostra mon.

Non mihi servorum, cemilis non cura legsndi:
Non aptæ profugo veslis opisve fuit

Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibus ictus,

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

De quelque côté qu’on tournât les yeux, on

ne voyait que des gens éplorés et sanglotants;
on eût dit des funérailles, de celles où la dou-
leur n’est pas muette;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 guidait
au haut des airs son char nocturne. Elevaut
mes regards jusqu’à elle, et les reportant de

- l’astre au Capitole , dont le voisinage , hélas!
fut inutile au salut de mes pénates. c Divinités
habitantes de ces demeures voisines, m’écriai-

je, temples que désormais mes yeux ne ver-
r0nt plus; dieux, à qui la noble ville de Quiri-
nus dresse des autels qu’ilme fautabandonner,

Ut lumen banc anime nnbem doloripse removit,
Et tandem sensus convaluere mei;

Adloquor extreinum rnœslos abilurus, amicns ,
Qui modo de multis nous et alter orant.

Uxor amans fientem liens acrius ipse tombal,
llnbre per indignas usque cadente geltas.

Nain procul Libyrjs aberat diversasub cris ,
Nec poterat fali certior esse mei.

Quocumque adspireres, Iuctus gemilusque sonalmnl :
Formaque non tacili funeris inlus erat,

Femina , virque, mec pueri quoque lunure mourant ;
lnque domo lacrymas augulus oumis babel.

Si licet exemplia in parvo grandibus uti ,
"me facies Trojæ, cum eapcrelur , erat.

Jalnque quiescebant voces bominumque cauumque,
Lunaque nocturnos alla regebal equos:

Hunc ego Iuspicieus, et ab bac Capitolin cernons ,
Que: nostro frustrajuncla lucre Lori;

Numiua viciois babilanlia sedibus , toquant,
Jamque oculis nunquam templa videnda mois ,

bique relinquendi, quos urbs babelalta Quirini;
liste salutali tempus in omne mihi.

[il quamqunm sera clypeutu post vulnera sunna ,
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salut pour ton jours! 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 son
époux infortuné.

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

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la der-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois ,
en voyant l’empressement de mes compagnons,
ne leur ai-je pas dit: r Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieux d’où vouspartez,àceux où
vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixé d’avance, comme plus favorable, une heure
à ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil,
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaientd’accord avec mon âme. Sou-
vent, après un adieu,je parlai beaucoupencore;

Altamen hancodiis exonerate fugam:
Cœleslique viro, quis me deceperit error

Dieile : pro culpa ne socius esse pulet.
Ut, quad vos seitis, pœnœ quoque sentis! truster :

l’lacalo possum non miser esse deo.

flac prece adoravi Superos ego, pluribus uxor
Singultu medios prœpcdiente sonos.

llla eliam anle Lares passis prostrala eapillis
Contigit exstiuctos 0re lremente focus:

Multaque in averses elfudit verbe Pentes ,
Pro deplorato non valitura viro.

Jamque morte spnlium no: præcipilata uegabat,
Versaque ab axe suc l’arrbasis Arcloseral.

Quid facerem? blende palriæ reliuebar amure:
Ullima sedjussæ no: eral illa fugœ.

Abl quoties aliquo dixi properante , Quid urges?
Vel que festinesire , vel unde , vide.

Ah! quotics cerlam me 8mn mentitus habere
lloram ; propositæqutu foret alita vite.

Terlimen letigi; ler sum revocatus, et ipse
lndulgensunimo pes mihi lardus erit.

Smpevale diclo , rursus sum ntulta locutus,

lit quas idiscedens oscula summa dedi. ut!



                                                                     

668

souvent je donnai les derniers baisers , comme
sije m’éloignais enfin; souvent je réitérai les
mêmes ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin t Pourquoi me presser? C’est en Scytliie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

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

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

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

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

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

Sæpa eadem mandata dedi: meque ipse l’efelli

llapiciens coulis pignon cara meis.
Deniquequid propero?Scythia est, quomittrmur,mquam:

Rome relinqueuda est: utraque justa mura est.
Uxor in œternum vivo mihi viva negntur:

Et domus , et lidædulcia membra dentus.
Quosque ego dilexi frateruo more nodales,

0 mihiThesea pectora juucta fide l
Dum licet amplectar: nunquam furtasse licebit

Amplius; in lucro quæ datur bora mihi.
Net: mon; sermanis verba imperfecta relinquo,

Amplectena animo proxima quæque meo.
Dnm loquer, et fleuras; eœlo nitidissimus alto

Stella gravis nobis , Lucifer ortus eral.
Dividorhaudaliter, quam si mon membra relinquam :

Et para abrumpi corpora visa auo est.
Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus

Ultorea babuit proditionis equus.
Tutu vero exoritur clamer gemitusque meorum ,

Et feriuut moulas pecten unda maous.
’l’um vero conjux burneris abeuntis inhœrens

Miscuit bue lacrymia tristia dicta suis ’

OVlDE.
je le serai moi-même, le chemin m’est anse
ouvert; ma place est près de toi, à l’extrémité

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
queles ordres de César. D 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 lecértL
monial , qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage lié-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit sa vue s’obscurcir et tomba,
comme je l’ai su depuis. à demi morte , sur le

carreau.
Quand elle fut revenueà elle, et que lesche-

veux souillés de poussière, elle eut soulevésou

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

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

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

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

Non potes avelli; simul ahi simul ibimus inquit,
Te saquer, et coujux exaulis exsul cm.

Et mihi facta via est : et me rapil ultima tellus:
Accednm proroge.l sarcina parva rati.

chubet e patrie discedere Cœsaris ira :
Me pictas, pictas lime mihiCtusar erit.

Talia teutabat : sic et toutaverat ante:
Vixque dédit vidas utilitate nianus.

Egredior, sive illud crut sine funere fer-ri ,
Squallidus immissis hirta per ora comis.

llla dolore mei , tenebris narratur obortis
Semianimis media procubuisse domo.

thue resurrelit , fœdalis pulrere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit ltumo;

Se mode , désertes morio complorasse Patates,
Nomen et erepli serpe vinasse viri:

Nec gemuisse minus , quam si natæve meumra
Vidisset slructm corpus habere rogna :

Et voluisse mori; moriendo panera sensu;
lleapectuqua tamen non posuisse mei.

Vivat, et absentem, quoniam sic tata tulerunt,
Vivat, cl auxilio sublevcl usque sue l au
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ÉLÉGIE 1V.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

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

Malheureux queje suis! quelles masses d’eau
soulève la tempête, et comme le sable bouillon-
ne, arrachédu fond des abîmes; des vagues hau-

tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et. frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs

de bois de sapin craquent de toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoigne par ses gémissements qu’ilestsensible

à notre détresse. Pâle et frissonnant . le pilote
trahit son effroi; il cède au mouvement du
navire qu’il ne peut plus régler. De même
qu’un écuyer mal-habile abandonne au cour-
sier rebelle ses rênes impuissantes , ainsi je
vois le pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
voguer,non pas dans la direction qu’ il voudrait,
mais au pré de la violence impétueuse des flots.
Si donc Éole ne nous envoie pas des vents op-
posés , je serai peut-être entraîné vers les lieux
où il m’est défendu d’aborder! Déjà , laissant

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

l’Italiequi 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 W.

Tingitur Oceano cuslos Erymanthidos Urne,
Æquoreasque auo sidere turbot aquas :

Nos tamen lonium non noslra findimus æqunr
Sponte; sed audaces cogimur esse metu.

Ma miserum l quantis incrcscunt taquera ventis ,
Emhque ex imis fervet arena vadisl

Monte nec inferior prout puppique recurvmi
lnlilit, et pictas verberat unda dans.

Pince texla muant; pulsi liridore rudentés ,
Aggemii et houris ipsa urina malin.

Nuits, confessa gelidnm pallore timorem ,
Jam sequin" victus, non régit arts ralem.

thue purum validus non proficienlia reclor
Cervicis rigide frœna remiltil. equo;

Sic, non quo voluit, sed quo tapit impetus unda: ,
Anrigam video vela dedisse rnü.

Quod niai mulalas emiserit Æolus auras ,
ln loca jam nobis non adeunda ferar :

Nain procul lllyriis læva de parte relictis,
interdicla mihi cernilur Italia.

Daim! in vantas quæso contendere terras,

..(

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 épnisé, 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-
gréas ma disgrâce comme si elle eût été la tienne

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

pénètre dans mon âme , avant que le temps .

Et mecum magne parent aura deo.
Dnm loquor, et cupio pariter, timeoque revolin ,

lncrepuil quanti: viribus unda lalusl
Parcile, cærulei vos, parcile, numina Ponti ,

lnfestumque mihi sil salis esse Jovem.
Vos animam nævæ fessant subducite morti.

Si modo, qui periit, non periisse potesl.

ELEGIA V.

0 mihi post ullos nunquam memoranda sodales ,
O cui præcipue sors men visa sua est,

AdIonilum qui me, memini , cariuime, primas
Ausus es adloquio austinuisse tua ;

Qui mihi consilium vivendi mile dedisti,
Quum foret in misera pectorc marlis amor,-

Scis bene, cui dicam pomis pro numine signis,
Officium nec le fallit, amice, tuum.

Haro mihi semper erunt imis inlin medullis,
Perpetuuaquc animi debilor hujus ero.

Spiritus et vacuas prius hic tenuandus in auras
lbil, et in lapide dosent casa rogo ,

Quam subeant anime merilorum oblivia noslro , 05
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux le 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’infatigable 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 Rutnles,
Nisus, le fils d’llyrtaque, 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 vientcelleà gronder, tout fuit,
et personne ne connaît plus celui qu’entou-
rait naguère un essaim d’adulateurs. Ces
vérités que j’avais observées dans l’histoire du

passé, une triste expérience m’en fait connat-
trc la réalité: de tant d’amis à peine êtes-vous

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

Offrez un port sur au naufragé : surtout ne

Et longa pictas cxcidat ista die.
Dl tibi sint faciles, et apis nullius égaillent:

Fortunam prisaient disaimilcmque meœ.
Si (amen liter, novis venta frrrctur amict),

Ignornrctnr forsitan ista tides.
Thesea Pirithous non tam sensisset amicum,

Si non internas vivus adisset tiquas :
Ut foret exemplum veri l’bocæus amoris,

Fecerunt Furiæ, tristia Oresla, tutu.
Sinon Enryalus Rutnlos cecidissct in hostos,

Hyrtacidtn Niso gloria nulla foret:
Sriliœt, ut fulvum spectatnr in ignibns aurum,

Tempore sic duro est inspicienda tilles.
Dnm juvat, et vultu ridet fortune sereno,

Indelibatal cuncta sequnntnr opes z
At simul intonuit; fugiunt, nec noscilur ulli ,

Agminibns comitum qui modo cinctus ont.
Atqne hœc exemplis quondam collecta prinrum,

Nunc mihi annt propriis cognila vers titulis.
Vix duo lresve mihi, de lot supercstis, amiri.

Cutters fortumn, non mes turbe fuit.
Quo mugis, 0 pauci, robins succurritc lusin

Et date naufragio litera tilla mon ;

OVlDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

qui lecombattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. la cause est
plus facile à défendre, puisque je n’ai jamais

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

Au reste, si quelqu’un veut œnnaîtretons
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 atomes conte-
nus dans l’aride poussière. Ce que j’ai souf-

fert surpasse tonte vraisemblance; et mes pei-
nes, quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. Il en est d’ailleurs une par.
tic qui doit mourir avec moi ; et puisse ce mys-
tère, alors que je garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eussé-je une voix infatigable.

une poitrine plus dure que l’airain , plusieurs

bouches avec plusieurs langues, le sujet
serait mes forces avant que j’aie pu le traiter
en entier.

Laissez l’a, poètes fameux, le roi de Néritefi)v

et dites mes infortunes J’en ai plus essuyé
qu’Ulysse même : il erra plusieurs années dans

Nove nietu falso nimium trepidate, limules,
[lac offendatnr ne pietate dans.

Sœpe fidom udversis etiam laudavit in armis;
inque suis amat banc Cœur, in hosto prohat

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

lnvigilcs igitur nostris pro casibus oro;
Diminui si qua numinis ira potest.

Sciro mena casus si quis desiderat omne: ,
Plus, quam qnod fieri mainit, ille peut.

Toi mais sum passus, quot in œlhere sidcra lacent.
Parvaqne quot siccus empara pulvis habet.

Multaque credibili tulimus majora , ratamque,
Quamvis acciderint, non habitura fidem.

Pars etiam mecum qnædam moriatur oportrl,
Mcque velim posait dislimnlante (agi.

Si vox infragilis, pectus mihi firmius esset,
Pluraque cum lingnis pluribus ora forent;

Non tamen idcirco complecterer omnia verbis,
Materitt vires exsuperante incas.

Pro duce Neritio, docti, mais nostra, posita,
Scribite : Nerilio nam mais plura tuli.

"le brcvi spolie multis erravit tu annis
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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 mussé par le sort sur les côtes des

Gètes etdesSarmates. Il eut avec lui une troupe
dévouée de fidèles amis; et tout le monde m’a-

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

tance d’aucun autre; la déesse des combats le
protégeait. Le dieu qui règne sur les ondes in-
dociles est moins redoutable que Jupiter; or,
la 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
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

Inter Dulichias Iliscasque dames;
Nos frets sideribus lotis distantia menses

Sors tulit in Geüros Sarmaticosque sinus.
"le habuit Ildamque manum, soeiosqne [ide-les ;

Me profuguln comites deseruere mei :
Ille susm hiatus patriam victorque petebst ;

A patrie fugio rictus et exsul ego :
Net: mihi Dulichium domus est, "bau-ve, Samrve ,

l’œns quibus non est grandis ahesse loris;

Sed que: de septum totum circumspirit orbem
Montibufl, imperii Rems deûmquc Iorus :

"Il corpus crut durum patiensque labarum ;
Invalide vires ingenumque mihi :

"le erit assidue sævis agitatus in armis;
Adsuetus studiis mollibus ipse fui ;

Me deus oppressit, nulln mais nostra levante ;
Bellatrix illi diva ferebat cpt-m :

Quumque miner love sit tumidis qui regnat in titulis,
Illum Neptuni , me Jovis ira promit.

Adde quod illius pars maxima licta Iaborum est;
Ponitur in nostris fabula nulln mails.

Denique qumsitos tetigit tamen ille Penntrs ,
Quæque diu petiit, contigit erra tannoit :

At mihi perpetuo patria tellure cnrrndmn est7
Ni fuerit lmsi mollior ira dei.

i

l

ç

on
ÉLÉGIE 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 gravée

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

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

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

stant de surprendre une bergerie sans défense,
ou comme un vautour affamé cherche autour
de lui s’il n’apercevra pas quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sais quel lâche en-
nemi du malheur allait s’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
Victorieusement ces amis généreux à qui je ne
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton de-
voueuient aussi sincère qu’il est malheureux ,
si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse Celui
dela femme d’Hecwr 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 VI.

Nec tantnm Clario Lyde dileeta prieur,
Nec tantum Goa Battis smala sua est;

I’ectoribus quantum tu nostris, un", iuhœrcs,
Digne minus misero, non meliore viro.

Te mon subposits veluti trabe fulls ruina est;
Si quid sdhuc ego sum, muneris omne lui est:

Tu fuels ut spolium ne sim , neu nuiIer ab illis
Naufrsgii tabulas qui petiere mei.

thue repu stimulante lame cupidusque cruoris
Incustoditum captal ovile lupus:

Aut ut edax vultur corpus cireumspicit, erquml
Sub nulln positum cernere possit imine z

Sic mes nescio quis rebus male fidus art-ride
In bons venturus, si paterne, fuit.

"une tua per fortes virtus summorit smin-us ,
N ulln quibus reddi gratis digne potest.

Ergo quam misero tam vers teste probaris :
llic sliquod pondus si modo tcstis ballet.

Ncc probitate tu. prior est eut Ilectoris mur ,
Aut cornes exstincto Laodamia viro.

Tu si Mœouium valem sortit: fuissrs,

Vent-lopes essct lama secunda ture. 22
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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 penchantsdonttu fus dotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), et à
laquelle tu fus attachée toute la vie, t’enseigne
à être l’exemple de la perfection conjugale, et

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

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

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

de ton 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 (l), couronne
bachique qui ceint ma tête; ces symboles heu-
reux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
Une couronne me sied mal dans l’état où je

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc debes, nulla pia facta magistra ,
Quumque nova mores sont tibi luce dnti :

Femina sen princeps omncs tibi culta per annos ,
Te (lucet exemplum conjugis esse honte :

Adsimilemque sui longa adsuetudine fecit :
Grandia si parvis adsimilare licet.

IIeu mihi, non magnas quad bahent mon carmina vires,
Nostraque sunt meritis ora minora tuisl

Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,
Exstinctum Iongis occidit omne malis :

I’rima locum sanctus heroidas inter battues;
Prima bonis animi conspicerere tui.

Quantumeumqne tamen præconia nostra valchnnt
Carminibus vives tempus in omne mais.

!

ELEGIA VII.

Si quis babel nostri similes in imagine vultus;
Dame mais bederas, Baccbicn serta, remis.

Ista décent halos felicia signa postas.

Temporibus non est apte corons meis.
"au: tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici,

ln digits qui me l’ersque refersque tue 5

OVlDE.
m’adresseà toi, le meilleurdes amis, qui mepor-

tes partout à ton doigt, qui as fait enchâsser mon

portrait dans un or put-(2), afin de contempler.
par le seul moyen possible , les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regs--

des, te prends-tu à te dire : c Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! n Je suis heureux dece
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 lésiné

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

lors de mon départ, et dans l’emportementde
la douleur, livré aux flammes; et comme la tille
de T hestias (3), sœur dévouée plutôt que ten-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison in.
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussentpzs.
jebrûlaiceslivresinnocents,mes proprésenusil
les,soit par ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle

n’a pas péri tout entière, si elle existe encore.

c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vive! je le demande maîtr-
nant, et qu’amusant les loisirs du public.elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de

moi.
Personne, toutefois, n’en supporterait blet-

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque menin l’ulvo complequ in nuro ,

Gara relegnti, que potes, ora vides;
Quai quolies speclas, sttbeat tibi dicere toma,

Quam procul a nabis Naso sodalis abat l
Grata tua est piétas : sed carmina major imago

Sunt men; que mande qualiacumque Iegas:
Carmina mutataa liominum diccntia formas,

lnfelix domini quad l’nga rupil opus.

"me ego discedens, sicut bene multa nieorum ,
Ipse mes posui mœstus in igné manu ;

thue crémasse sunm l’ertur sub stipité natum

Thestias, et melior matre fuisse soror;
Sic ego non meritos mecum perltura libelles

Imposui rapidis viscera nostra rogil.
Vel quod eram Massa, ut crimina nostra, permit;

Vel quod adhuc crescens , et rude carmen crut.
Que: quoniain non sont penitus sublata, sed autan!

Pluribus exemplis scripta fuirsc reur;
Nunc precor ut vivant, et non ignava Iegentein

Olia délectent, admoneantqua mei.
Net: tamen llla Iegi poterunt patienter ab allo:

Nesciat bis summam si quis abesse manant.
Ablatuin mediis opus est incndihus illud i y
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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. Voilà, si tu les en crois dignes. six vers à
placer en tète du livre: c Qui que tu sois , aux
mains de qui tombe cet ouvrage orphelin,
donne-lui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi,pourlui
être favorable, qu’il n’a point été publié par

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

ÉLÉGIE Vin.

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

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

Defuit et scriptis ultima lima meis.
Et veniam pro leude petu : Iaudntus abuntle

Non fastidilus si tibi, lester, ero.
lloa quoque ses versus , in primi fronte libelli

Si præponeudos esse putabis, hahe :
Orbe parente auo quicumque voluniiua tangis ,

[lis ultein rentra detur in urbe locus.
Quoque magie l’aveu , non lime sunt edita ab ipso,

Sed quasi de domini funere rapts sui :
Quiequid in hi! igiturvilii rude carmen hahebit,

Emendaturus, si licuisset , erain.

ELEGIA Vlll.

ln esprit alla auum labentur ab æquore retro
Flumiua : convertis solque recurret equis:

Terra feret stellas : cœlum findetur antro :
Unda dabit flamme; et dahit ignii aquas :

Omnia naturm prœposlera legibus ibunt z
huque quin mnudi nulle tenebit iler.

Omnia jam lient, fieri que poste negabain :
Et nihil est de quo non rit habenda lides.

1V.
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M’as-tu donc à ce point oublié, perfide?as -tu a

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

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, urne insensible, assisté à mes funé-

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

étrangers; de joindre ta voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter, pour le voir encore, des derniers jours
qui te restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachaità moi, et des larmes
abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas vécu avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais eu moins de part à mes plaisirs et à
mes affaires, si je n’avais été moi-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

time ego vaticiner; quia sum dei-Apte: ab illo ,
Laturuin misera quem mihi rebar opein.

Tertiaire le, fallait, cepere oblivia nostri,
Adflictuinne fuit titulus adire pudor?

Ut neque respiceres, nec solarere jacentem,
Dure! nec eisequias prosequerere incas ’.’

lllud umicitim Sanctum ac veuerabile nomen
lie tibi pro vili sub pedibusque jacot?

Quid fuit ingenti prostraluin mole sodalein
Visere, et adloquii parte levure lui Y

[tique meos si non lacrymani diiiiitlere mais,
l’auca tamen ficto vet-ba dolera quart?

quue, quodignoti laciunt, valedicere sellent ,
Et voœm populi publieaque ora sequi ?

Denique lugubres vultua , nunquamquc ridendos
Cernere supremo, dum licuitque , die?

Diœndumque seine! toto non aniplius ami
Accipere, et parili reddere voce : Vale’.’

At l’encre alii nulle mihi lœderejuucti ,

Et lacrymu animi signa dedere sui.
Quid? nisi convictu causisque valentibui mais,

Temporis ct longi vinctua amure tibi?
Quid! nisi tot lusin et lot inca serin noms ,
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de Rome, toi, associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Tontcela est-il devenula
proie du Léthé?

Non, je ne crois pas que tu sois né dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scytliie
et de la Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont ta lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la b0uche
qui t’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

Tel nessem lusus seriaque ipse tua ?
Quid? si duntaxat Borne) mihi cognitus esses,

Adscitus loties in genus omne loci?
Cl]! ataxie in æquoreos abierunt irrita ventes?

Cunctane Lethæis mena feruutur aquis?
Non ego te genituin placide reor urbe Quirini,

Urbe, mec qui! jam non adeunda pédé est:
Sed scopulis Ponti, quos haie habet ora , sinistri,

[tique feria Scytbim Sarinaticisque jugis :
Et tua surit siliris cireum prœcordia vente,

Et rigidum ferri semina pectus lichent :
Quæque tibi quondam tenero ducendu palsto
I Plena dedit nutrix ubera, tigris erat.
At inala nostrs minus quam nunc aliena putasses,

Duritiœque mihi non agerere reus.
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque dainnis ,

Ut caresiit numeris tempera prima suis;
Effice pecuili ne sim memor hujus, et illo

Officiuin laudein, quo queror, 0re tuum.

ELEGIA lX.

Dotur inol’l’ensa.I meum tibi tangere vitæ,

Qui legis hoc nabis non iniinicus opus.

OVlDE.
que je forme aujourd’hui pour toi! ’l’ant que

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

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

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

clipser. Je souhaite que ces vérités le semblent

toujours des chimères; mais nia propre expé-
rience me force, hélas! a les reconnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome, quoique simple et sans faste, faussa
fréquentée ; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chûte, 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’irrite point (lui le plus modéré des hommes)

. qu’un autre aime encore, dans l’adversité, (2M

Atque utinsm pro le possint mes vota value ,
Quæ pro me dures non tetigere deosl

Douce cris felix, multos numerabis amines z
Tempora si fuerint nubila , solus cris.

Adspicis , ut veniant ad candide tecta coluuibæ,
Accipiat nulles sordida turris aves.

Horrea formica: tendunt ad inania nunquam :
Nullus ad amissas ibit smicus opes.

thue cames radios per solis euntibus timbra,
Quum latet bic pressus nubibus , illa fugit;

Mobile sic sequilur fortune.» lumina vulgus :
Quin simul indueta aube trguntur7 shit.

Hinc precor ut possint semper tibi falsa videri z
Sunt tamen évente Vera fatenda meo.

Dnm stetimus , turbæ quantum satis caret , hahebal
Nota quidem , sed non ambitiosa domus.

At simul impulsa est; omne: üinuere ruinai,
Cautsque communi terga dedans luges.

Steve nec admirer metuunt si fulmina , quorum
lgnibus adfari proxims queque vident.

Sed tamen in duris remuenteia reluis imitent
Quamlibet invilo Cœur in baste probat;

Née solet irasci , neque enim nodentior alter,
Quum quis in adversis, si quid smavit, sont.
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut la con-

duite d’Oreste, Thoas lui-même, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui unissait Patrocle au grand Achille. On ra-
conte que le dieu du Tartare s’attendrit en
voyant Thésée accompagner son ami aux en-
fers: en apprenant l’heroique dévouement de
Nisus et d’Euryale, des pleurs, 6 Turnus!
on le peut croire , arrosèrent ton visage. Il est
une religion du malheur qu’on approuve même
jusque dans un ennemi ; mais, hélas! qu’ils sont

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

Mais mon cœur , quoique flétri par mes pro-
pseschagrins, 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

a 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’espnt, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : s Ami, te disais-je alors, c’est sur un théa-

tre élevé qu’éclutera ton génie. a Et je ne con-

sultais ni les entrailles des brebis, ni le ton-
nerre grondantà 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 Argolico postquam cognovit Oresteu ,
Namtur Pylsden ipse probusse Thoas.

Quai fuit Acturidæ cum magne semper Achille ,
Laudsri solita est Hectoris ore fldes.

Quod pins ad Manet: Theseus cames isset amict);
Tartareum dicunt indoluisse deum.

Euryali Nisique fille tibi, Turne, relata,
Credibile est lscrymis immaduisse gerles.

Est etiam miseris piétas, et in haste probatur.
Heul mihi quam paucos hœc mes dicta musent!

me status, hase rerum nunc est fortune Inearum ,
Debout ut lacrymis nullus sdesse modus.

At mes sint proprio quamvis mœstissimn ossu
Pecten; profectu [acta serena tuo.

"ce tibi venturum jam turn, carissime, vidi,
Ferret adhuc islam cum minus aura ratem.

Sive aliquod morum , sen site: lahe carentis
Est pretium; nemo pluris habendus erit.

Sive per inguinal aliquis caput extulit ertes;
QuæIibet eloquio fit bons causa tuo.

Hia ego commotus, dixi tibi protinus ipsi :
Scens manet dotes grandis, amies, tuas.

"me mihi non ovium filme 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 time 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
proclamions 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
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’a continuer ta route.

-ÈLEGlE 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 serrate.- , pennave dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri:

Hue divinavi , notitiamque tuli.
Quai quoniam rata sunt, tata mihi mente tibique

Gratulor, ingenium non latuisse tuum.
At nostrum tenehris utinnm latuisset in ituisl

Expediit studio lumen abesse mec.
thue tibi prosunt srtes, facunde, reversa,

Dissimîles illis sic nocuere mihi.

Vlta tamen tibi nota mes est, sois srtibus illis
Auctnris mores abstinuisse sui.

Scie vetus hocjuveui lusum mihi carmen , ct isto,
Ut non laudandos , sic lamen essejoros.

Ergo ut deleudi nulle mes poste colore,
Sic excusari crimina pesse pute.

Qua potes excusa , ueeamici descre causam :
Quo pede capisti , sic bene semper eus

s

ELEGIA X.

Est mihi, silque precor, (lava: tutela M me".
Nui: , et a picta cassidc nomen hahet.l0

45.
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676 OVlDE.lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-bon les ra.
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faith ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, où je commençaiàen apprécierle
mérite, fut toujours ie’ guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

tant de hasards, et à travers des mers soule-
vées par les tempêtes, il est resté sain et sauf,
grâce à la protection de Pallas ; puisse-t-il enco-
re,,sain et sauf, franchir les bouches du vaste
Pont, et entrer enfin dans les eaux qui baignent
les rivages des Gètes, le but de son voyage.

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

çant un étroit sillon il eut accompli ce long tra.
jet (2), nous cinglâmes vers la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (3), nous allâmes, ô imbros(4),

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

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

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

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

Sive opus est velis, minimum bene currit ad auram z -
site opus est relue, rcxnige carpit iter.

Nec centiles volucri contenta est vineere cursu :
Occupat egressas quamlibet ante rates.

Et patitnr fluctua , ferlque adsilientia longe
Æquoru, nec sœvis victa Inadeseit aquis.

illa Coriullliacis primum mihi œgnita Cenchris
Fida manet trepidœ duxquu comesque fugœ.

l’erquc tot eventus, et iniquis concita ventis
Æquora, Palladio numine tutu fuit.

Nunc quoque luta, precor, vusti scœt ostia l’onti,

Quasque petit, Getici littoris intret squas.
Qum simul Æoliœ mare me dedusit in Hélios,

Et longum tenui limite fccit iter;
Flexitnus in iœvum cursus, et ab Ilectoris urbe

Venintus ad portos, imbria terra, tues.
Inde levi vente Zerynlhia littora naclis

Threiciaiu tetigit fessa surina Samon.
Saltus ab hac. terra brevis est Tempyra potenti.

Hue dominum tenus est illa secuta suum.
Nam mihi Bistonios placuit pédé carperc campos :

Hellespontiaras illa rait-gît uquas z

Dardanismquc peut auctoris nomen habcntcm , ,

tourna dans les eaux de l’iiellespont, et sediri-
gessuccessivement vers Dardanie (7), qui a con-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardinsî

vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9).

canal resserré où périt la jeune fille que portait

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

Cyzique, célèbre création du peuple d’Hémo-

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

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées (il), le golfe de Thynios, et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiaie, raser le port de Mésembrie, Odessa, h
ville qui te doitson nom,ô Bacchus (12)! etodle
ou des fugitifs d’Aicathoë fixèrent, diton, leurs

pénates errants; puissM-il, enfin, arriver hen-
reusement àcette colonie (l5), asile oit merde
gué le courroux d’un dieu offensé.

Sïil arrive à cette destination, j’offrirai, en

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

Vous qu’on révère en œtteile (l4), fils de’fyn-

dare, soyez propioesà ce double voyage(15). ou
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symplégades, et l’autrei

Et le, ruricoia, Lampsace, tutu deo.
Qusque per angustas male vcclæ virgmis uudss,

Seston Abydena scparnt urbe irctum;
llincque l’ropontiacis hærcntcm Cysieon oris;

Cyzicon Hœmoniæ noliile gentis opus;
Quaque tencnt ponti Bynntia littora tances

iliciocus est geniini janun rasta maris.
"me, precor, evincat , propulsaque flantibus Austrië,

’i’ranseat instabiles strenua Cyaneas,

Thyniacosque sinus , et ab his per Apollinis urbem,

Alta sub Anchiaii momie tendat iter t a
inde Mesembriacos portus, et Odesson, et and

l’rœtereat dictas numine, Bacche, tue:

Et quos Alrathoi memorant a mœnibus orles
Sedihus bis profugum constituisselarem z

A quibus adveniat Milelida sospes ad urbem ,
Offensi quo me contulit ira dei.

liane si contigerit , merilm cadet sgna Mineur.
Non facit ad nostrus hostie major opes.

Vos quoque, Tyndaridœ , quos busc coiit insuil , in":
Mite, precor, dupiici numen adeste vins.

Altera nsmque parai Sympiegadas ire peraitas:
Scindcrc Bistonias citera puppis squat.
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sillonner les mors 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 second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-

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

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

Vos facile ut ventes, loco cum diverse petamus,
llla suoe bahut, nec minus ills sues.

ELEGIA XI.

bittera quæcumque est toto tibi lecta libelle,
Est mibi sollicitm teInporc l’acte viæ.

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

Aut, postquam bimarem cursu supernvimus lsthmon,
Alleraque est nostrœ sumpta curium fugue.

Quod facerem versus inter fera murmura ponti,
Cyclades Ægœas obstupuisse pute.

[pue ego nunc mit-or, tamis animique marisque
Fluctibus ingenium non œcidisse meum.

Seu stupor buie studio, sive buic insania nomen ç
0mois ab hac cura mens relevats mes est.

Sœpe ego nimbosis dubius jactabar ab l’lœdis :

Sæpe mina: SterOpes sidrre pentus erat,
Fuseabatque diem custos Erymantbidos Ursæ,

un Hyades seris buserai Auster 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 siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de

la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en-
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’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; là règnent constamment le meurtre,
le brigandage et la guerre. La mer même, au
jour des tempêtes les plus terribles, n’égale
point la turbulence de ces barbares.

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

Stepe maris pars intus erat; tamen ipse trcmcnti
Carmina ducelmm qualiacumque manu.

Nunc quoque contenti stridunt Aquiloue rudenter,
Inque modum tumuli concavn surgit tiqua.

Ipse guberuator tollens ad aidera palmas,
Exposcit volis, immemor urtis , opem.

Quocumque adspexi , nihil est nisi marlis imago -
Quam dubia timeo mente, timensque precor.

’ Altigero portum, portu terrebor ab ipso.
Plus babet infesta terra timoris equa.

Nain simul insidiis bominuln pelagique Iuboro,
Et faciuut geminos cunis et unda metus.

ille mec verser ne sperat sanguine prædam z
Hinc titulum nostro: mortis habere velit.

Barbara pars hava est avidœ succincte rapina: ,
Quam cruor et cædes belleque semper babent.

Quumque sit bihernis agitstum fluctibus æquor ,
Pecten sunt ipso turbidiora marl. l

Quo magie bis debes ignosœre, candide leelnr ,
Si spe sinl. , ut sunt, inl’eriora tua.

Non hœc in nostris , ut quondam , st-rilnimns horlis ,
Nec , consucte , meum, leelulc , corpus lNIK’S. 53



                                                                     

678 OVlDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la tem-
tes charmâmes 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 à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jaetor in indomito brumali luce profundo: Scribere, se rigides incutieutc minas.
lpsaque carnieis charte [oritur aquis. Vincat byeme hominem ; sed eodem tampon , quem,

Improbe linguet brens, indigneturque quod saim Ipee modum statuera minis, ille sui.



                                                                     

LES TRISTES.

cocooeoqoooooeooo ceçoooceoeoeoecooeoooeoe-oooqun....ç-s-«cocon.acon-s-soqoe.ooooocooç-vo

LIVRE DEUXIÈME.

Qu’ai-je encore à démêler avec v0us , tristes

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

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

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

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

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

Quid mihi vobiseum est, infelix cure, libelli ,
lngenio periiqui miser ipse meo?

Cor mode demnatss repoli), mes critnina, Muses?
An semel est piment commuiue parum ?

Carmina ferment , ut me cognassent sellent
0min") non l’auto immine virque, mes.

Carmina foreront, et me moresque naturel
Jam demum invise Cœur ab orle mens.

0eme mihi studium; vitæ quoque criutina dames.
Acceptum retero versibus , une nocent.

Hoc pretium vit. vigilntorumque labarum
Cepimus : ingenio pane reporte mec.

Si seperem , doctes odissetu jure Sorores,
Numina cultori pernicion auo.

M nunc, tout: mec cornes est insenia nimbe,
San mentor refera rurlue ad ista petlem :

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
être ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités : César lui-même a
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 clémeuœ, te laisser attendrir par
mes vers! Ta colère est légitime, et je ne préa
tends pas ne l’avoir point méritée : je n’en suis

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

Scilicet ut vietus repetit gladiator nrenam,
Et redit in lnmidns naufrage puppis tiquas.

Foreitan, ut quondam Teuthrantia régna tenenti ,
Sic mihi res eadem vulnus opemque foret :

Musaque quam mot-il, motem quoque leniet iront .
[intrant magnas carmina sœpe deus.

lpse quoque Ausouias Cœur tuatresque nurusquc
Carmina lnnigerœ direrejussitOpi.

lussent et Phœbo dici, quo tempore ludos
Feeit , quos ætas adspirit une semel.

His, precor, exemplis tue nunc, mitiuimc Cœur, l
Fiat ab ingeuio mollior ira mon.

llla quidem juste est; nec me meruisse twgabo :
Non adeo nostro l’ugit ab ure pudor.

Sed , nisi pressassent , quid tu couards-ra pesses?

Matoriam reniai sors tibi nostra (ledit. 52
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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’maitre

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

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

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

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

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

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

Si , quoties peccant homines, sua fulmina millet
Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

[lie obi detonuit strepituque exterruit orbem ,
Purum discusais aers reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectnrque vocatur;
Jure ca’pax mundus nil Jove majus babel.

Tt’t quoque, cum patrie: rector dicare palerque,
Utere more dei nomen habentis idem.

quue lacis : nec te quisquam moderatius unquam
Imperii potuit trama tenere sui.

Tu veniam parti superata: sœpe dedisti,
Non concessurus quam tibi victor erat.

Divitiis etiam maltes et boueribus auctos
Vidi, qui fulernut in caput arma tuum :

Qnæque dies bellum , helli tibi sustulit iram :
Parsque simul templis utraque dona tulit.

thue tuus gaudet miles quad vieerit hostem;
Sic, victum cnr se gaudeat, hostis babel.

Causa inca est melior : qui, nec contraria dicor
Arma, nec hostiles esse accules opes.

Fer mare, perlerras, per tertia numina jure ,
Pur le prmsentem conspieuumquc deum,

Hunc animum l’avisse tibi, vir maxime; moque

OVlDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entréeau

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 mémés qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon ouvrage le plus important, mais
encore inachevé, sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux

témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

que mes vers ajoutent un nouveau lustral la
renommée; elle est parvenue à une hauteur
telle qu’elle ne saurait s’élever au delà; mais

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter, et pourtaut il aimeà entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poële;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
géants , sans doute qu’il n’est pas insensible sa

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 contremoi.

cet ennemi, quel qu’il soit, qui te lut les pur
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies. confidentes

Que sols potui, mente fuisse tuum.
013qu peteres eœlestia aidera-tarde,

Persqne fui turbe) par" precautis idem.
Et pia turn dedi pro te : eumque omnibus unus

lpse quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libres illos quoque, crimina nostro,

Mille locis plenos nominis esse lui?
Inspice majus opus , quod adhuc sine fine reliqui,

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

lnvenies animi pignon multi mei.
Non tua car-minibus major fit gloria , nec que

Ut major fiat, crescerc posait, babel.
Fama Joris supercst. Tamen hune sua [acta mimi)

Et se materiam carminis esse jurat:
Cumque Gigantei memorantur prælia belli,

Credibile est lœtum laudibus esse suis.
Te celebrant alii quanta deeet on, tussque

lngenio laudes nberiore canant,
Sed tamen, ut fuse taurorum sanguine embua,

Sic rapilur minime turis honore deus.
Ah, irrue , et nobis nimium crudeliter battis,

Drlicias legit qui tibi clinique measl 78
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(les hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , unjuge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

ponds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de l’animadversion générale . et la foule .

avec raison sans doute, m’a regardé du même
œil que toi.

Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part

i est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son
devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque

procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et monimpartialité 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-
tit à engloutir ma barque tantde fois échappée

au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris sic te venerantia libris
Judicio possint candidiore Iegi.

Esse sed irato quis te mihi pesse! amicus?
Vis tune ipse mihi non iniinicus eram.

Cam oœpit quassata domus subsidere, partes
ln proclinatas omne recumhit onus :

Cunetaque fortuua rimam facienle debiscunt;
lpsa suc quædam pandore tracta munt.

li rgo hominum quœsitum odium mihi carmine : quaque
Debuit est vultus turba secuta tuas.

At. memini , vitamque meatn , moresque probahas
Illo quem dederas prælereuntis equo.

Quod si non prodest , et bonesti gloria nulln
Redditur , at nullum crimen adeptus tram.

Nec male oommissa est nabis forlnna morum,
Lisque decem decies inspicienda viris.

Re: quoque privatas statui sine criinine judex :
Dogue men fassa est pars quoque victa fide.

Me miseruml potui, si non extrema nocerent ,
Judicio tutus non semel esse tue.

Ultime me uerdunt: imoque sub mquore mergit
lnnulumem toues una procella ralem.

68!

vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur
ma tète.

Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu ? 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 nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard (les 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 sanstache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirât 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 cousin poids d’une seule faute ,

Nec mihi par: nocuitde gurgite paru : and omne:
Pressere hoc fluctus , 0::anusque caput.

Cur aliquid vidi ? cur noxia Iulnina l’eci?

Cur imprudenti cognita culpa mihi est?
[moins Acta-on vidit sine veste Dianam :

Panda fuit milans non minus ille suis.
Sciliœt in supcris etiam fortuna luenda est ,

Nec veniam lœso numine casus babel.
llla namque die, qua me malus abstulit error ,

Paru quidem periit, sed sine Ilbe, domus.
Sic quoque parvo tamen, patrio dicatur ut mm

Clara, nec ullius nobilitate miner;
Et nequc diviliis, nec panpertate notandn ,

Unde sit in neutrum conspiciendus eques.
Sit quoque nostro damna vel cousu pana , vcl ortu j

lngenio carte non latet illa mec.
Quo videar quamvis nimium juveniliter nous ,

Grande tamen toto nomen ab orbe fero.
Turbaque doctorum Nasonem novi! , et Indes

Non fastiditis adnumerare viris.
Corruit lime igitur Matis acœpta, sub une

Sed ne: oxiguo orimine, laps. domina



                                                                     

682 OVlDE.mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours, finit par se
lasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que œtte peine fut au-des-

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

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as

pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-eon-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabonche: tu as vengé Iei-méme , comme
il convenait de le faire, tes injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne dit pas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite de pampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer ten-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Alque en sic lapas est, ut surgere, si mode lœsi
limatnrucrit Cæsaris ira, quant.

Cujus in eventu puante elementia tenta est ,
Ut fuerit nostro Ienior ira metu.

Vita data est, citraqua neœm tua constitit ira ,
O princeps, parce, viribns use luis.

lnsuper accedunt, to non adimente, paterna.- ,
Tanquain vita parum muneris esset, opes.

Ncc inca d creto damnasti [acta senatus ,
Ncc mes selecto judiœ jussn fuga est.

Tristi’nus invectns’verbis, ita principe (lignent ,

Ultus es offensas, ut deœt, ipse tuas.
Adde quod edictum quamvis immune, minaxquo,

Attamcn in pæan nomine leus fuit.
Quippe relegatna , non exsul dirait in ille z

l’araqne fortune! sunt data verba mon.
Nulls quidem sane gravier mentisque polenli

Puma est, quam tante displicuisse vire.
Sed solet interdnm fieri placabile numen z

Nube sels-t pulsa candidus in dies.
Vidi ego pampineis enculant vitibus ulmum ,

Quo: fnerat suave fulmine tacle Jovis.
lpsc litt-l speraru votes, sperabimns : inque

L’espoir me saisit tout à coup. quand je
songe à toi, ô le plus doux des princes; l’espoir

m’abandonne quand je songe a mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se dédiai-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleaveirperdu tente son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations mult-
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôtme
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 ben père, à l’abri de tout dangers
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, pnissestu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doità les

- actes et à tes intentions ; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, l.ivie(l0].
seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat.
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te pas
dre et associer sa maturité à sa vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation, suivre, comme ilsle
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle a tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop
per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc unnm fieri te prohibente potest. .
Spcs mihi magna subit, cum le, lnitissinia prinœps,

Spes mihi, respieio cum mes flets, cadit.
Ac veluti ventis agitantihus æquora , non est

Æquslis rabies, eontinuusque furor,
Sed mode subsidunt, intermissiquc silescunt ,

Vimque putes illos deposuisse snam ;
Sic abennt redeuntquc mei varianlqne timons .

Et spam placandi dantque ncgantqua tui.
Per super-os igitur, qui dant tibi longs dabunlque

Tempera; Remanum si mode nomen amant,
l’or patriam , qua.- tc luta et sentira parente est.

Cujus ut in populo pars ego unper orant;
Sic tibi , quem semper factis animoqna inamis-

lleddalnr gratæ debilns nrbis amor.
Livie sic teoum sociales complut aunes ,

Quin nisi le nulle ronjnge digua fuit,
Que: si non esaet, cmlebs le vita deeerel ,

Nullaque , cni pesses esse marilns , ont;
Sospile sic te ait natus quoque sospcs : et olim

lmperinm regal lier mm seninre sonos:
thue lui l’ariunl, sidusjuvcnile, nrpoles,

l’or tua porque sui [sont parcntis sans. W
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats.
et auquel tu prêtes tesnobles auspices et le se-
cours de tes dieux : de sorte que partageant pour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Bome.del’autre tu portesla guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce,je t’en supplie; dépose la foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la pore
tee, 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
pas que 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
exile 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, lesGètes, et moi , les eaux

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

Sic auneta tuis semper victoria castris
Nunc quoque se prestet , notsque aigus peut:

Ausomumque ducem solitia circumvolet alis:
l’ont et in nitida laures sarta coma ;

Par quem balla geris, cujus nunc cor-pore pognas ,
Auspicium nui das grande, deosque tues ,

Dimidioque tui prœseus es, et sdspicis urbem,
Dimidio procul as , musque hells "cria;

Hic tibi sic redent supersto Victor ab honte ,
laque coronstis fulgest altos equis;

Parcs, peseur: fulmenqua tuum , fera tala , reconde,
fient nimium miser-o cognits tels mihi t

Parce, pater patria : nec nominis immemor hujus
Olitn phundi spem mihi tolle tui.

Non preœr ut redaam : quamvis majora petitis
Credibile est magnes sape dedisse docs.

Mitius essilium si des, propiusque roganti,
Pars erit e [MIDI magna levais mon.

Ultima perpetior, medios ejectus in hostes:
Net: quisquam patria longius exsul nbest.

Soins ad egressus minus septemplicis lstri,
Parrhasim gelido Virginie axe premur.

larmes, et Colehi , Mulet-caque turbo , Gelœquc,
moulait mediis vis proliibculur aquis.

(x1:

pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distanœ. 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-Enfin; les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausonien , à peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie , relègue-moi

dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations, dont l’Ister me garantit
mal, et que je ne puissepas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. Il serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est. déjà trOp que tu

aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

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

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

Cumque slii tibi sinl causa graviers fugati ;-
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi tautum frigus et hostis ,
Et maris adstricto qua: coit unda gelu.

linoleum Euxini pars est Bomsna sinistri :
Proxima Restent! Sauromatæqua (suent.

Haro est Aumnio sub jure novissimn , vixquc
fient in imperii margine terra tui.

Unds precor supplex ut nos in tata releges;
Na sit cum patrie pu quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes, quas non bene summovet lster :
Neve tuus posailn civis ab hosto calai.

Pas prohibai Latin quemquam de sanguine nstum
Canribus salvis barbare vincls pati.

Perdiderint cum me duo crimina, carmen et error 3
Alterius l’acti culpa silenda mihi.

Nain tsuti non sum, reuovem ut tua minera, Cœur ,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars superest: que turpi crimine (actas
Arguor obscœni doctor adulterii.

Pas ergo est aliqua cœlestia pectors falli
Et sunt notifia multa minora tua ?

U tquc deus, cœlumquc simul sublime tuenti ,

Non vocal niguis rebus adessc Jovi ; ZIG
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humbles détails: ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi par tapuissauce, 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’arréler tu divine intelligence sur d’insi-

gnifiants badinages, et (l’examiner de tes pro-
prcs yeux le produit de mes délassements.’l’antôt

c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne.
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

menie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a priseur nous; tantôt leGermain

le retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui futjamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveilv
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
liles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un m0.

A le prndeutetn sic dom circumspicis orbem ,
Effugiunt curas inlcriora tuas.

Seilicet imperii princeps stations relieta,
lmparibus legeres carmina facta modis ?

Non ca te moles Romani nominis urget ,
tuque luis bumeris tain love fertur onus

Lusibus ut possis advertere numen ineptis ,
lixcutiasque oculis otia nostra tais.

Nunc tibi Pannonin est, nunc lllyris ora demanda :
Rhmtica nunc præbent Thraciaquc urina mctutn :

Nunc petit Armeniua paœm z nunc porrigit arcus
Parthus cques , timida captaque signa manu.

Nunc le proie tua juvcncm Germanie sentit,
Bellaquc pro magno Guitare Cœur obit.

Deniquc ut in tante, quantum non esstitit ttnqtlam ,
(Inrpore , pars nulln est qua: labct imperii ;

Urbs quoque te, et legum lassat tutela tuarum,
lit morum, similes quos cupis esse luis.

Nar. tibi mntingunt , quin gentibus otia prmstas,
Bellaqua cum’multis irrequicta geris.

Mirer in hoc igilur tantarutu pruniers rerum
Unquam te nostros croluisse anos.

At si, quad mal-sin , vitellus ferlasse fuisses ,

l
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ment à cette lecture, tu n aurais trouvérieade
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu parun si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pasauxdames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du prunier
des trois livres: a Loind’ici, bandelettes légè-
res (l l); symbole de la pudeur, et vous, longues
robes,qui cachez aux regards le pied de nes
matrones ;je ne chante pas les amours illégit’r

mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. s N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et [arobe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une malrone peut essaya- de
cet Art.destiné à d’autres, et. céder à un pet-
chant quil’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doits’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peinait
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs-
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra oom-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encoreœ
poème dont le début est une invocation à la me!

des Romains (l2), elle voudra savoir 00mm!
l’aimable Vénusest cette mère ; je prouversijius

Nullum legisses crimen in Arts mea.
llla quidem fateor frontis non esse severæ

Scripts , nec a tante principe digua legi :
Non tamcn idcirco legum contraria jasais

Sunt es z Romanas erudiuutque nurus.
Neve quibus scribam posais dubitsre , libellus

Quatuor boa versus a tribus uuus habet:
a Este procul, vitun tenues, insigne pudnris,

Qui-que tcgis medioa instita longs pedes:
Nil, nisi legilimum, couccssaque furta , cumulus.

lnque mec nullum carmine crimen erit. a
Erquid ab hac omnes rigide summovunus Arts

Quss alois couliugi vittaque sumpta veut?
At lustrons potest àlienis artibus uti ;

Quodque trahat , quamvis non docesturg N’a

Nil igitur matrone legat : quia carmine ab muni
Ad doliuquendum doctior esse potest. i 4

Quodrnmque attigerit j si que est studiosa Rima",
[id vitium mores instruet inde sans.

Sumpscrit Annales , nihil est liirsutius illis ,

Facto sil undc parent Ilia nempclegct. .
Sumpscrit , Ænesdum genitrix tibi prima; requin” J

Æneaduin genitrix uude sit aluna Venu!-
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loin, s’il m’est permis d’entrer dansces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de la que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utilequin’entratne 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 protégé le crime et accable l’in-

nocence.
Si donc on lit mon poème avec impartialité,

on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène : proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une iiberté dan-

gereuse(l5), ou la jeune fillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Persequsr inferius , mode si licet ordine l’erri ,
Passe nocere animis csrminis omne genus.

Non tainen idcirco crimen liber omnis hsbsbit;
Nil prodest, quod non leaders possit idem.

lgne quid utilius? si quis tsmen urere tous
Comparat, audaces instruit igue menus.

Eripit interdum , mode dst medicinl ululetn ,
Quæque juvsns monstrst, quinqua sil herba nocens.

lit latro , et camus prœcingitur euse vistor :
lllc sed insidiss , hic sibi portai opem.

Discitur iunocuss ut sgst facundis causas:
Protegit [me soutes, immeritcsque promit.

Sic igitur carmen , recta si mente legatur,
Constebit nulli posse nocere, meum.

At quiddam vitii quicumque bine concipit , errat:
Et nimium scriptis srrogst ille meis.

Ut hmen hoc fatear: ludt quoque sentine prœlient
Nequitiæ: tolli lots theatra jubé,

Pecesndi unnm que: multis sæpe dederunt ,
Martin cum durum sternit aréna saluai.

Tollatur Girons , non tutu licentia Circi est:
Hic sedet ignoto Juncta puella vire.

Cam quædsm spsucntur in hac, ut amstor catlem
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tous les portiques où l’on voit certaines femmes
se promener et donner des rendez-vous à leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le
temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichthonius, cet enfant ne d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (14), elle y verra , de-
vant la porte, la statue de Vénus, près du dieu
vengeur (15); s’assiedælle 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 p0ur
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

Convenist; qusre porticus ulls palet?
Quis locus est templis augustior? hæc quoque vite!

ln culpam si que est ingeniosa susm.
Cutn steterit Jovis æde; Jovis succurret in mile

Quam mulus matras fecerit ills deus.
Proxime adoranti Junonia templa subihit,

Pellicibus multis indoluisse deam.
l’allnde conspects , natum de critnine virgo

Sustulerit qusre qui-aret Erichthonium.
Vanerit in magni tetnplum, tua munere , Martin;

Stat Venus ultori juncts vire ante fores.
lsidis aide sedens cur lune Saturnin quæret

Egerit lonio Bosphorioque mari.
ln Venere Anchises, in Luna Latmius hercs,

ln Cerere lusins, qui refentur, erit.
Omnia perverses possunt corrumpcre mentes ;

Sunt tamen ills suis omnia luta lacis.
At procul n scripta salis meretricibus Arts

Summovct ingénues pagina prima nurus.
Quæcumque irrumpit que non sinit ire sacerdos,
V Protinus hune vetiti criminis sets res est.

Net: tsmen est lacinus versus cvolvere molles :
Malta liœt caste: uou huent]: legsnt.
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (i6) prêtes àtous 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
œ caprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse n’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer la gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du séduire.toutes les puissances de
mon âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe supercilii nudas matrone severi,
Et Veneris dantes ad genus omne videt.

Corpors Vestales oculi meretricia cernunt :
Net: domino puante res es causa fuit.

At cor in nostra nimia est lascivis Musa ?
Curve mens cuiquam susdet amure liber?

Nil nisi peccatum manifestaquc culpa l’atends est.
Pœnitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que.I concidit srtnis ,
Vents est itemm carmine Trojs meo ?

Cur tacui Thebas, et mutua vulners fratrnm 7
Et septem portas euh duce quamque suc ?

Nec mihi materism bellstrix Rome negsbat :
Et pins est patrie l’acte referre lober.

Denique , cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Pars mihi de multis une canenda fuit.

thue trahnnt oculos rsdisntia lumina solin ,
Traxissent animum sic tua [sets meum.

Argttorimmerito , tennis mihi campus nratur :
lllud est magna: fertilitatis opus.

Non ideo débet pelsgoss eredere, si qua
Andet in exiguo ludere cymhs lacu.

Persan et hoc dubitem , numeris levtoribns sptus
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peut-être même dois-je douter si j’ai une von-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions; mai

si tu m’ordonnes de chanter les géants lou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’elfe-t
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime

pour raconter les merveilleux exploits de Gé-
sar, et maintenir le style à la hanteur du sujet
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais samajeste’.
Je revins donc au genre léger, à œtte 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’entratnait, et ma pertede-
vait étreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites

soient mes études et l’éducation paterndle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap
tive mon attention! J’ai attiré sur moi ta haineptr

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation à l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point apprisde
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne pent

enseigner ce qu’il connalt a peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants, je
mais ma réputation n’a été effleurée par

moindre médisance, et il n’est aucun mm,
même de la plus humble condition , dont fait
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite et

Sim satis , in panes sandaraque modes.
At si me jubeas domitos Jovis igue Gigantss

Diacre , connutem debilitsbit anus.
Divitis ingenii est immsnis (Inscris acta

Condere , materis ne superstar opus.
Et tamen susus mm : sed dansotant videbsr,

Quodque nefss, damne virilms esse luis.
Ad levs rursns opus , juvenilis carmina , veni,

Et falso movi pestos smore meum.
Non quidem vellem : sed me mes fsta inhalant,

lnque mess panas ingeniosns enm.
Heu mihi! quod didicil qnod me docnere partitifs;

Litteraque est oeulos nlls monta moos!
lltec tibi me invisum lascivia fait, oh artes,

Quas ratas es vetitos sollicitasse toma.
Sed aequo me nupta: didieerunt furta magistro’

Quodqne parum novit, nemo docere potest.
Sic ego delicias, et mollis tannins feeî,

Strinxerit ut nomen fabula nulln meum.
Nec quisquam est adeo media de plebe meritum

Ut dubius vitio sil. pater ille mec.
Credo mihi, distant mores à carmine noslri.

Vita verecnnda est, Musa jocusa mihi.
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnéte, dont le but, presque majeurs,
est de charmer les veilles. Accius (l 7)seraitdonc
un être sanguinaire, ’l’érence un parasite, tout

chantre des combats un homme belliqueux ?
Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres

amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseigne le vieillard deTéos (18), sice n’està
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

oe pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. ll
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l 9), pouravoir fait si souvent les lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçouset aux jeunes filles. L’ Iliade elle-même,
qu’est-elle? une femme adultère que se disputent
et son amant et son époux. Ledébut du poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait nat-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-belle 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 opernm mendsx et flets meorum,
Plus sibi permisit compositore auo.

Nec liber indicium est animi : sed houesta voluptas
Pluritna tnulcendis attribue opta refert.

crins met atrox :oonviva Terentius esset:
Essent pugnaces, qui fera bulla unnm.

Denique composui teneros non solns amures:
Composite punas solus amers dedi.

Quid nisi cum multo Vénerem oonfundere vina
Præeepit Lyriri Tels Musa sonis?

Lesbia quid docuit Sippho, nisi amure puellas?
Tuts lumen Sappbo, tutus et ille fuit.

Net: tibi, Battisde, aconit, qnod sape logent:
Deliciss verso l’anus es ipse tuas.

Fabula jurnndi nulle est sine amore Menandrt -
Et sole! hic pueris virginibusque legi.

llias ipsa quid est, nisi turpis sdultera , de que
Inter materem pogna virumqne huit?

Quid prius est illic flamme Chryseidos? sut que
Feu-rit iratos rapts pnella duces?

Ant quid Odyssea est, niai fœmina, propter amorces,
Dnm vir abat, multis uns petits procis?

Quis nisi Mæonides Venmm Mammqae ligotes
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Saurions-uous,
sans le témoignage de ce grand poële, que
deux déesses t20)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touchedansHippolyte(2t)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estcélèbre pour avoir aimé son frère;
n’était4il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tamale, à l’épaule d’ivoire, la main de la
princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Erope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Électre et la F otte d’Oreste,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de

Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’Her-
mione et de la fille de Schénée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaé, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in obscœno corpora prensa toro?
Unde nisi indicio magni sciremns Hotneri ,

Hospitis igue dans incaluisse de"?
0mue genus scripti gravitato tragœdia vinoit;

En quoque materism semper antoris babel.
Nam quid in Hippolyte est, nisi cerce flamme novrrun ?

Nobilis est Cancre fratrie amers sui.
Quid ? non Tentalides agitante Cupidine currus

l’imam Phrygiis vexit charnus equis?

Tingeret ut ferrum natornm sanguine mater,
Concitus a læso fecit aurore dolor.

Fecit amor subites volume cum pellice régent
Queque suntn lugst nous quoque mater ltyn.

Si non Æropen frater: sceleratus smasset , .
Averses salis non legatemus equos:

lmpia nec tragicos tetigisset Scylla cotbumos,
Ni patrium erinem desecuisset amor.

Qui legis Elentran et egentem mentis Oresten ,
[Ensti crimen Tyndaridosque logis.

Nain quid de tell-ion referam domitore Chimamo,
Quem letho fallu hospita pæne dédit?

Quid loquer Hermionen? quid te, Schmnettt virgo,
Toque, Myeeneo flambas smala duc"
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Hémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez 101e, la mère de Pyrrhus,
l’époused’llercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraientà peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages ou
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a faitle tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été, pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
faine 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 leursturpitndes (25), ne
furent exilés ; tous ces ouvrages sont confondus
avec les chefsd’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 Donna, Dansique nurns, matrcmque Lymi?
Hœmonaque, et necton que! cotere duœ?

Quid generum l’élite? quid Thesea? quldvc Pelasnum

lliacam tetigit qui rate primus liumum?
lluc lole, Pyrrhique pareils, hue Herculis uxor,

Hue accedat Hylas , lliadesque puer.
’l’cmpore deliciar, tragicos si persequar igues ,

Vixque meus capiet numina uuda liber.
Est et in obseœnos dellexa tragœdia risua ,

Mulhque præteriti verba pudoria babel.
Nec uocet auctori, mollem qui lecit Achillem,

lnl’regisse suis fortin [acta modis.

Junsit Aristides Milesia crimina secum :
Pulsus Aristide nec tamen urbe sua.

Née, qui descripsit corrumpl lamina metrum,
Eubiul, impurs: conditor historiæ.

Née, qui composuit nuper Sybaritida, fusil:
Nec qui concubitus non tacuere sucs.

Suntque ca doctorum monumentia mista virorutn,
Muneribusque ducum publics (acta patent.

Nove peregrinis tautum delendar ab armis;
Et Romanus habet multa liber.

thue suo Harlem redoit gravis Ennjus ora;

OVlDE.
trouva de si mâles accents, Ennius, génie su-
blime, mais sans art; si Lucrèœ 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 Catulleoé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui satanise en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlem-
je des poésies de ’licidas, de celles de Memniius,
où la pensée et l’expression sont égalementim-

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 mi
nom, MéteIIa, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poêle qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vas
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sism-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immorauxà ses
travaux historiques; etcequi adéshonore’ Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycorisunas

bien de s’être laissé aller à [indiscrétion sous
l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximas, arte rudis;
Explirat ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex vatidnalur opus;
Sic sua lascive cantata est sœpc Catulle

Famine, nui lalsum Lesbia nomen oral.
Nec contentus en, mollo: vulgavit aunons,

ln quibus ipse suum fessus adullerium est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Detexit variis qui sua lurln modis.
Quid referam Ticitlæ, quid Memml unnm, I904 li"

Rébus adest nomen, nomiuiliusque pudor?
Cinna quoque bis contes est, Cinnnque proclcior MW

Et le" Cornifict parque Catonis Opul.
Et quorum libris modo dissimulata Perilln

Nomine, nunc legitur dicta , Metelle, tue.
le quoque Phasilm Argon qui duit in unda,

Non potuit Veneris lurta lasers sue.
Ne: minus Hortensi, nec sunt minus improlu 59m

Carmina : quis dubitet nomina tenta «qui!
Vertit Aristiden Sisenna : nec obluit illi

Historia: turpes inseruisse
Nec fuit Opprobrio eelebresse Lyoorids Gallo,

Sed lingam uimio non tenuiase moto. lu
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"paraît 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.

Il déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux , mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. il se rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main;que, par un
signe du doigt ou de la tête, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin. il adjure l’époux, sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, etil n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; ’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 censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux,

tiredere juranti durum putat «se Tibullus,
Sic etiam de se quod ueget illa vire.

l’allere custodem domum docuissa fatelur,

Seqne sua miserum nunc ait arte premi :
Sapa valut gemmam dominas signumve probant ,

Par causant meminitse tetigisse manutn.
thue refert, digitis sape est nutuque locutus,

Et tacitam mense duxit in orbe notant :
Et quibus e succis abeat de corpora livor,

lmpresso, fieri qui solet, on, docst.
Baltique ab incanto nitnium petit ille tnarilo,

Se quoque uti servet, peut ut illa minus.
Soit cui latretur, cum sulus obambulat ipse z

Cur loties clamas essorent ante fores :
Mulhque dut lurti tain prœœpta : dosetque

Qua nupta: possint [allure ab arts vires.
Ncc luit hoc illi fraudi, legilurque Tibullus,

Et placet : et jam to principe notus erst.
lmeniea csdem blandi prœcepta Properu:

Districtus minima nec teuton ille nota est
Hi: ego suœessi : quoniam prœslantia candor

Nomiua vimrum dissimularc jubct.
Non simul, fateor , ne que tut ion: cerintc,

T. W.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne sculedùt faire nauft age.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! La on apprend la valeur des osse-
lets (5l), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point etéviter le chien fatal(52); le chif-
fre de chaque de (53), comment il faut les jeter
quand ondésire tel ou tel chiffre, et les com biner.
pour atteindre le nombre gagnant. Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerde près les bords ducham p
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer
sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (54) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celui-là gagnela 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
perle du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56); cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des t

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre a des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufraga, servalis omnibus, uns foret.
Sunt aliis scriptm,quibus aléa ludilur, arias.

Haie est ad nostocs non leva crimen avos.
Quid valetant tali; quo posais plurima jactu

Figere, damnosos eflugiasve canes.
Tuners quot numéros bahut: distante vocale,

Mittere quo décent, quo dure missa modo:
Discolm ut recto grassetur limite miles,

Cum medius gemino calculas hosto péril;
Ut mage velle sequi sciat, et revocare priorem;

Na toto lugiens incomilatus est.
Paru sedet ternis instrurta tabella lapillis,

ln qua vicisse est, continuasse sucs.
Quique alii lusus, neque enim nunc persequar omnes,

Perdcre, rem caram, tempera nostra salent.
Eccc canit formas alius jactusquo pilartun

llic artem nandi præcipit . ille truchi.
Composita est aliis lucandi cura coloris:

Hic opulis loges bospitioqua dedil.
Alter liumum, de qua liugantur pnciila, monstrat:

Quæque docet liquido testa sit apta Incro.
Talii fumosi luduntur mense decembris ,

Quin datnno nulli mutposuissc luit.
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour cesreprésentations 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
là, non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais, œ qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle estpayé grassement, et le préteur l’achète

au poidsde l’or (37). Calcule mineure, Auguste,
les dépenses des jeux publics: tu verrasque des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille, et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

Ilis ego deceptus, non tristia carmina loci;
Sed tristia nostros pœna accula jocos.

Panique nec video de tot seribentibus unnm ,
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

Quid si scripsisscm mimes obscœna jocantes,
Qui aemper licti crimen amoris habent

lu quibus assidue eultus procedit adulter,
à Verbaque dal stulto callida nupta vire.

Nubilis bos virgo, matronaque, virqne, puerquc
Spectat , et ex magna parte Senstus adest.

Ncc salis ineeslil tomerari voribus anres:
Adsuescunt oculi multa pudenda pali.

Cumque fefellit amans sliqua novitate meritum ,
Plauditur: et magna palma lavure detur.

Qrtodquc minus pmdeat, puna est lucrosa poetæ:
Tantaque non parvo crimina prœtor emit.

lnspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum z
Empta tibi magna talia multa leges.

"me tu spectasti, spectandaque sape dedisti.
Majestas adeo comis ubique tua est.

Luminibusque luis, tutus quibus utitur arbis ,
Seeuira vidisti lentus adulteria.

Seriberc si l’as est imitantes turpia mimes ,
. Phyllidis bic idem tenermque Amaryllidis igues

OVlDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un cht-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilége théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , et quela scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraitsde
vos aïeux, œuvres brillantes dequelques 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 la 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
hérissés de piques sanglantes ; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéidca fait ne

poser le héros et ses armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidite’.

Le même poële,dans sa jeunesse (40),avaitchan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Matcriu- miner est debita pœna mess.
An germa hoc scripti fuciunt sua pulpita tutum,

Quodque libet, mimis scena Iioere dedit?
Et mon sunt populo saltata poemata stups:

Sæpe oculus etiam detinuere tues.
Scilirct in domibus vestris ut prisca virorum

Arlilici lulgent corpora picta manu;
Sic que: concubitus varies Venerisque figuras

Expriutat, est aliquo parvo tabelle loro.
thuc sedet vultu fessus Telatnonius iram,

lnque oculis forions barbera mater babel;
Sic niatlidos siccat digitis Venus uda rapinas.

Et mode maternis tectn videtur aquis.
Belln sonantalii telis instructa cruentis,

Parsque tui generis, par! tua [acta canant.
lnvida me spatio nature mercuit "du,

lngcnio vires esiguaaque dedit.
Et tamcn ille tuai felix Æucidos auctor,

Conlulit in Tyrios arma virumque tores.
nec legllur pars ulla mugis de corpore toto,

Quam non Iegitimo foulera junctus amor.

Bucolicia juvents luserat ante media.
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temps (4l), la même liberté dans un de mes
poëmes,et une faute qui n’était pas nouvelle su-

hit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice de tu

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de nia vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne , et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après. .
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes auspices, et queje t’avaisdédie’ (42),mon

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés du co-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui

sied au cothurne. J’aidccrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puissesvtu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peeravimus une,
Supplicium patitur non nova cnlpa novum.

Canninaque edideram, cum te delicta notantem
Prælerii loties jure quietus equea.

Ergo, qui: juveni mihi non noaitura putavi
Scripte parum prudens , nunc nocuere seni î

Sera redundavit veteris vindicte libelli ,
Distat et a meriti tempore [nous sui.

Ne lumen omne meum credos opus esse remissum;
Sæpe dedi nostræ grandis vela rati.

Ses ego Fastorum «ripai totidetnque libelles,
Cumque auo linem tueuse volumen babel.

ldque tuo nuper scriptum sub numine , (leur,
Et tibi sueratuna sors mon rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum régale cothuruis z
Quueque gravis débet verbe cothurnus habet.

Dictaque aussi. nabis, quamvia maous ultima capte
Deluit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam revoœs animum paulisper ab ira ,
Et vacuo juliens bine tibi pausa lçi l

69!
dernierlivre,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 cnthousiasmeje glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers nesutjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère. et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi fant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers ,je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon
infortune , et que, plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifs et d’autres encore fléchir
tu 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.

l’aura , quibus prima surgens ab origine mundi,
ln tua dcduxi tempera, Casser, opus :

Adspicias quantum dedaris mihi pectoris,ipse,
Quoque lavure animi teque tuoaque canam.

Non ego mordaei destriuxi carmine quemquam.
Net: meus ullius crimina versus babel.

Candidus a salihus sulfusis [elle refugi :
Nulle vouenato litt-ra misla joeo est.

inter tut populi, lot scripti Inillia noslri,
Quum Inca Calliope lœserit, tutus ego.

Non igitur nostris ullum gauderc Quiritem
Auguror, et multos indoluisse, malis.

Nos mihi credibile est quemquam insultasse jacenli .
Gratis candori si qua relata meo est.

llis precor, atque aliis possint tua numina fleeti ,
0 pater, o patriœ cura salusqua tout.

Non ut in Ausoniam redent , nisi fouina olim.
Cnm longe pœnæ tempera victus cris:

Tutius exsilium, pauloquc quietius on;

Ut par delicto sil mes pana auo. (au

mvÇOM
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGlE l.

Ouvrage d’un exilé j’arriveen cette ville, où

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas queje te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

eu honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in banc venin timide liber essulis urbe-mi
Da placidam lesse, lector amies , manum ;

Nove reformida, ne sinl tibi forte pudori.
Nullus in hac chuta versus smsre dot-et.

Nee domini fortune mei est, ut debeat illam
o lnl’elix ullis dissimulera jocis.

Id quoque, quod viridi quondam male lusit in mm.
Heu nimium sero damnai et odit opus l

Inspire quid portent : nihil hic nisi triste videhis;
Carmine temporihus conveniente suis.

Clam]! quad alterne subsiduul carmina vers" ,
Vel pedis hoc ratio, val via longs tarit;

Quod neque sur" retiro flavus, nec plumier levis ,
riruhui domino cultior esse mec.

OVlDE.

Si l’écritureest endommagée, etçà et là rouverte

de taches , c’est que le poète a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi, le:-
teurs , si cela ne vous importune pas, quel
chemin je dois prendre, et , pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère.

à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrîl

à me conduire. Puissent les dieux te donner et
qu’ils ont refusé à mon père, une existeaœ

paisible au sein de ta patrie! Guide-moi dm.
et je te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, et que je sois doublement fatigué de h
navigation et de la marche. Il se décide, 0l.
tout en me dirigeant: s Voilà; dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom in
destination sacrée: voici le temple (leVesta (5hJîl

l’on garde le Palladium et le feu éternel; [à tu!

le modeste palais de l’antique N uma (4). I Fils

Litters sullusu quod habet maculois lituus,
Lœsit opus lacrymis ipse posta suum.

Si qua videbuntur ossu non dicta latine;
ln qua seribebat , barbai-a terra fuit.

Dicite, leelom, si n0u grave, qua rit ruudum,
Quasque pelain sedes hospcs in urbe liber.

"me tibi mm l’urtim lingua titubante Iocutus:

Qui mihi meum-aret vis fuit nous itrr
Dl tibi dent nostro qnod non tribuere parenti,

Molliter in patrie virera pusse tua!
Duc age: nsmque sequor. Quamvis temque, mon?"

Longinqno referont lassus ab orbe pedem.
Paruit; durens: llœcsunt fora Cœur-ù, inquit:

"me est a Sacris quœ vis nomen babel.
Hic locus est Vestœ; qui Pallnda serval. et imam;

"me fuit sntiqui rugie pana Numa.



                                                                     

L ES Tll ISTES.
prenant a droite, a Voici, dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome. s
Tandis que tout 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?» Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne. Dèsquej’en connus le maltre : c Je ne me suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellementla

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi œ
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, ouparce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’ellea
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombe jamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne, une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
lechatiment, qu’il avouelégitime, résulte moins
d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lnd’e peteus destnm, Porta est, ait, ista Palatl :
Hic Stator : hoc primum eondita Rome loco est.

Singula dum mirer, video lulgentibus armis
Conspicuos postes, tectoque digne deo.

An Jovis huas, dixi, dumusest ’lquod ut esse putsrctnI
Augurium menti quem corons dsbat.

Cujus ut accepi dominum: Non follimur , inquam :.
Et mogol seront est lune Jovis esse domum.

(Jus amen sdposits velatur janun laura;
Cingit et augustss arbor opnca fores ’l

An quia perpétues tueroit doums ista triomphes?
An quis Leucsdio tempe: smala deo?

lpsane quod lests est, au quod laeit.omuis lesta ?
Quam tribuit terris , puois au isla nota est?

Ulque viret semper laurus, nec fronde caducs
Carpitur; sternum sic habet illa decus ’t

Caussque suppositm scripte testata corons:
Servatos cives indicat hujus ope.

Alljlœ servatis unnm, pater optime, rivent ,’
Qui procul estremo pulsus in orbe jacot;

lu que panarum, quas se mentisse fautoit,
Non lacinus causam, sed mus error habet.

Me miserum l vereorque locum, venerorque polentctu,
Et quatitur trepido littera nostro metu.

Aspieis exsangui elnrum pallcre colore ?
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute cehii qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-lu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste , qu’un jour enfin’adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mêmes pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au

’temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est là qu’on

voit les statue des Danaîdes et cellede leur bar-
bare père, l’épée a la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’y cherchais mes frères, excepté ceuxdont

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 lombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-étre un jour, avec le temps, César, moins

* Aspieis alternes intremuisse pedes ’l

Quundoeumque, precor, nostro placets pareuti
lsdem sub dominis aspicinre damna.

Inde timon pari gndibus sublimia celsis
Ducor ad intonsi sandida templa dei.

Signe peregrinis ubi sunt alterna oolumnis
Belides , et stricto ludisme euse pater:

Quæque viri docte voteras œpere noviqus
l’adore, lacturis inspiciends patent:

Querebam francs, exceptis scilicet illis ,
Quos suus optant non génuine parent.

Qumrentem frustra , custos me sedibus illis
Præpositus sancto jussit sbire loco.

Altera templa pote ricine juncts lheatro :
"ce quoque eraut pedibus non adeunds meis.

Net: me, qui: doctis patuerunt prima libellis,
Atris , Libertas tangue passa sua est.

ln genus suctoris miseri fortune reduudat,
Et patimur nsti quam tulit ipse lugnm.

Forailan et nobis olim minus asper , et illi
Evictus longo tempore Cœur erit.

Dl precor, atquc, adso, nequeenim mihi turbe renauda est.
Cœur, ados vote, maxime, dive, mec l

lnterea , statio quoniam mihi publics clans. est.

Privalo liceat delituisse.looo t 80»
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-HI
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieux? toi, le plus puissant de tous,
exaucez ma prière ; .s’il m’est interdit d’habiter

in commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates

si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGlE 11.

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, etque ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! ll ne
me reste , après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais 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 des mauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, confuse [indure npulsœ
Sumite, plebeiæ, carmina nostro, manus.

. ELEGJA Il.

Ergo crut in falîs Scylbinm quoque visere nostris .
Quæque Lyraonio terra sub axe jacel?

Nec vos, Picrides, nec stirps Latonia, vestro
boots, sacerdoti, turba, tulisiis open)?

Net: mihi quoi! Iusi vero sine. crimine prodest,
Quodque magis vils Musa jomsa inca est.

Plurtma sed pelago lerraque pericula passum
Ustus ab adsiduo frigore l’ontns babel.

Quique fusa: rerum securaquc in oîia natus,
Moilis et impatiens ante laboris cran] ,

Ultima nunc palior; nec me mare portubus orburr
l’erdere, diversa: nec poltron: vina.

Suffecitque malis unimus; nain corpus ab ille
Aœepil. vires , vixque fereuda tulit.

Dum (amen et. ventis dubius jnclubar et nndis
Fallcbui curas œgraque corda labor.

Dl via finitn est , et opus requievit eundi 7
Bi pœnæ telles est mihi (acta mur; - Net cœlum palier, nec aquis assuevimus illi,

OVlDE.
vents et des flots, œtte lutte donna lechangc
à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage.
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

que je touche la terre de mon exil,je seine
plais que dans les larmes , et elles ooulentde

! mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des
privés. Et vous , mains plébéiennes, accueillez, t neiges au printemps. Rome, ma maison,

l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui

reste de moi-même danscette ville perdue pour
moi, m’apparaissent avec tous leurs chantais.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées , ne se sont-elles

jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé aluit
de glaives (l)? Pourquoi la tempête Estelle
pas mis fin à m0n existence, qu’elleasi souvent
menacée ?

Dieux , dont j’éprouve les infatigables ri-

gueurs, et qu’un seul dieu a intéresésàst
vengeance, hâtez, je vous en prie, la mon tmp
lente à venir, et faites que les portes de Il
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE HI.

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est il"
j’étais malade, malade aux extrémités du

monde, et presque désespérant de ma glu-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays , au milieu des Sarmatfi
et des Gètes? Je ne puis supporter le climal l"

Nil nisi fiers libet, nec nostro parcior imbus
Lumine, de verne quam nive menai tiqua.

Boum domusquc subit , desideriumque locum .
Quidquid et aniissa restait in urbe mei.

Heu , mihi quod tuties nostri pulsata «pas:
Janus, sed nullo tempore sports fait!

Cur ego tut gladios fugi , tudesque minuta
Obi’uii infellx nulln procella capot ’I

Dl , quos experior nimium constanter iniques.
Participes in: quam deus tutus baba;

Eutimulate, precor, cessantin feta , meique
lnteritus clausus esse vente lons.

ELEGlA lll.

Hinc men, si ossu miraris, epistola qui!
Alterius digitis scripts sit , urger mm.

Æger in extremis ignoli partibus orbis,
lnsertueque men: panne salulis arum.

Quid mihi nunc animum dira regiome juœnli
luter Sauromutas esse Getusque puas? Q



                                                                     

LES TRISTES.
m’aoeoutumer a tasseaux (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 soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et opposc le charme
de la conversation aux heures tr0p lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, danscet état de langueur, tous les
objetsqui me manquent se retracent à mon sou-
venir. Maistu les domines tous , chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lersqu’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’abandonneraient,
et qu’un tin genéreux ne peurrail 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 te voir me prèteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-être là-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtant lesannéesque lesort m’a comptées

sont révolues, si ma fin est réellement si pro-
chaine , ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Temque nescio que non placet ipse mode.
Non dentus apte satis: non bic cibus utilis ægro :

Nullus Apolliueu qui Icvet arts malum.
Non qui solctur, non qui inhentia tarde

Tempora narrando fallut , arnicas sdest.
lassas in extremis jaceo populisque locisque:

Et subit sdfeelo nunc mihi quidquid abest.
0mois cum subeant, vineis lament omnia conjux :

Et plus in nostro posture parte toues.
Te loquer absentent 5 te vox mes nominal unaus z

Nulle venit sillet: aux mihi; un": dies.
Quin etiam sic ne dicunt sliena Ioeutum ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam deliciam , suppressaque lingun palatin

Vis instillato restitueuda me") ;
Nuutiet [me aliquis dominant unisse; resurgam :

Spesquc lui nabis causa vigoris erit.
lirgo ego sum vitæ (lutrins : tu forsitan illic

Jucundum nostri nest-in tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc , rarissime, nabis.

Tempo! agi siuu me non nisi triste tibi.
Si lumen implevit mea sors quos debuit surins ,

Et mihi vivendi tain site liois «lest;
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gner une vie à son terme, permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soitten dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, Soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mes jours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant(2); jen’aurai personne pour pleurer aines
funérailles; je n’aurai pas me bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés, pas même une
mais amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (3), mes paupières vacillantes; enfin , privé
des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié a 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’inutiletnent encore tu appelleras à grands

cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’urrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme dema vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patric, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum crut, o langui, perituro percera, divi,
Ut saltem patrie ronttunulsrer humol

Vel puma in mortis tempus dilate fuisset ,
Vol præcepisset mon propenta lugent.

Integer banc potui nuper bene reddere lurent :
Euul ut oceideretn , nunc mihi vite data est.

Tarn procul iguotis igitur moriemur in cris ,
Et fient ipso tristia tu. loue?

Née mes oonsueto languesœut corpora lecto ?

Depositum nec me qui fient uiIus erit ?
Nec dominœ lacrymis in nostra radeutibus ora

Accedcut animœ tempera paru mesa?
Net: mandata dabo? nec cum chinure supretno

Languentes oculus claudet amic- msnus ï
Sed sine l’uneribusuput hoc, sine honore sepulcri

ludeploratnm barbera lem teget?
Ecquid ut audieris, tolu turbultere mente .,

Et [crics pavida perlera lido manu i
Eujuid in lins frustre tendens tua brachla parle»

tiiemabis miseri nomen inane viri ?
Parce lumen lacerere genet z ne: scinde cepillos.

Non tibi nunc primum, lux mes, raptus cru.
Quum patriam amisi , tum me parfisse putain: 35
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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 les maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
rœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ws. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
0l qu’aucune partie de mon être n’échappât a la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-
trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnée àerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmales, étran-
gère au milieu de ces mânes barbares.

Fais transporterà Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mele à mes cendres des
feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci-git le chantre des ten-
drus amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasde dire: 1 Paix à la cendre d’Ovide! r

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

El prior , et gravier mon fuit illa mihi.
Nunc, si forte potes , sed non potes, optima conjux ,

Finilis gaude lot mihi morte malin.
Quam potes , estenna forli mais corde ferendo;

Ad male jumpridem non rude pentus haltes.
Alque ulinam pereanl animas cum corpora noslræ,

Effugiatque avidol pus mihi nulln rages!
Nain si morte caron! vacuum volal situa in oursin

Spirilus, et Snmii sont rata dicta mais;
luter Sarmalicas Ramona vagabilur umbm’

l’erquc feras Manet hospila semper erit.

Ossa lumen facilo par" referanlur in urne.
Sic ego non etiam morluns exsul ero.

Ne: velal hoc quisquam a Fratrem Theblnn perempllm
Supposnil tumulo, rege veinule, soror.

Alque en cum l’oliis et amomi pulvore mince z

lnque suburbano condita porte solo.
Quosque legal versus oculo properanle violer ,

Grandibns in tumuli mormon onde nolis.
Hic ego qui jarco tenerorurn lusor amorum ,

lngenio prrii, Nana pocha, mec.
Al tibi qui transis, ne sil grave , quisquis amasli ,

ilirere : Nalonis mollilcr assa cubent.

OVlDE.

vres seront pour moi un monument plus un;
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
fi’assurer a leur auteur un nom et l’immorta-

’té. ’Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
tes larmes ; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par 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-étre ma dernière parole, cet adieu
pu échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
e tien.

ÉLÉGIE 1v.

O toi que j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en Croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour loi, 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 seub
nous être utiles , mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les amen»

Hoc salis in lilulo est. Eœuim majora libelli,

El diulurna mugis sunl monuments mei.
Quos ego conlido , quamvis nomen , daturos

Nomen , et auolori tempera longs son.
l Tu lumen exalincto feralin munere ferla,

chue luis lncrymis humide serla (lolo.
Quumvis in cincrem corpus mutueril ignis ,

Sentiel officium manta ("illa pium.
Scribere plura Iibet : sed vox mihi [au loquendo;

Dictandi vires, siccaque lingua negu.
Accipe supremo diclum mihi fouina on ,

Quod , libiquimillil, non label ipse: Vole.

ELEGIA 1V.

0 mihi sur: quidem semper, ml tempera dom
Cognile, m poulquam procubuere mec;

Usibus edoclo si quidqunn credil union; ’
Vive tibi , cl longe numina magna luge.

l Vive tibi, quantumque polos prœluslrin vils :
î vaum prœluslri fulmen ahane venil.
1’ Nain quamquam soli possunl prodrssc polenta.

l Non prosil potins si qui: obus: potest. ..
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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
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
l’en avais moi-même reçu le premier, peut-être
serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. ’l’ant que je me suis borné à tasociété,

et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,

ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faite d’un palais, apparut ensuite ombre légère
aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble ; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.-

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
cendition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

liffugit hibernas demissa antenne prooellas ,
Lalaqua plus parvis vela timoria hahenl.

Aspicil ut summa cortex levis innatct unda ,
Cum grave nexa simul relia mergat onus ’f

"me ego si, monitor, monitus prius ipso fuissem,
ln qua debueram foraitan urbe forent.

Dnm locum vixi , dom me levis aura ferebat ,
"ne mea per placidas cymba cucurrit aquas.

Qui cadit in pleno, vis hoc talnen evcnil ipsum,
Sic «dit, ut taeta aurgere possit huma :

At miser Elpennr (colo delapsus ah alto ,
Occurrit regi debilis ombra suo.

Quid fuit ut lutas agitant Dmdnlus ains,
frarus immensas numine signet aquas?

Nempe quod hie elle, demissins ille volabat:
Nom pennes amho non habuere suas.

Credo mihi , bene qui latuit, bene visit: et infra
Fortunam dehet quiaque munere suam.

Non foret Enmedea orhus, si filins ejua
Slultus Achilleos non adamassel equos :

Net. natum in flamme vidiuet , in arbore nalas,
Cepisael genitor si l’haethonla Mcrops.

Tu quoque formula nimium sublimia semper ,
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voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du (lé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire-Je
t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure; j’ai senti les lar-
mes oouler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de les protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton- mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a pointencore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Èrymanthe, une terre
desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le ’l’anais, les marais de la Scy-

thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; auvdelà, 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’ropositique memor eontrahe vola lui.

Nain patio inoffenso spatium decnrrere vitæ
Dignus es , et fate candidiore lrui.

Quin pro le ut voveam miti pielale mereris ,
Hæsuraque mihi tempus in omne lido.

Vidi egote tali vultu mes fats gementem ,
Qualem credibile est ors fuisse mec.

Nostra tuas vidi lacrymns super ora endentes ,
Tempore quas uno fidaque verbe bibi.

Nunc quoque suhmottim studio defendis amicuul
El mala vis ulla parte levanda levas.

Vive sine invidia, mollesque inglorius annos
Exige: amicitins et tibi junge pares:

Nasouisqne lui , quod adhuc non exaulat unnm .
Nomen ama. Seylhicus cætera Pantins habet.

Proxima siderihns tellus Erymanthidos Ursæ
Me tenet; adstricto terra percale gela.

Bosporos et Tanais superant , Scythicœque paludes
Vixque salis noli nomina pain-a lori.

Ullcrius nihil est, nisi non hahitabilo frigos.
Heu l quam vicina est ultima (erra mihi l

At longe patrie est : longe carissima conjux .
Quidquid et hier nobis post duo dulee fuit. .36
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ment je ne puis les loucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Borne, 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 toujoursvotre 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 ’a chacun de vous dans le secret de

mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen broc abaunt, ut que ennuagera non est
Corporel; siut anima euncla vidcndu mec.

Ante coulas errant damna, urbe, et forma laoarnm ,
Succeduntque suis singula facla lacis.

Conjugis ante oculus , aient præaenlis, imago est.

llla mecs rasus ingravat, illa levat: .
lngravathoc, quad abest: levathac, quad præstatamorem,

lmpositumque sibi firme tuelur anus.
Vos quoque pectoribua nostris hœretis, amici ,

Diacre quas cupio nomine quemque auo :
Sed limer allicium cactus campescit; et ipsaa

ln nostro poni carmine nelle pute.
’Ante volebatis, gralique en! instar honoris

Versibus in nastris nomina vestra Iegi.
Quod quoniam est anoepa, intra mea pestera quamqna

lldloquar , et nulli causa limoria ora.
Née meus indicio latituntes versus amical

Protrahet. Occulte si quis amavit, amet.
Scite lumen, quamvis longe ragions remotua

Absim , vos anima saloper adeua Inca.
lit quam quisque potest, aliqua mais nostro lente :

Fidam projeelo neve ncgale manum.

OVlDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en

retour, le sort vous être toujours pmspère,et
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
peuaétre cette liaison ne se fût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué àvoguer

par un hon vent. Lorsque je tombai, etque
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent le das à l’amitié

malheureuse, tu osas,au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaisan livrée au désespoir;
amid’un jour et que j’avais peu fréquenté jus

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont faità peine

deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’ému-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa:
je vis les joues baignées de pleurs et plus j iles
que les miennes; et comme les larmesscmè-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de

larmes, et mon oreille de paroles. J’ai sont!
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu les baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, chef

l’rospera sic robin maneat fortune , nec unquanl
Contaeli simili sorte rogatis apem l

ELEGIA V.

Usus amiciti tccum mihi parme, ut illam
Non œgre passes dissimulare, fuit :

Ni me complexus vinclis propioribua esses;
Nave mea venta forsan cunle sua.

Ut cecidi , cuuctique melu lugera ruina,
Versaque auiiciliœ tergal dedare mesa;

Ausus es igue Juvis percussum tangon: corpus,
Et deploratm limen adire damas.

lthue reccns præataa , nec longe cognitus nul,
Quod velerum misera vis duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vultua; vis-osque notari :
Osque modem Hétu, pallidiuaque mon:

Et lacrymas cernons in aingula verba «dans;
0re men lacrymas, auribua illa bibi :

Bracbiaque aocepi manta pandculia colla ,

Et singnllatis accula mista sonis. I
Sam quoque, chue, luis defensus virum: aluns: il
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
ton vrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux (acconier assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui te sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes, en atten- -
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu, j’y nourris une
faibleespérance ( ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
vent être 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 le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux , et tous les animaux d’une
espèce moins noble, s’acharnentsurleur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroîs-

me qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa

conduite envers Parus. et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Etpour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence des hommes,

Sets elnrum veri nominis esse loco.
Mulhqne pmterse manifeeti signa favoris

Pectoribus teneo non abiturs mais.
Dt tibi passe tuos tribuent défendue camper ,

Quos in malaria prosperiore java l
Si tamen intere- quid in hie ego perditus crie,

Quod te credibile est quœrere, qumris, egam.
Spa trehor cligne, quem tu mihi demers noli,

Tristie leniri numina poses dei.
Sen iemere exspeeto, sive id contingere les est;

’l’u mihi quad copie l’as, precor, esse probe.

Quæque tibi est lingue: Incendie, couler in illud,
Ut dosses velum posse valere meum.

Quo quisque est major, magie est placebilis ire) ,
Et faciles motus mens gemmas capit.

Corps)" magnanimo satis est prostresse leoni :
Fugue suum fluent, cum jacei. hostis,habet.

At lupus, et turpes instant morientibus ursi ,
Et quaicnmqne mitior nobilitale fera est.

Mejue epud Trojam l’orti quid habemus Achille?

Derdanii Iacrymes non tulit ille seitis.
Que: ducis Æmathii fuerit cit-mentis, Paros,

Preeclarique dosent luneris euequiœ.
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i le gendre de Junon étaitauparavantsonennemi.
J Ce qui me laisse 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 entier;je n’ai rien dit. je n’ai jamais

a parlé avec emportement. et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas voir,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai, me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers.
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGlE V].

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.

New hominum relerem liens ad mitius iras;
J unonis gener est, qui prius hostie crat.

Denique non possum nulleln sperare salutem ,
Cum pian! non suceuse cruente me.

Non mihi qtiænnti pessumdare cuncte, petitum
Cœureum ceput est, quod ceput arbis ont.

Non aliquis! dixi, violentaque lingue locuta est,
Lapsaque sunt nilnio verbe profana Incro.

Inscia quod crimen viderunt lumine, picolos:
Percalumqur oculos est hebuisse menin.

Non equidem totem possim deiendere culpam ;
Sed partem nosiri crimiuis error habet.

Spes igiiur supcreet, facturum ut molliat ipse
Mutali pœnam conditiune loci.

llunc utiusm nitidi solin prænuntius ortuln
Afferet admisse luciler albus equo.

ELEGIA V1.

Fœdus amiciti!) nec vis, carissime, noslræ,
Nue, si forte velis, dissimulera potes.

Donec enim lit-Mil, nec le mihi rarior alter,
Net: tibi me tola juncti-u- urbe fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, i
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nous-mêmes. La candeur de les sentiments 1
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant , que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille]
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tache d’apaiser le courroux du dieu
quej’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 ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsque erst usque adeo populo testalue, ut esset
Plane magis quum tu , quamque ego, notus amor.

Quique aret in caris animi tibi candor amicis,
Cognitus est isti, quem colis ipse, vira.

Nil ila celebes, ut non ego consolas essem,
Pectoribusque dabs: multa tegende meis.

Cuique ego narrabem secreti quidquid hebebam,
Esœpto, quod me perdidit, nnus tares.

ld quoque si seines , salvo [ruerere sodel i,
Consilioque forain sospes, emice, lno.

Sed me: me in pœnam nimirnm feta trahebant:
0mm boum claudunt utililatis iter.

Sive melnm potui tamen hoc viterehveudo,
Sen ratio fatum vinœre nulle valet;

Tu tamen, o nabis usu junclissime longo,
Pars desiderii maxima pæne mei ,

Sis memor : et si quas fait tibi grelin vires
lilas pro noble esperiare regs:

Numinis ut læai fiat mensuetior ire ,
Mutatoque mitior sil mes pana loco.

ldque ila, si nullum scelus est in posture nostro,
l’rincipiumquc mei criminis error babel.

Net: levé, nec lulum est, quo sinl mon ilircrc cas-u
Lumine lunesli conscia l’acte mali.

Manque reformidat, veluti sua ruinera , lrlnpus

x

OVlDE.

les faits auxquels j’altache tant de bontedoivent
rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
déclarerai donc rien que ma faute , en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore plus éloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

ELÉGlE vu.

Va saluer Périlla, lettre éeriteà la hâteet fidèle

messagère de mes paroles. ’l’u la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu

’ de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais
la mort ; que le temps n’a apporté aucun soula-
gement à ma peine;que pourtantje suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait,

etque je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui dirasotn .
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et edmonitu fit novue ipse doler.
Et quæcumque adco poseunt adferre pudoremr

llla tcgi cama rondile nocle deœt.
Nil igitur referam, nisi me peseuses; sed illa

Prmmia pet-calo nulle petite mihi:
Stultitiemque meum crimen debere vocari ,

Nomine si facto reddere vers relis.
Que.I si non-ila sunt, alium, que longius ebeim ,

Quatre, suburbene lime sil mihi terre , locum .

ELEGIA Vil.

Veda saluletum subito, peranta, Perillam
Littera , sermonis fide ministre mei.

Aul illam invenirs dulci cum maire sedenteln ,
Aul inter libres Pieridssquc suas.

Quidquid eget, cum le scierit venisec , relinquct :
Nec mon , quid renias, quidre requirct , unnm

Vivere me dires : sed sic, ut Vll’t’l’e nolim :

Net: male lem longe nostra levais mon.
Et lumen ad Muses, quanwis nocuerc , lTl’Crli ,

Aptaque in alternos cogere verbe pcdes.
Tu quoque, die, sludiis communibus cultuel inltærcs ,

Docteque non patrie carmina mure canis?’

Nain tibi cum facic mores nature pudicus, l3
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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 t (l’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
père l’eût été de 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
être ton maître. Maisje crains que mon malheur
n’arrêteton essor, et que touâme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. ’l’ant

que je fus là, tu me lisais souvent tes ébauches,
et je telisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien, Périlla, mais que les écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc , ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jourton age sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares dotes ingeniumqus dédit.
Hoc ego l’egasidas deduxi primas sd undas,

Ne male l’ecnndto venu periret squat :

I’ritnns id aspoxi leneris in virginie annis :

tuque patet venin duxque comesque fui.
Ergo si rémanent igues tibi pet-loris Idem,

Sols tuum rates Lesluia Vincet opus.
Sed vereor ne le mes nunc fortune retardet,

Postque meos casas sit tibi pentus incrs.
Dnm licuit, tua saille mihi , tibi nostra lcgebam :

Sœpe lui judex, smpe magister eram.
Aut ego præhebam isatis mode versibus suros ,

Au! uhi cessons, causse ruhoris ersm.
Forsitan exemple, quia me lœsere libelli ,

Tu quoque sis pœnæ tata muta mets.
Pane, Perilla, metum : tsutummodo [emina non sil ,

Devis, nec seriptis disent amure tuis.
Ergo desidiaa remove doctissims causas :

trique bonus artes, et tus sacra redi.
lsts deœns facies lougis viliabitur annis :

llugsque in antiqua fronte senilis erit :
lnjieietque mannm formas damnosa seneclus,

Que.- strepitum passa non [adents rouit.
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belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates ,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vaitme ravir , je trouve ma société et mesjouis-
sauces dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne a trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome , fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÈLÉGlE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumquo aliquis dicet, Fait haïe formon; dolebis z
Et spéculum mendax esse querere tuum.

Sunt tibi opes modiste, cum sis dignissima magnis.
Plage sed immensis censibus esse pares:

Nempc dal id cuicumque libet fortune, rspitqne :
lrus et est subito , qui mode Crœsus erat.

Singula quid referam? nil non moflais tenemus ,
Pertoris exceptis ingeniique bonis.

En ego cum pali-in caream, vobisque domoqae,
Raptnque sinl, adimi quin potuerc , mihi;

lngenio tamen ipse mec comiturque lruorque :
Cæsar in hoc potuit juris habere nihil.

Quilibet banc sœvo vilain mihi finiat une;
Me (amen exstincto fuma superstes erit.

Dumquc suis viclrix omnem de montibus orbem
Prospiciet domitum Martia Rama, legar.

Tu quoque, quam studii mancat felieior usus ,
Effuge venturos qua potes osque rogos.

ELEGlA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cuperem œnscendere carras ,

Misit in ignotsm qui rude semen humain : 2
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puisoje enfin
prendre tes ailes , ô Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coupla terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

lnsensél pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer : c’est à ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adresser les prières;c’est lui qui peut le donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
étre un jour,quand Auguste aura épuisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
mande, sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveurbien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
l’ait, ceseraitl’ordre que je changeasse d’exil; le

ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire , et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Madone vellem tramera dracones ,
Quos bnbuit fugiens arcs, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandas oplarem sumere pennas ,
Sive tuas, Perseu; Dædale, sive tuas :

Ut tenera nostris cedenle volatibus aura ,
Aspicerem patriæ dulce repente solum ,

ilcsorlæque domus vullum, memoresque sodalcs,
Caraque præcipue ronjugis ora moto.

Stalle, quid busc frustra volis puerilibus Opus,
Quœ non ulla tibi ferlque ferelque dies ?

Si semel optanduincst, Augusti numen adora,
El quem sensisti, rite precarc deum.

Illo tibi pennasquc potest currusque volucrcs
’l’radcrc ; dei. reditum , prolinus ales cris.

Si preœr haie, neque enim possum majors procul ,
Ne mon sinl timt-o vola modcsla parum

Forsilan boc olim , ruai se satiaverit in,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus inlerea est , instar mihi inuucris ampli ,
lis bis me jubeat quolibet ire lacis.

Noé cœlum , nec squat l’ariunl , nec terra , nec aura: ;

Et mihi perpeluus corpora longuet babel.
Sen vitiant artus nègre: conhgia mentis ,

OVlDE.
maigreur est telle que ma peau protégé à page
mes os décharnés, et lesaliments sont sansgoût

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil-
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie, et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mon âme n’est pas en meilleur état que mon

corps; l’un etil’autre sont malades , et je subis

unedouble torture. Devant moi se tient imm
bile, et comme unétre réel, l’imagevisiblede Isa

destinée; et lorsque je voisceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume , son langage,et
que je compare mon présent et mon passé, il
me prend un si violent désir de la mon, queje
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa vengeance, puisse
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine.
en changeant le lieu de mon exil t

ÉLÉGIE 1x.

Ici même (qui le croirait? )on trouveda
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet estvenuejusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regione mali z
Ut letigi l’onlum, vexant insomnie : vixque

Ossa legil maeics , nec jurat ora ciblas.
Quiquc perautumnum percussis frigorc primo

Est color- in foliis , quai nova læsil byetns,
ls inca membra tenet: me viribus adlevor allia ,

El nunquam queruli causa doloris abat.
Nec melius vsleo quam corporc, mente; sed un est

Ulrsquc pars inque, biotique damna lem.
Ilmrel et ante oculus veluti speelabile corpus

Adstat fortuna: forma lageuda mon MW
Quumque , locum, moresque bominum , «Masque; w

Cernimus; et quid sin) , quid l’uerimqus subit;

Tantus amor mais est, quenr ut de Canaris in,
Quod non offensas vindicet anse suas.

At, quoniam semel est odio civiliter un,
Mulalo Icvior sil luge nostra loco.

ELEGIA 1X.

Hic quoque sont igitur Grain: , quis ardent? tub",
Inter inhumaine numina barbariæ T

Hui: quoque Mileto missi venere calent,
Ü!
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blissementgrecau milieu des Gètes. Mais le
nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fon-
dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-
syrte.

Montée sur le vaisseau construit par les soins
de la belliqueuseMinerve, 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 sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords, et quoiqu’elle n’ait rien

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

c Je suis perdue,dit-elle; il faut user dequelque
stratagème pour arrêter mon père. l Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrentpar ha-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : c Nous triomphons , s’écrie-kelle; la
mort va m’assurer mon salut. D Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qai ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et la les

l nque Gelis Grains mastitnere doums.
Sed velus haie nomen , positaque antiquius urbe,

Constatab Absyrti carde fuisse, loco.
Nain rate, quin cura pugnacis [acta Minerve,

l’er non tentatas prima cucurritaquas,
linpia desertum lumens Medea parentem ,

Dicilur bis remos applicuisse vadia.
Quam procul ut vidit tumulo speculator ab alto:

"capes, ait, nosco, Colchide, vela , venit.
Dnm trepidant Minyin, dom solvitur rimera l’unis,

"un: sequitur celeres anchora tracta manus ,
(lamois percussit meritorum pecten Colcbis ,

Ann nique ausura multa nefands manu.
Et, quamqunm superest ingens audacia menti ,

Pallor in adtonito virginis 0re sedet.
lirgo ubi prospexit venientia velu Tenemur,

Et pater est aliqua fraude morandus, ait.
Dnm quid agat quœrit, dom versat in omnia vultus’.

Ail fratrem casu lumina fieu tulit.
Cujus ut oblata est pressentis ; Vincimus , inquit:

"in mihi morte sua causa salutis erit.
protinus ignari une quidquam tale timrntis

lnnocuum rigido perforai ense talus ;
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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
sommetdurocherles mainslivides et la tète san-
glantede son frère. voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillir ces membres épars, ralentir sa fu-

neste poursuite. .Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut là, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

ÈLÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut
de moi-nième, ysnbsiste 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 Sarmates,
nation féroce, les Besses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!
’l’ant que dure la saison des tièdes zéphyrs,

le Danube nous sert de barrière, nous protégé
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,

et que la gelée a rendu la terre pareille a un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atqua ita divellit, divulsaqne membra per agros
Dissipat, in multis inveniienda louis.

Neu pater ignorct , scopolo proponit in alto
Pallenlesque mauus, sanguineumquo caput;

Ut genitor luctnqua novo tardetur, et artus
Dnm legit exstinctos , triste moretm- iter.

Inde Tamis dictus locus hic, quia fertur in illa
Membra soror fratris wosecuisse sui.

. ELEGlA X.

Si quia adhuc istic meminit Nasonis adempti ,
Et supercst sine me nomen in urbe meum;

1 Subpositum stallis nunquam tangentibus æquor
Me sciat in media’vivere barbarie.

Sauromntæ ringunt, fera gens, BcsliqueGetæqne.
Quam non ingénia nomina (ligna mec l

Dum (amen aura tapai , medio défendimur [sire ;

"le suis liquidus bella repellit aquis.
At cum tristia hyema Iquallcntin protulit ora ,

Temqus marmoreo candida [acta gela est;
Dnm patet et Barons et nix injecta sub Arcto,

Tum liquet bas gentes axe tremenle premi. -
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Dorée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné , est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid;.leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
sesoutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilconserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, cesont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont condeno
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 maro
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce , tin-dessous desquels

Nia jacot, et jaclam nec sol pluriævc resolvunl :
Indurat Boreas, perpeluamque facil.

Ergo, ubi delicuit nonduin prior, allers venit :
Etsolel in multis bima manere lacis.

Tsnlaque commoti vis est Aquilonis , ut allas
Æquet homo turres , leclaque rapts ferait.

Pellibus et sutis arcenl male frigora braccis ,
Oraque de lolo oorpore sols patent.

Sæpe sonanl mali glacie pendeuta rapilli ,
Et nitet inducto candide barba gela:

Nudaque consistant formam servantia tests:
Vina : nec hausla meri , sed data frusla bibunl.

Quid loquar, ut viucti concrescaut frigore rivi ,
Deque lacu fragiles effodianlur squat ?

lpse, papyrifero qui non anguslior amne,
Miscelur rasta mulla per ora frelo ,

Cœrulsos ventis latices duranlihus lsler
Congelal , et leclis in mare serpit aquis.

Quaque rates ierant , pedibus nunc itur, et undas
Frigore concretas unguis pulsal equi ;

Perque noves pontes sabler Iabeulibus undis
Ducunl Sarmslici barbera plauslrs boves.

Vis equidem credar : sed cum sinl præmia falsi

OVlDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du San
mate traînent des chariots grossiers. Sans
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-mémo immobile et
glacé, et ses flots captifi sous leur écorce gis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur

la surface des ondes. Si tu avais en jadis une
pareille mer a passer, ô Léandre , le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de ta mort! les

dauphins à la queue recourbée ne peuvent p
plus bondir dans les airs, car le froid rigoti- i
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseau, l
entourés par la glace, comme par une ceinture ,
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame j
est impuissante à fendre la masse durcie des p
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèlela mérou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’lster
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que par leursflècltæ
d’une immense portée, ils dévastent les casi-

pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que as

Nulle, ratam testis debel habere (idem.
Vidinius ingentem glacie consistere pontant ,

Lubricaquc immolas tesla premebat aquss.
Net: vidisse sal est ; durum calcavimua saquer .

Undaque non udo sub pede summa fait.
Si tibi tale fretum quondam Lcandre fuissel,

Non foret augustin mors tua crimen squat.
Tutn neque se pandi possunt delphines in auras

Tollere z consules dura mon byems ;
Et qusmvis Boreas jactalis insouet alis,

Plut-lus in obsesso gurgite nullus erit. V
Inclusæque gelu slabunl , ut marmore, puppflî

Ncc poterit rigidas lindere remua aquas.
Vidimus in glacis pisoes hærere ligules :

Et pars ex illis lum quoque vira fuit.
Sive igilur nimii Boreœ via sera marinas,

Sive redundalas numine cogit aquas;
Prolinus , inqualo siccis Aquilouibus lstro,

lnvt-hitur celeri barbarus licstis equo :
Ilostis equo pollens longeque volante sagitta,

Virinain lote dopopulatur humunt. i
Diffugiunt slii , nullisque lucnlibus 33m, l

lueustoditæ diripiunlur opes; 58 ’
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liéesderrière le dos, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
rablemeut percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

guée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent , et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. La, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure: enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est n le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

[taris opes parvœ, pecus, et stridentia plaustra ;
El quas divilias incola pauper babel.

l’ars agitur vitictis post targum capta lacertia ,
lit-spiciens frustra rura Laremque suum.

Pars audit hamatia misera confira sagittis :
Nam volucri ferre linctile virus inest.

Quin nequcunt secum ferre aut abducere, perdant;
El cremst insoutes hosties flamma casas.

; Tain quoque, quum pas est, trépidant formidine belli z
Née quisqusm pressa vomere sulcal hum-nm.

h Aut videt, sut meluit locus bic, quem non videt,hoslem.
’ Cessat iners rigide terra relicta situ.

Non hic pampinea dulcis latet uva sub ambra;
Net: cumulant altos fervida musts lacus.

Ponta negat regio: nec haberet Acontius in quo
Scriberet hic dotninœ verba legenda sure.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loea felici non adcunda virol

Ergo sans latta patent quum maximas orbis;
lltec est in mais) terra reperts menin l

T. IY.

7&5
i ÉLÉGlE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare ,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avec ces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla crainte. Comme le cerf
timide surpris par des ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quandce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher , et quand
jê n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-cedonc si peu que d’avoir à

subirla colèredeCésar? Etcependantilsetrouve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamei- contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA Xi.

Si quis es, insultas qui rasibus, improbe, nostris ,
Meque reum dompta tine cruentus agas ;

Nslus es e sœpulis, nutritus lacle feriuo;
Et dicam silices pectus habere tuum.

Quis gradus ullerior, que se tua porrigat ira
Reflet? quidve mais ocrais sbesse malis?

Barbara me tallas, et inhospila Iittora ponti ,
Quumque suo Borea Mœualis ursa videt.

Nulle mihi cum gente fera rommercia lingam :
Omuia sollicili sant loca plana malus :

thue fugua aridis cervus déprenais ab ursis,
Cinctave montanis ut pavot agna lupis ;

Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,
Torreor; haste meum pœne premente lutas.

Ulque sil exiguum panna , quod conjuge cars ,
Quod patria csreo, pignoribusque mais ;

Ut mala nulln feram, nisi nudam Cænris iram;
Nuda parum nabis Canaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vaincra cruda rétracter,
Solvat et in mores ora diserte moos.

ln causa facili cuivis licet esse diserte, ’24
45
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux.pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étaisautrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
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 connus jadis :je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse, 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 tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisaitrougir à petit feu, et dont. suivant
l’histoire, il lit hommage au tyran sicilien, en
exaltantles merveilles de cette œuvre. c 0 roi,
«lisait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minima! vires frangere quassa valent.
Subruere est arecs et stantia mœnia virlus :

Quamlibet iguavi pmeipitatn premunt.
Non cum ego quod fueram : Quid inanem proteris um-

Quid ciuerem saxis bullaque nostrs premis? jbram?
Hector erat tune quum belle rertabat; et idem

Traetns ad Hennonios non "et Hector equos.
Me quoque , quem nons olim , non esse memento.

En illo superaut haie simularra vira.
Quid simulacre, faros, dictis incessis amatis?

Parce, precor, mauea sollicitera meos.
Omnia vers pute mes crimine. Nil sil in illis

Quod mugis errorem quam socius esse putes.
l’eudimus en prolugi , satin tua perlera , panas,

Euilioque graves, exsiliique loœ
Camifici fortune potest mea fleuris vidai :

Te lumen est une judice morse parun.
Sœvior es tristi Busiride; ravier ille

Qui falsum lento ternit. igue bovem z
Quique bovem Siculo fertur douasse tyrauuo ,

Et dictis "tu conciliasse suas.
Munere in hoc. res. est Issus, sed imagine major:

Nu: sole est operis forma probauda mei.

I

OVlDE.
yeux ; et œ n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu œtte ouverture

pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
parla qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors lavis-
time mugira, et tu croiras entendre la voixdu
véritable taureau. En retour deœtte invention.
rends-moi, je te prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de

lui. a ll dit; et. Phalaris : s Admirable m’a
teur de œ nouveau supplice, fais-eu toi-inane
l’essai le premier, a Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire cousai-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs des:
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gelas?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et sur:
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérerdass
mon sang, et assouvir a ton aise les haines devon
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloiguais, j’ai souffert tant de maux, etsar

terre et sur mer, que tu seraisœpable, je pesse.
d’en être attendri, si tu me les entendais rams-
ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulyasqos

verrait que Jupiter fut plus irrité coutre moi
que Neptune coutre lui; ainsi donc. qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sami-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspieis a dextre latus bot: adapcrtile teur! Y
Hue tibi, quem perdes , œnjiciendus erit.

Protiuus inclusum lentis carbonihus ure;
Mugiet , et vcri vos erit illa borts.

Pro quibus inventis , ut menus munere pentu.
Da, precor, ingenio prœmia digne mec.

Discret; st Phalaris: Prunus mirandc œperwl’,

Ipsc tuum præsens imbue, dixi, opus.
Net: mors , monstratis crudelilur iguibus tutus

Exhibuit querulos on tremente sonos.
Quid mihi cum Siculis inter Scythiamquc Getssquel

Ail le , quisquis is es, nostra querela redit.
Ulque sitini nostro posais osplere rruore ,

Quantaque vis , avide gaudie corde feras;
Tot mais sum fugicus tellure , toi. a-quore jam",

Te quoque ut auditis pesse dolere putem.
Credo mihi , si sit uobis eollatus Ulysscs ,

Neptuni miner est, quam Joris ira fuit.
Ergo quicunque es , rescindere minera noli,

Deque gravi duras vulnere tolle manas:
thue men famam tenuent obiiviu culpa,

Fats eiratricem ducere nostra sine :
llumanœque memor sortis, quin tollit coulent m
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blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-même ses caprices;
mais enfin, 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 entraîne après soi tou-

tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, poisses-tu éprouver toi-
méme les maux que j’endure!

ELËGlE xu.

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 Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors, pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et promit; incertss ipse verere vires.
Et quoniam, fieri quod nunquam pesse putavi,

Est tibi de rebut maxime cura meis;
Non est quod timons z Fortune miserritm nostra est.

Omue trahit secum Cmsaris ira meiutn.
Quod magie ut iiqueat, neve hoc tibi lingers rredar;

ipse veiim pœnas experiure meus.

ELEGlA Xll.

Prigora jam Zephyri minuuut, aunoque peracto ,
Longior antiquis visa Mœotis hyems :

ltnpositamque sibi qui non bene pertulit "alleu,
Tampon nocturuis taqua diurna facit.

Jam violam puerique legunt hilaresqne pueiiæ ,
Bustica quam nulle terra serente gerit:

Puisque pubescunt variorum flore coiorum,
indoeiiique loques gutture verunt avis.

thue malte crimen matris deponat hirundo ,
Sub trabibns canas panique teeta fueit.

llerbaque, quin intuit Cerealibus obruta sulcis ,
Esserit e tepida molle cecumeu hume :
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attiédi de sa tige tendre encore; on volt, aux
lieux où croit iavigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, ou voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’estle temps des
loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et rem placent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (3). O quatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube, ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pout;je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis, de palmite gemma movetur:
Nam procul e Getico littore vitis about.

Quoque loco est erbor, turgescit in arbore ramas :
Nain procul a Gelicts liuibus arbor obi-st.

Otia nunc istie, junctisqtte en ordine iudis
Cedunt verbosi garruin belle fori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur armia :
Nunc pila, nunc ceieri volvitur orbe trochus.

Nunc, ubi perfusa est oleo laireute juventus,
Defessos srtus virgine tingit tiqua.

Sceau viget, studiisque favor distnutibus erdet ,
Proqne tribus resonant terne theatra foris.

O quater, et quoties non est numcrare, beatum ,
Non interdicta rui licet urbe frui i

At mihi sentitur nix verno soie soluta,
Quatque iacu duro vix fodiantttr equæ.

Nec mare rouera-soit glacie : nec, ut ante, per latrutu
Striduia Sauromates plaustra bubulrus agit.

lucipieut aliquo: tameu hue adnere curium ,
Hospitaque in Ponti litore puppis erit ;

Sedulus obeurram uautœ : dit-taque sainte,
Quid veniat quæram, quine, quibusve lotis.

45.
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ensuite où il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’ltalie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
latin, langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le Notus ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de

quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-bi! avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète, enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dontje gémirai de n’a-
voir pas été le témoin , recevra immédiatement

l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-t-il à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , nisi de mgione propinqua
Non nisi imines tutus ararit aquu.

Items Il) Italie tautum mare invita transit :
Litnru rams in hœc portuhus orha renil.

Sive tumen Grain scierit, sive ille Latins .
Voce loqui, certc grutior hujus erit.

FI! quoque, ab 0re freti longæque Propontidos undis .
"ne aliquem certo vola dedissc Note.

quisquis il est, memori rumorem voce reterre,
El fieri lamie pursqne graduaque potest.

la, precor, auditos posait narrera triumphos
Cœuril, et Latio redditn vota Jovi :

Toque, rebellatrix, tandem, Germanie, magni
Triste uput pedibus supposuisse ducis.

"me mihi qui retard, qua: non vidisse di-lebo ,
"le men domui protinus huspes erit.

"en mihi, jamne domus Scythicu Nasunis in orbe?
Jamque tuum mihi dal pro Lure prune locum?

lll factum, ut Cœur non hic peut-trah- ilomumque,
lloepitinm pren. sed relit une mena.

OVlDE.
ÉLÉGIE Xlll. ’

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-

vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu tinté
rossais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais du être le j
dernier de mes jours; ou, du moins, quandje
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de nes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viensntu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait-il aussi relégué au

bornes glacées du monde? Tu espères peut-eus
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 verrasme
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anuiier.

saire de ma naissance , et entendras de ma bouc
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstancas ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de là un triste bûcher tout prélà
me réduire en cendres, voilà ce qui me convienl.

ELEGIA XI".

Bore supervneuua , quid enim fait utile gigui?
Ad sur nulle tempera nouer adent.

Dure , quid ad misera veniebn ennlis «mon?
Debueras illis imposuiase modum.

Si tibi cure mei , vol si pudor ullus meurt,
Non ultra patriam me sequerere meum.

Quoque loco primum tibi cum male cognitns mon:
Illo tentures ultimun eue mihi :

Jantqne relinquendo, quod idem l’encre nodales,

Tu quoque dixisses tristia in urbe, "le.
Quid tibi cum Ponte ? num te quoque Cœuris ira

Exlremnm gelidi misit in orbia humain?
Sciiicet aspectes soliti tibi murin horion-m .

Pendeal ex humeris ventis ut albe mei: Y
Fumidn ringatur florentibus en comme?

Micaque lolemni turis in igue sont?
Libaque dem pro te génitale notantia tempul ,

Concipiamque bocal 0re invente pneu?
Non in sum posita: z nec sunt ca tempera nabi]:

Adventu possim iœtul ut eue tue.
Funeris ara mihi frrali cincta cupruso,
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères , je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres , que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse ? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité , ris-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’ aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue, je te prie, d’en
agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
en de mère : ils sont ma famille, ma postérité;

Convenit, et. atructia flamme parata rogil.
Néo dare turn libet nil exurantia dives:

ln (anti! subeunt nec bons verbe malin.
Si tumen est aliquid nobia bac luce pelendum ;

in loca ne redent emplies isla preœr:
Dum’me terrarum pars pinne novisaima, Poulina

Euxini talso nominé dictas babel.

ELEGlA XlV.

Cutter et autistes doctorum canote virorum ,
Quid lacis ingénie semper Milice mec ?

lit-quid , ut incolumem quondam celebrare solcbas ,
Nunc quoque, ne videar lotus abonne, caves ?

Suseipis exceptis esquid mes carmina solis
Artibua , artifici que: nocuero auo 7

- lmmo ila fac vatuin, qnæso, studioae novorum,
Quaqne potes retins nomen in urbe meum.

listings dicta mihi , non est toge dicta libellis ,
Qui domini pœnam non meruere pali.

Sæpe per externat prologue pater exsulat ores;
Urbe tumen astis exsulis esse licet.

’ Palladis exemple, de me sine maire croate

709.
je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes. enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées a la destinée fatale qui a frappé leur

mettre: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastmphe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugemeutdu public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux où l’ouvrage a été composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil ,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités , ma

main ait en la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres, j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Carmina Iunt. Stirps lune progeniesque mes est.
Hunc tibi commende: que: quo magie orbe parente,

Hoc tibi tutori calcina major erit.
Tres mihi aunt nati contagia nostro seculi :

Cœurs [se cura: sil tibi turbo pelain.
Sunt quoque mutatœ ter quinque rolumina [oritur ;

Carmina de domini funere rapta lui.
lllud opus potuit, si non pries ipse periuein ,

Certius a somma nomen habere manu.
Nunc incorrectum populi perrenit in ora :

in populi quidquam si tsmen ora meum est.
Hoc quoque, neseio quid, nostris adpone libellia,

Diverse miuum quod tibi ab orbe venit.
Quod quicumqne leget ,ai quia leget, œstimetante,

Compositum que ail. tempore, quoque loco.
Æquua erit scripüs , quorum cognoverit esse

Exsilium tempus , burbariemque locum :
lnque tot advenir! carmen mirabitur ullum

Ducere me tristi suatinuiase mauu.
lngenium fregere meum mais : cujus et ante

Fous infœcundns parvaque venu fuit.
Sed quœeumquc fait, nullo errements refugit ,

Et longe periit aride [acta situ. Je
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retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu , et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement a dire quelque

Non hie librorum , per quos inviter alarque,
Copia. Pro Iibris arcus et arma soutint.

Nullus in lise terra, rerilem si carmina , cujus
lnlellecturis auribus tatar, adest.

Net: quo accédant locus est. Custodia muri
Submovet infestes clausaque porta Gelas.

Strpe aliquod verbum qua-r0 , nomenque locumque:
Nee quiaquam ests que certior esse quenm.

OVlDE.
chose , et les expressions me manquent, et jai
oublié ma langue. Je suis assourdi par lejar-
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.

Dicere sæpe aliquid nonanti , turpe fateri ,
Verba mihi desunt z dedieique loqui.

Threicio Scytbicoque fere circumsonor 0re,
Et videor Getiris seribere pesse media.

Credo mihi , titneo ne sinl itnmista Latinis ,
tuque mais seriptis Pontiea verba logea.

Qunlemcumque igitur , venin dignare libellttm :
Sortis et excusa conditions nurse.
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGlE l.

S’il y a, et il y en aura-sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusentà les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’eSt le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tâche,dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si que mais fuerint , ut orant , vitioaa libellia;
Excunta auo tampon, lectnr, halte.

lissai cran , requieaque mihi non lama petita est:
Mens intenta suis ne foret tuque inalis.

lloo est, cur mulet vinclua quoque compatis louer ,
lndocili numero quum grave mollit opus:

canut et innitena limona: pronul arena:
Adverse tardant qui trahit amne ratent :

Quique ferens pariter lentos ad pestera remua,
l n numerum pulsa brasilla verset aqua.

l’anus ut incubuil baculu, laxove medit
l’astor; arundineo carmine mulcet ava.

Cantantis paritcr, pariter data pensa trabenlia
Fallitur mailla: decipilurque labor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

ses accents, les lbrétsetles rochers insensibles, ce
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Etmoi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué ; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravé lesembûches desbrigands, lofer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; ellesaitque monaction fut une faute,
et non pas un crime, et peut-ente veut-ellecomo
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit antre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si latales, je voudrais n’avoirjamais été ini-
tié a leurs mystères.

Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-
clave, et, victime (le la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fcrlur et, abducta Briseide, tristia Achilles
Harmonie curas aucune-se lyre.

Quum traheret silvaa Orpheua et dura canendo
Saxe , bis omisse mujuge mœatua eut.

Me quoque Musa lent, l’onti lacs jam patentent.
Sala cornes nostrœ pentitit illa fugæ:

Sala nec insidias hominum; me militia entent ,
Ncc mare , nec venins, barbariemquc timet.

Soit quoque , quum perii, quis me dereperit error,
il culpam in facto, non scalde, esse mon.

Sciliœt hoc ipso nunc taqua , quoi! obluit ante,
Quum mecum junoti criminis acta rea est.

Non equidcm Vellem, quoniam nocitara fuel-unit ,
l’ieridum sacril imposoisse Inauum.

Sed nunc quid fadant? Vil me tenet ipse Sororum :
Et carmen dament, carmine imans, euro. (A)
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et moi aussi j’ai la passion d’écrire, cette
passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ante à la continuelle cou-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie
au délire elle ousse des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève alu-dessus de

toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’Hélioon pour

s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tons les autres dieux

Sic nova Duiiciiio lotos gustata pointe ,
ille que nocuit, grata sapera fuit.

Sentit amans sua damna fore; tantet: bœret in illis ,
Materiam culpa: persequiturque sure.

Nos quoque delectant, quamvis nocuere, libelli z
Quodque mihi telum vulnera l’oeil, amo.

Persitan hoc studium posait luror esse videri :
Sed quiddam furor hic utilitatis habet.

Semper in obtutu mentem vetat esse maiorum ,
Prœsentis cases immemoremque l’acit.

thue tuum Baœhis non sentit soucia vuinua
Dnm stupet Edenis exululata jugis ;

Sic , tibi mota calent viridi mes pestera thyrse,
Allier bumano spiritus ille main est.

ille nec catilium , Scythici nec litera ponti,
ille nec iratos sentit habere deus.

thue soporilerm ltiberem si pomis Letites,
Temporis adversi sic mihi sensu! hebet.

Jure dese igitur veneror mais nostra levantes;
Soliicitæ comites ex Helicone logis z

Et partim pelage, partim vestigia terra ,
Val rate clignotas, veI perle nostra sequi.

fiat, precor, il: saltem hello: mihi : nsmque dcorum

OVlDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dom je
l’ us le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: maties
titrée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore

je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le [il fut emprunté a une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tête, dangers trop réels.
mais dont l’horreur surpasse néanmoins mute
créance, quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts.
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans la
jeux que j’ai manié des armes ; vieux,aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes clie-
veux blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

(bien cum magne Cœurs turba l’acit.
Meque tot advenais cumulant, quot iitlus arums,

Quelque lretum pinces , ovaque piscis babel.
Vers prius flores , æslu nuuterabis aristas,

Puma per aulumnum, frigoribusque nives,
Quam mais , que: toto patior jactatus in orbe,

Dnm miser Eusini litera Iæva pelo.
Net: tamen , ut veni, levier fortune maierum est:

Hue quoque sunt nostras feta scouts vias.
Hic quoque cogneseo natalia stamina nostri;

Stamina de nigro voilera l’acta mihi.

thue nec insidias, capitisque pericula narrent,
Vera quidem, vers, sed graviers lide;

Vivcre quam miserunn est inter Iessosque tictaqua
illi, qui populi sempar in 0re fait!

Quam tniserum porta vitam manque tueri,
Vixque lui tulutu viribus esse loci.

Aspera milititujuvenis eertamiua fugi ,
Net: nisi lusura movimus arma manu :

N une senior giadioque lotus scutoquc ainistram,
Canitiem gaies: subjicioque tuum.

Nam dedit e spécula ouates ubi signa tumuilus,

lnduimur trcpida protinus arma manu. n
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour

de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

La, 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 suisje dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hostia habens arcus imbutaque tala veneno ,
Sævus anhelauti mania Iustrat equo.

thue raps: pecudem, que: se non luit ovili ,
Per sala, per sylves, inique trabitque lupus;

Sic, si quem nondum portarum seps receplum
Barbarus in campis repperit hostie, agit:

Aut uquitur caplus , conjectaque vincula collo
Accipit: nut telo virus habentc cadit.

Hic ego Iollicitœ jaceo uovus incola aedia.
Heu nimium l’ati tempera longu mei l

El lumen ad numéros antiqnaque sacra reverti
Suatinel in tamis huspita Musa malis:

Sed ueque cui recitcm quisquam est mon carmina , nec qui
Auribua accipiat verbe Latine suis.

lpse mihi, quid enim faciam? scriboque Iegoque ,
Tutaque judicio litham noslra suo est.

Stepe tamen (liai: Gui nunc lune cura Iaborat?
Au mea Sauromatæ scripta Gelæque legeut ?

Sœpe etiam lacrymn sont me scrihente profusœ ,
llumidaque est lletu litera fucta mec.

Corque vetusta meum lanquam nova vulneru sentit,
quue sinum manta: labitur imber uquœ.

Quum vit-c muleta, quid sim fucrimque recorder,

71.3

de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que

je suis maintenant, à œtte patrie que m’a faite
le son, 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.

-.ÈLÉGIE Il.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu

as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars(l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ba-
che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà ,suivie de ses vertueuses brus(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 canna , et unde, subit;
Sæpe mantra deuton: Itudiia irala malignia

Misit in ursuroa carmina uoalra fouis.
Atque ea , de multi: quonialn non multa supersunl,

Cum venin lacito, quisquil en , ista Icgaa.
Tu quoque, non meliua, quant lulll Inca tempera, carmen

lnterdicta mihi, consule, Roma, boni.

ELEGIA ll.

Jam fera CæsaribusGermania , tutus et orbis ,
Vicia potes flexo aucrubuisse genu.

Allaque velcntur l’on-tusse palatin sertis,

Tunque in igue soneut , inliciautque diem;
Caudidaque, adducta collum percussa securi

Victime purpurco sanguine tingat humum :
Donaque amicorum templia promis" deorum

Reddere victorcs Cæsar uterquc purent:
Et qui Cœsareo juvones sub nomine crescunt ,

l’erpetuo terras ut domus isla regat:
Cumque bonis nuribus pro empile Livia nain

Muucrn dot meritis, sœpc datura, dois z

Et pariter inatres, et qua: sine crimiue castes l3
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renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées a 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 arrive-cil, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
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 sidonienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas œtte 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 ligure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit.

Perpetua servant virginitale focos.
I’lebs pia, cumque pia latentur plebe senalus:

l’arvaquc cujus eram pars ego nuper, eques.
Nos procul expulsos communia gaudia fallunt ,

Faunique lattt longe non nisi parva rouit.
Ergo omttis poterit populus speclare triutnpbos,

Cumque «lucum titulis oppida capta légal,

Viuclaquc captiva regcs service gérontes ,
Ante coronales ire vidobil equos :

Et cernet vullus uliis pro tempore versos,
’l’erribiles aliis itnmemoresque lui.

Quorum pars causas, et res , et nomina quœrct;
Pars referct, quamvis noveril ipsa parum :

llic, qui Sidonio fulget sublimis in ostro,
Dux fueral belli : proxitnusille duci.

Hic, qui nunc in humo lumen miserabile flgit,
Non isto vultu , quum tulit arma, fuit :

llle fer-0x, oculis et adhuc hostilibus ardent ,
Ilortalor pugttœ consiliumque fuit.

l’urlitlus hic nostro: incluait fraude locorum ,
Squallida protttissis qui tegit ora courlis.

lllo, qui sequitttr , dicunt ntnclata ministre
Sir]!!! recusanti corpora capta deo:

on, d’immoler les prisonnierseu l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs , telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milicude
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de nouegéné
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portât des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut devon 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’Apollot
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! a Au bruitde
ces applaudissements, de ces acclamations coa-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole.

ce temple si favorable à tes vœux, tu y déposa-

ras le laurier promis à Jupiter,et dontcediea
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic locus, hi montes, htec tot castalla , lot alune! .
Plena fera: media, pleua cruoris eraut.

Drusus in hie quondam meruit cognomina taris,
Quœ houa progeuica (ligua parente fuit.

Cornibus hic fractis, viridi male ledit: ah ulve ,
Dcrolor i pas auo sanguine Bhenua erit.

Criuibus en etiam fertur Germania puais ,
Et ducis invieti sub pede mœsta sedet :

Collaquc Romanœ præbens auimoaa aecuri,

Vincula ferlilla, qua tulit arma , manu.
[les super in curru, Cœur, victore veheris

Purpureus populi rite per ora lui :
Quaque ibis manibus circumplaudere tuorunt,

Undiquc jactaio flore tegente vies.
Tetnpora l’hœbea laure cingeris : ioque

Miles, in, magna voce, triumpbe, canot.
lpse sono plausuqtte simul lremituque canulât»,

Quadrijngos cernes sape mutera taquas.
Inde peltes areau , delubra laventia volis :

[il dabitur merilo laures vola Jovi.
"me ego sulunotus, qua possum, mente vidoit):

lirepti ttobiljua babet illa loci.
llla par immeusas spatiatur liben terras: 39
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lieux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance juSqu’aux cieux. Elle promène

mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-à-fait privé de tant de bon-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-

verai, du moins pour quelques instants, dans

ma patrie. ’Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et qtte la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira , sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

ÉLÈGIE Il].

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre
aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan, et

ln cœlum céleri pervenit illa luga.

llla meos oculus mediam dcducit in urbem ,
lmmuues tanli nec sinit esse boni.

luvenietque viam , qua currus spectet éburnes:
Sic serte in patria per brave tempus ero.

Vera lumen populus rapiat spectacula felix ,
Lœlaque erit præseus cum duce turba auo z

Al. mihi tingenti tautum longeque remoto
Auribus hic fruclus percipiendus erit :,

Atque procul Latio diversum missus in urbem
Qui narrai cupido, vix erit, ista mihi.

le quoque jam sérum referet veteremqne triutuphum;
Quo tamen audiero tempera , lætus ero.

llla dies veniet , mes qua lugubria pouam ,
Cauaaque privata publics major erit.

ELEGIA Il].

Magna minorque fera: , quaruut regis, allers, Grains;
Altera, Sidonias, utraque sicca, rates,

Omuia quum summo posita: vidcatis in aux,
Et maris occiduas non subeatis aquas ,
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qui, du haut du pôleoit vousétesplacées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au-dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Bétnus, 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. Mallteureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut te le dire a
toi-même: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de ta sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais
là, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton ante, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’obsèdent-ils tandis que tu es

dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-t-elle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem

a Ætlteriamque suis cingens amplexibus nrcem,
Vester ab intacta circulus exslet huma;

Aspicila illa, precor, que: non bene mœnia quondam
Dicilur lliades transiluisse Remus :

Inque meam nilidos dominam mnvertile vultus :
Sitque ntemor nostri necue, relerte mihi.

Heu mihil sur uimium quin sunt manifesta, requiro 1’
Cur Iabat ambiguo spcs mihi mista metu?

Crede quod est, quad vis, ac (lésine luta vereri :
Deque fide certa ait tibi cerla lidos:

Quodque polo fixas nequeuul tibi dicere flamme: ,
Non meutitura tu tibi voce roter:

Esse tui mentorem, de qua tibi maxima cura est-
Quodque potest, secum nomen habere tttnm.

Vultibus illa luis, lanquam præseutis, inhæret,
Teque rentota procul, si modo vivit, amat.

Erquid ut incubuitjusto mens œgra dolori ,
Louis ab admottito pectore aomnus shit?

Tune subeuut curai , dum le lectusquc locusquo
I Tangit, et oltlitattt non sittit esse mei?
Et veuiunt (calus, et nox itnutensa vidrtur?

Fessaque jactati corporis ossu dolent ’l au



                                                                     

"6 OVlDE.lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’æpect d’Hector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon aine se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et,àmon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre qui le reçut àsa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, taudis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equitlem duhilo, quin haie et cætera liant ,
Detque tuus casti signa doloris amor:

Nec cruciere minus, quam cum Thehana crueututn
llectora Thessalico vidit ah axe rapi.

Quid tamen ipse precer dubito z nec dicere possum
Adfectum quem tu mentis habere velim.

Tristis en? indignor, quod situ tibi causa «loloris:
Non es ? ut omisse conjuge digne fores.

I’u nm tua damna dole, mitissimu conjux,
’I’empus et a nostris exige triste titulis :

Flcquc meus mus : est qudam livre voluptus :
Expletur lacrymis egeriturquc doler.

Atque ulinam lugenda tibi non vite, sed essct
Mors mes; morte fores sole relicta mes!

Spirilus hic per le patries cxisset in auras :
Sparsissent lacrytnæ pecten nostra pia: :

Supremoque die notum spectsntia cœlutn
Tcxisseut digiti lumina nostro tui l

El. cinis in tumulo positus jucuisset avito,
Tactaque unscettti corpus huberct humus!

Denique et, ut vixi, sine t-rimine morluus 055cm!
Nunc men supplicie vite [limande auo est.

Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de
toi : C C’est la femme d’un exilé, ) tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Queje
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où estle

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, à t’entendre appeler età

être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personneà
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capauée tomba frappé

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Évadné ait rougi de son époux? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, ’Phaéton, être désavoué

de tes proches; Sémélé ne fut point traitéeen

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 Jupi-

ter, que les joues délicates n’en rougissent pas.

mais aie plutôt le courage et l’audace de pren.
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miœrtun, situ , quum diceril exsulù user,
Avertis vultus, et subit on rebot!

Me miserum , si turpe putu mihi nupta vider-i!
Me miserum , si te jam putiet esse menu!

Tetnpus ubi est illud, quo me jactere solebu
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempus uhiest , que tu, nisi si logis illa refente,
Et dici memini , juvit et une meum?

thue probe dignum est, omni tibi dote planchant:
Addebst veris mqu [aveulis amor.

Nec quem præferrel, ila res tibi magna videhar,
Quemve tuum malles esse , vir alter ont.

Nunc quoque , ne pudeat quod si: mihi nupta 2 lutter"
Non dolor bine, (lebel, (lebel ahane pudor.

Quum cecidit (lapinent subito lemcnrius iota,
Num logis Evadtien eruhuisse vire?

Net: , quia res mnudi coulpescuil ignihus igues,
[pu- tuis, l’hueton, infinisndus erse r

Ncc Semele Cadmo [acta est uliens parenti ,
Quod precibus periit ambition suis.

Nue tibi , quot] sœvis ego sum Jovis ignilius icllll.

l’nrpureus molli fiat in ore tuber : 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien, ’l’iphys, 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-
drontcélèhre;profite donc de cette occasion
qui le seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

Emma 1v.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont les vertus

Sed magil in noslri curant consurge luendi ,
Exemplumque mihi conjugis cslo home z

Materiamque luis trislem virlulihus imple:
Ardua per præceps gloria vadat iter.

llectora quis nosset, si l’elix Troja fumet?

Publics virluli per mala fauta via est.
Ara tua, Tiphy,jacet, si non ait in mquore fluctua:

Si valsant liomines, ars tua, Pliœbe, jacet.
Quœ lalet, inque bonis cessal non cognila rebus,

Adparel virlus; arguilurque malin.
bat tibi nostra locum tiluli fortune; capulque

Conspicuum pictas qua tua lollal babel.
Ulere lemporihus, quorum nunc munere l’rcta es:

En l patelin laudes area lala tuas.

ELEGIA lV.

0 qui, nominibus quum sin generosus avilis,
bxsuperas morum nobilitale genus;

Cujus inest auimo palrii candoris imago,
Non carcel nervis candor ut isle suis;

Gujus in ingenio est patriœ fucundia lingue: est,
Que prior in Latin non fuit ulla fora,

H7
mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins la l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-mémé, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surcebien, quiest le bien
de tous. Jupiter li vre 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’offense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache quele re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volai, posilis pro nomine signia
Diclus es; ignoscas laudibus isla luis.

Nil ego pereavi : tua le bons cognila produnl.
Si, quod es, apparu, culpa solula mon est.

Net: lamen officium nostro tibi carmine factum,
Principe tam justo posas nocera pute.

lpse pater patrie: quid enim civilius ille?
Sustinel in nostro carmine trope legi :

Nec prohibere potest, quia res est publics, Cœur:
Et de communi para quoque malta bouc est.

J uppiter ingeniis præbel sua numina vatum ,
Seque relehrari quolibet orc sinit.

Causa tua exemple Su perorum tnta duorum est :
Quorum bic conspieilur, creditur ille (leus.

Ut non dehuerim, tamen hoc ego crimen atnabo:
Non fuit arbitrii litera noslra lui.

Nar. nova, quod teeum loquer, est injuria; nostro
lntolumis cum que sœpe loculus eram.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen amict" ,
lnvidiam, si qua est, auclor habere potest.

Nain tuus est primis cultus mihi semper al) annis

Hoc serte noli dissilnulare, pater : 2S
lngeniumque meum , potes hzec meminissr, probalnt :
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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 excepte.les derniers événements

de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la ce que 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 an-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-t-il la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moinst
horrible, un peu plus voisin de I’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 judioe, dignus étain.
Deque meis illo referebat versibus ure,

ln quo para altœ nobilitatis ernt.
Non igitur tibi nunc , quad me domua ills recepit,

Sed prius anctori sunt data verba tuo.
Née data surit, mihi credo, tamen z sed in omnibus artis,

Ultima si damas, vita tuenda mes est.
"une quoque , qua perii , culpam , seslus esse negabia,

Si tanti series ait tibi nota mali.
Aut timor, sut error nobia; priua obfuit error:

Ah! sine me l’ati non meminisse mei,

Nevc retractando nondum coeuntia rumpam
Vulnera ; via illis proderit ipse quies.

Ergo ut jure damna pœnaa; sic abl’uit omne
Peccato [acinus consiliumque meo.

ldque deus sentit : pro que nec lumen ademtum est ,
Net: mihi détractas possidet alter opes.

Foraitan banc ipsam , vivat mode , liuiet olim,
Tempore quum fuerit lenior ira, fugam.

Nunc preoor bine alio jubeat diseedere, si non
Nostra veueundo vota pudora carent.

Illum enilium pauloqna propinqutus, opta,

OVlDE.
d’Anguste est infinie, si quelqu’un lui deltas-

dait pour moi cette grâce, peut-eue me l’accor-
dérait.il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
merappelée aujourd’hui hospitalière, maiqu
les anciens avaient plus justemcment nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans casse
agités par des vents furieux, et les vaisseau
n’y trouvent aucun port où ils puissent se n’-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs stas-
sassius, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide; ce peuple dont tu sa entde
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même œn-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Tauriqne, terre cruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois.

des victimes humaines; pays recherche, dit.
on, par les scélérats odieux aux gens de bien.
etoù T boas régnaitautrefois; c’est laquelavierge

du sangdePélopseonsentit,après qu’oneutsacri-
fié une bicheà sa place, à célébrer le culte afl’reut

de la déesse sa protectrice. Bientôt abordcen
ceslieux,dirai-je, le pieux ou le parricideOreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de lama!
qui le menaçait; c’était le trépas de son animi

Qnique ait a suave longius boute , locum.
Quantaque in Augusta clemential si quia ab illa

"me peteret pro me , torsitan ille duret.
Frigidu me cohibent Eusini litora Pauli :

Dictus ab antiquis Axenua ille fuit.
Nain nequejactantur moderatis æquo" ventis,

Nec placides portua bospita havis adit.
Sunt cires gentes que: prædam sanguine qua-rani:

Nec minus infida terra timetur aqua.
llli , quoa audi! hominum gaudere rruore,

Panne sub ejusdcm sideris axe jacent.
Net: procul a nabis locus est, tibi Taurin dira

Carde pharetratm pascitur ara dent.
llæc prius, ut tnentoranl, non invidiosa nefandir,

Née cupienda bonis, rogna Thoantis nant.
Hic pro sulnposita virgo Pelopeia nerva

Sacra deœ coluitqualiacumqne suæ.
Quo postquam , dubium pins au sœleratus, Orale!

[inclus l’uriia vent-rat ipse suis,
Et cames exemplum veri l’humus amoria,

Qui duo corporibua , mentibua unns mut;
Protinus evincti tririœ ducuntur ad aram ,
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fanait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tété des
deux Grecs, lorsqu’à son tangage 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 ! puissent les vents qui
en éloignèrentOreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÉGIE v.

0 toi que , parmi tant de compagnons chéris ,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,
asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

ane stabat gaminas ante ernenta fores.
Net: tamen hune sua mon, nec mon sua terroit illum :

Alter ob alterins tuners mœstus erat.
Et jam constiterat stricto mucrons cacardes :

Cinxerat et Grains barbare villa comas;
En") vice aermonia fratrem cognovit, et illi

Pro noce complexus Iphigénie dédit.

Mets deæ signum erudelia sacra perosm,
Transtulit ex illis in meliora locir.

litre igitnr regio magni para ultima mundi ,
Quain fugere homines dtqne, propinqua mihi est.

Atque meam terrant [trope sunt tunebria sacra,
Si mode Nasoni barbus terra sua est.

O utinam renti, quibus est ablatus Orestes,
Placate referant et mea vela deo!

ELEGIA V.

O mihi dileetos inter son prima andain ,
Unira fortnnis ara reperta mais;

Cujus ab adloquiis anima hac moribonds revint,
Ut. vigil infusa Pallade flamma tolet :

Qui verittu non en portas aperire timides ,

"9
dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance , j’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la 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 toiméme 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
doux. Protège cette tète qu’aucun effort hu-
main ne sauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en relire lui-même. Remplis avec per-
sévéranœ, dévouement trop rare! la lâche
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 confugiumque rati ,
Cujus eram censu non me sensurus agentem ,

Si Cœsar patries eripuisset opes;
Teinpnris ohlitum dum me npit impetus hnjns ,

Excidit, heu! nomen quem mihi panne tuuml
Tu tamen ugnoscia: tartusque rupidinc taudis ,

"le ego 8mn , euperes dicere [mue pelain.
Certe ego, si sincres, titulum tihi reddere relleln ,

Et raram tannin conciliera fidein.
Ne nuceam grata vrreor tibi carmine , neve

lntempestivi nominis obstet hottes.
and liret et tutum est, inlra tua pecten gaude.

Meque tni memorem , teque fuisse mai.
thuo facis, remis ad opem luctare ferendam ,

Dum veniat placide mollior aura deo:
Et tatare reput nulli servahile, si non

Qui mercit Stygia sublevet illnd aqua.
chue, quod est ramm, præsla constanter ad omne

lndcclinatœ munus amicitiæ.
Sic tua prm-essus habeat fortune perennes ;

Sic ope non egeaa ipse, juvesque tues:
Sic tequet tua nuptn virum bonitato peretini,

Incidat et rostre rarl querela tore :
Diligat et semper socius te nngninia illo ’29
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor l Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus , reconnaître que tu lui as
donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE V1.

Avec le temps, le bœuf s’accoutume à trai-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tète au joug pesant ;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi , ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître, et se
façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retourner la

terre. qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est ltti qui apaise insensi-

Quo pins sdl’ectu Castors frater amat:

Sic juvcnis, similisque libi ait status, et illum
Moribns sgnosrat quilibet esse tuum :

Sic suceront faeiat tæda le nata jugali,
Net: tardum juveni det tibi nomen avi.

ELEGIA Vl.

Tempore ruricolœ patieus [il tennis aretri ,
Prmbet et incurve colla premenda juge:

’l’empore paret cquus lentis mimosas baht-nia ,

Et placide duros accipit 0re lnpos.
Tempore Pœnorutn œmpescitur ira leonntn ,

Net: feritas anime, quia fuit ante, manet.
Quæque sui monitis obtemperat lods magistri

Bellua , servitium tempore viola subit.
Tempus, ut extentis tumeat l’acit uva racemis ,

Vixque mérous capisnt graua, quod intus habrnt.
Tempus et in canas semeu producit eristas,

Et ne tint tristi ponta sapore facit.
floc tenuat deuton terrant tindentis aratri,

"ce rigides silices, hoc adamauta tarit.

OVlDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la don.
leur, et soulage l’affliction des âmes : ainsidœc

rien ne résiste à cette imperceptible actioudu
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, des!
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 malus
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 latt-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. le accon-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont œn-
nus et plus ils m’aecabtent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu tontes
ses forces, et de n’être pas vaincu parles
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 étaux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui quia déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vient.
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi

j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

floc etiam sans panhtim mitigat iras ,
Hoc minuit inclus, mœstaque corda lent.

Cuneta potest igitur tacite pede lapes vetustas
Præterquam curas attenusre mess.

Ut patria narco, bis frugibus area trita est:
Dissiluit nudo pressa bis un pede :

Née quæsita tamen spatio petientia longo est,

Mensque mali sensum nostra retentis babel.
Scilicet et velues fugiunt juga eurva juveud ,

Et domitus [miso mpe repuguat «plus.
’Tristior est etiam prœsens ærumna priera :

Utsit euim sibi par, crevit, et attela mon ests
Net: tain nota mihi , quem sunt , mais neutre inertiel

Sed ntagis hoc, quo suut cognition, gravant.
Est quoque non minimum vires adferre recentra,

Nec prmconsumptum temporis esse matis.
Portier in l’ulva novus est lurtatnr Mena ,

Quam oui suttt tarda brachia fessa mon.
luteger est mélier nitidis gladiator in amis ,

Quam oui tels sue sanguine tincta robent.
Fert bene principites Davis mode facta pmœllas:

Quamlibct exiguo solvitur imbu rotas. 55
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroltre son intensité.

Oui , je l’avoue, le courage me manque, et
je sens, à mon dépérissement rapide. que je n’ai

pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent , mon teint se flétrit chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade, mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : [tome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
queceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état , c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÈGlE Vll.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années, pourquoi la 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 quoque, que ferimns, tulimns patientius ante,
Et male sunt longe inultiplicata die.

Credite, delicio , nostroque a corpore quantum
Auguror, accedent tempora parva malin:

Nain neque saut vires, osque qui color ante solebat;
Vis habeo tennem que: legs! assa entent.

Corpore and mens est œgro magis man, malique
ln cirrumspectu slat sine lins sui.

Urbis abest facies; abstint, men cura, sodales:
Et, qua nulla mihi carior, nxor tubent.

Vulgus adest Scythicum , braœataque turba Gelarum:
Sic mais que: video , non videoque, nocent.

Uns tamen spea est , quia me soletur in istis;
flac fore morte mes non diuturna mala.

ELEGIA Vil.

Bis me sol adiit gelidm post frigora brnmæ,
Bisque snum tacto Piles peregit iter.

Tampon tant longe sur non tua dextera, versus
Quamlihet in pannes officiosa fuit?

Car tua cessavit pictas , serihentibns illis
Exiguus nabis cum quibus nm eut?

T. 1V.
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je n’eus que peu de relations? Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brise le cachet d’une lettre.
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue !
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

Je croirais plutôt à la tête de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant

des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unita unepoitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps; au chien à la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gyges aux cent bras; au monstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’a ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites, d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire, de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de le défendre a
mes propres yeux.

ÉLÉGlE Vlll.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cnr, quoties alicui dum chattai vineula demsi ,
lllatn spenvi nomen habere tuum l

Dl [sciant ut serpe tua sit epislola dealra
Scripts , set! e multis reddita nulla mibi.

Quod procor, esse liquet: Gredam prias ora Modus-
Gurgonis anguincis cincta fuisse comis :

Esse canes utero sali Virginis : esse Chimmram 1
A trucs que llammis separet tangue leam :

Quadrupedesque hominnm cum pectore pectora junclos :
Tergeminumque viruui, tergeminumque canein :

Sphingaque , et llurpyias , serpentipedesque Gigantaa;
Centitnannmque Gygen , semibovemqus virum;

Hœc ego cuncta prias , quem te, rarissime, calant
Mutatum cumin deposnisse mei.

lnnumeri montes inter me taque, viæqne,
Fluminaque, et campi, nec freta pausa jacent.

Mille potest causis , a le qui: litera seps
l Missa ait, in noatras nulla venire manas.

Mille tamen causas seribentlo rince frequenter :
Excusem ne le semper, amiee, mihi.

ELEGIA Vlll.

Jan! mes cycneas iinitantur tempera plumas,

46
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine a me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères éludes; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître ; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre a la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillentpeu à peu aux at-

Inficit et nigras albe smecta comas r
Jam subeuntanni fragiles, et inertior mitas:

Jamquc parum firme me mihi ferre grave est.
Nune crat , ut posito deberem fine laborum

Vivere, me nullo,sollicilante moto,
Qnmque mon semper plaeuerunt otia menti ,

Carpere , ovin studiis molliter esse mois z

Et parvam celebrets domnm, veteresque Pennes,
Et qnæ nunc domino rura paterna carent:

loque sinu dominas , carisque nepotibus , inque
Seeurus patria consenuisse mes.

"me mea sic quondam peragi spernvernt mtaa z
llos ego sic aunes postera (lignas arum.

Non ita Dis visuni : qui me terraqué insrique
Actum , Sarmaticis esposnere lotis.

In cava dumntur quassæ navalia puppes ,
Ne temere in mediis destituantur squis.

Ne cadet , et multas palmas inhoneslet adeptas ,
Languidus in pratis gamins carpit eqnus.

Miles , ut emeritia non est satis utilis annis,
Ponit ad antiqnos , que: tulit arma , Litres.

Sic igitnr tarda vires minuente senerta ,
le quoque donari jam rude, tempus ont.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; i
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’ilsont

voulu que ma vie commençât dans les de.
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jouis.
J’avais déjà’fonrni 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 forcéde

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 règneBorée,
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.
Mais il n’y a rien de si solide, fût-il fixé par des
chaînes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est placé
si haut, rien ne s’élève tellement au-dessus des
dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, et

Tempns erst, nec me perrgrinum ducere emltnn,
Necsiecsm Galice fonte levare sitim :

Sed mode, quos habui, vacuum seredere in berles :
Nunc hominnm visu rursns et urbe froi

Sic, anima quondam non divinaute futura
Optabsm placide vivere passe serin.

Fats repugnarnnt , que, cum mihi tempera prima
Mollia praibuerint, pesteriora gravant.

Jamqne derem lustris omni sine labe pendis ,
Parte prrmor vitæ deteriore mena.

Ncc procul a metis , qnas pæue tenere videur ,
Curricqu gravis est fuels mina men.

Ergo illum demens in me survire mgi ,
Mitius immensus que nihil orbis halvct ?

lpsaque delietis victa est riementia nostris :
Nec tannes errori vita negala men?

Vita procul patria peragenda sub axe 30m;
Que maris Euxini terra sinistra jaeet.

Haie mihi si Delphi , Dodonaque discret ipI-l ,
Esse videretur vanus uterque locus.

Nil adeo validnm est . adamas lieet adliget illud ,
Ut maneat rapide firmius igne Jovis.

Nil ila sublime est, supraqne pericula lendit ,



                                                                     

LES TRISTES. 79:3soumis à sa puissance; car bien qu’une partie y
de mes maux soit la conséquence de ma faute, i
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at- l

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ELÊGŒ 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix , je
tairai ton nom et ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
J ’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de T isiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne

m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie; i
encore cette patrie, si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferins subpositumqne deo.
Nom qusmquam vitio pars est contracta mulorum ,

Plus tamen exitii numinis ira dedit.
At vos admoniti noslris quoqne rasibus ests ,

Æqusntem superos etneruisse virum.

ELEGlA 1X.

Si licet , et pateris , nomen faeintiequc torche ,
Et tua Lethæis acta dabnntur aquis:

Nostraque vineetur lacrymis diamantin suis.
Fat: mode te pateat pœnituisse tui :

Fae mode te damnes , cupissque endere vitæ
Tampon, si posais, ’I’isipbonœa tuas:

Sin minus , et flagrant odio tus pecten nostro ,
lnduet inlelix arma coach doler.

Sim licet extremum , aient sum , minus in orbem;
Nostra suas istuc porriget ira manne.

Omnia, si nuois, Casser mihi jura reliqnit,
Et sols est patrie pana carere mes.

Et patriam, mode sit sospes , aperamus ab illo.
Stnpe Jovts tels quercus adusla viret.

Denique vindictm si sit mihi nulle lacultas ;

ma vengeance , les MuSes me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confine
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 paroli-s 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 proloogera dans l’avenir. Cc
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur.

Je suis prêt au combat ; cependant je n’ai pas
encore pris mes armes (l), etje désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en si dit
plus que jene voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGIE x.

Ce poële que tu lis, etqui chanta tes tendres
amours, si tu veux le connaître , o postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides sires et sua tala debout.
t Ut Scythicis habitent longe summotus in oris

Sieuque aint oculis proxima signa mais;
Nostra per immenses ibunt præconia gentes ,

Quodque querar, notum, qua palet orbisq erit.
Î lbit ad causent , quidquid ditemus , ah ortu :
1 Testis et Hesperim vocis lieus erit.
i Trous ego tellurein , trans lutas audiar undas ,
i Et gemitus vox est magna futurs mei.

Nec tua te sontem tantummodo accula uorint :
Perpetuu: crimen posteritatis cris.

Jam feror in pugnas , et nondum cornus sumsi.
Nec mihi sumendi causa sil ulln velim.

Girons adhuc cessat: spargit tamen tirer arenatn
’l’nurus, et inlesto jam pede pulsst humum.

[les quoqne, quem voltai, plus est. Cane, Muse, recel-tus,
Dom licet huit: nomen dissimulare tuum

; ELEGIA x.
llle ego, qui fueram lenerorum lusor Internat ,

Quem legis, ut noris, accipe, posteritas.
Sulmo mihi patrie est, gelidis uberrimus undis,

45.



                                                                     

724

située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année où les deux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je
possède. si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.

Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion , et, par les soins de mon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’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 sou- a
vent z a Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. a
Docile à ses conseils , je désertais l’Hélicon , et
je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

OVIDE.
Cependant les années s’écoulaient insensible-

ment; nous prîmes, mon frère et moi , la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans savocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon âge: jefus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes couteli-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Mana
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpents
dont le venin donne la mort, et des Simpla
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-

u gréables compagnons; et l’harmonieux Horace

captiva mes oreilles par la pureté du sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir

venaient d’eux mêmes se plierà la mesure . et Virgile. et les deSlÎnS jaloux filetèrent un?
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novice distat ab urbe decem.
Editus hic ego surn , necnon, ut tampon nons ,

Quum cecidit fate consul uterque pari:
Si quid id est, usque a proavis vetus ordinis liera;

Non mode fortunœ munere factus eques.
Nec stirps prima fui : genitn sum fratre creatus ,

Qui tribus ante quater mensibus ortus eut.
Lurifer amborum natalibus adluit idem:

Uns celehrata est par duo liba dies.
Ilæc est armil’eraa [catis de quinque Minervæ,

Qua fieri pagus prima rruenta solet.
l’rotinus carolimur teneri , caraque parentis,

lmus ad insignes urhis ab arts viros.
Frater ad eloquium viridi tendebat ab arc;

Fortin verbosi nutus ad arma l’ori.

At mihi jam puero cœlesüa sacra placcbant,
lnque suum l’urtim musa trshebat opus.

Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Mieunidea ["1th ipse reliquit opes.

Motus enm dictis : totoque Helieone relicto ,
Scribere conabar valu soluta niodis.

Sponte sua carmel: numerus veniebat Id aptes,
Et quad tentabaln diacre versus crat.

l tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

luteras tacito passu labentibus annis ,
Liberior iratri sculpta mihique top est:

t Induiturque humeris cum lato purpura clam:
Et atudium nabis , quod fuit ante, manet.

Jamque decem vitæ frater geminaverat aunes
Cum perit , et cœpi parte carere mei.

Cepimus et teneræ primes ætatis’bonores,

Deque viris quondam para tribus una fui.
Curia restabat : clavi mensura coachs est.

Mujus erat nostria viribus illud onus.
Nec patiens corpus, nec mens luit apta labos-i ,

Sollicitmquc fugas ambitionis eram 2
Et petere Annie: auadebant tnta aurores

Otin , judicio semper amata mec.
Temporis illius colui fovique pocha ,

Quotqne adernnt vates, rebar adesse deus.
Sœpe suas volucres legit mihi grandior no ,

Quœque neret serpens, qua: juvct herba , lacs.
Sœpe sucs solitus redtare Propertius igues;

J ure sodalitii qui mihi junctus eut.
Pouticus heroo , Bassua quoque clams insulta,

Dulcia convictua membra lucre mei.
Et tenait nostrss aunerons Horafins aura;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins Â
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu a 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
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sans le pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

mariaà une femme indigne de moi et inhabile a
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
pas d’être lafemme d’un exilé. Danssa première

Dum ferit Ausonia certains calta lyra.
Virgilium vidi tantum : nec avara Tibullo

Tempus amicitiœ fats deders mcœ.
Successar fuit bic tibi, Gulle , Propertins illi.

Quartns ab bis aerie temporia ipse fui.
thue ego majores, sic me saluera minores:

Notaque non tarde l’acte Thalia mes est.

Carmina cum primnm populo juvenilia legi;
Barba remets mihi bisve semelve fait.

Moverat ingénium totam cantals per urbetu
flamine non vero dicta Corinne mihi.

Malta quidam scripsi : sed quia vitiosa pntavi,
Emendaturis ignibus ipse dedi.

Tnm quoque, quum lugerem, quædam plaeitura cremsvi;
lratus studio carminibusque meis.

Molle , Cupidiueis nec inexpugnabils tells
Cor mihi, quodque levis causa moveret, erat.

Quum tamen bac essem, minimoque seœndercr igue ,
Nomine sub nastro fabula nulls fait.

Panne mihi puera, nec cligna , nec utilis uxor
Est data : que) tempus perbreve nupta fuit.

un successit , quamvis sine crimiue conjux ,
Non tatnen in nostra filma futurs taro.
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jeunesse, ma fille m’a donné des gages dosa
fécondité , et deux fois m’a rendu grand-père,

mais par deux maris différents.
Déjà mon père avait terminé sa carrière,

après avoir atteint son dix-huitième lustre;je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-mémé de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom ; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute eSt
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de connaltre jusqu’au
bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma téta de cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fuis couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima que mecum saros permauait in aunas ,
Sustinuit sonjnx sasulis esse viri.

Filia me prima mes bis fœcunds juvcntn ,
Sed non a! uno conjuga lecit avum.

Et jam complerat genitor sua fats, novemque
Addiderat lustris altéra lustra novem :

Non aliter ilevi quem me fleturus adcmtum
llle fuit; matri pmxima basta tuli

Felices ambo tempestiveque sepultos,
Ante diem pœuœ quad pariera meœ l

Me quoque fclicem , quad non viventibus illts
Sam miser , et de me quad dalliero nihil.

Si lumen exstinetis aliquid, niai nominu, mut,
Et gracilia struetas el’l’ugit umbrs rogna,

Fams, parentales, si vos mes contigit, ambra: ,
Et sunt in Stygio crimins nostra fora;

Scita, preœr, csusam, nec vos mihi [allers t’as est,

Ermrem jusaœ non socius esse fugua.
Msnibus id satis est ; ad vos, studiosa revertor,

Pectors , que; vitæ quæritis acta meœ.
Jam mihi canities , palais melinribus annis,

Venant, antiques miscuerstque calma;
i Postque Incas ortus Pistes vinctus olive ,
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fallut, pattr obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre iTomes, 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 (le mes esclaves
et tant d’autres afflictions allSal 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 etrangères à mon bras. J’eu-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le pôleque nous voyous

et celui que nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins (les Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas (les armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoncissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrégc et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résisteà mes

Abstulerat decies prœmis victor eques:
Quum, maria Euxini pasitoa ad luira, Totnitas

Qutt-rere me læsi principis ira jubet.
Causa mais cunctis, nimium quoque nota, ruina:

Indicio non est testiliranda mon.
Quid referam camitumque nefas , famulosque noœntes?

lpsa malts tuli non leviara fuga.
ludignala utalis meus est succombera: aequo

l’ræstitit invictam viribus usa suis:

Oblitusquc tugœ, dudæque per otia vitæ,
Insolite repi tetnporis arma manu.

’l’otque tuli terra rasas pelagoque , quot inter

Oct-ultum stellaz œnspirutmique polunt.
’l’nrla mihi tandem, longis erroribus acta.

Jurieu pharetratis Sartnatis ora Gelis.
llir ego, linitimis quamvis rircumsouer artnia .

Tristia , quo possum carmine , tata leva.
Quod quamvis netno est, cujus referatur ad sures ,

Sic lumen abaumo deripioque dictat.

UVlDE.
tortures , si je ne prends point en dégoûtante
existence inquiète, c’est grâces toi, a ma une.

car c’est toi qui me consoles, qui calmantes
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrache:
aux rives de lister pour m’élever jusqu’aux
sommets heureux de l’llélicon. C’est toiqui,

par un rare privilège, m’as donné , pendantun
vie, cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, qui d’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse mon

des miens; car, dans ce siècle si féœnd a
grands poètes, la malignité publique ne m’a

point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse pla-
sieurs au»dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, et je suis lu dans tout l’univers.5i

les pressentiments des poètes ont quelque tor
demeut, je dirai que , quand je mourrais I
l’instant, je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputatiol
à la laveurou au talent , reçois ici , tuteur bien.
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Iîrgo quad vivo, durisque laboribus obsto,
Net: me sollicita: tœdia lacis habent;

Gratis, Musa, tibi; nant tu solutia præbes,
Tu curie requins, tu mediaina mali:

Tu dus, tuque rames: tu nos abducis ab latta,
ln médioque mihi das tlelicone locum :

Tu mihi, quad rarutn , vivo sublime dediali
Nomen , ab cxsequiis quad dan: fuma Bolet.

Née , qui detractat præsentia livor, iniquo

Lllum de noeris dente niomordit opus.
Nain lnlerint magnas quum meula nostra postas,

Non fuit ingénia fauta maligna mec.
Quutnque ego prœponnnl maltas mihi, non miner illn

Dicor, et. in toto plurimua orbe léger.
Si quid ballent igitur vatum præsagia veri ,

Protinus ut marier, non ero, terra, tuas.
Sive lavure tuli , sire banc ego carmins lainant i

Jure un grata, candide lector, .30. tu
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LIVRE CINQUIÈME.

ELÉGIE t.

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 poète , 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 tantaujourd’hui n’avoir pas écrits :depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau

du Caystre (l)qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en 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 lit-e ces

ELEGIA l.

"une quoque de Getico , uostri atudiose , liballum
Littore , præmissis quatuor adde mais.

Hic quoque talis erit, qualis fortuna poetm;
lnveniea toto carmina dulce nihil;

Flebilis ut noster status est, ita flebile rat-men .
Materiæ scripta conveniente auto.

lutes" et lætus, lœta et jttvenilia luai:
llla lumen nunc me rompo’suisse pigel.

Ut raidi, subiti parage praaeonia cant:
Sumquc argitmenti conditor ipse mei.

thue jacens ripa deflrre Cayslrius ales
Dicitur ore suam delicienla necem :

Sic est: Sarmalioas longe projeclus in oras ,
Efficio tacitum ne mihi funus eat.

Urbains si qui: , laseivaque carmina quærit,

vers: Gallus conviendra mieux a ses goûts ,
et Properoe, 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 I’Amouraucar-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
prit surdes 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 que j’ai souffert de bien tristes épreuves. Il
ne s’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Encore, mes vers n’expriment ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autantil est
de rameaux dans les forets, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai endure de maux :

Prætnoneo nuuquam scripta quad ista legat.
Aptior huic Gallua, blandique Pmpertius oris ,

Aplior, ingenium «une, Tibullus eril.
Algue utinam mimera ne uoa essetnus in istol

Ileu mihi! sur unquam Musa jouta tttea est?
Sed dedixnus panas, Scythicique in linibua Istri,

llle pharetrali lusor Atnoria abest.
Quod aupereat, socius ad publics carmina flan ,

El metnorea jussi nominis esse mei.
Si tanten et vohis aliquis tant malta requiret

[Juda dolenda canam : motta dolenda tuli.
Non bec ingettio, non liter. oomponintus arts

Muleria est propriis ingeniosa malis.
Et quota fortunœ pars est in carmine nostræ.’

Polis qui patitur qua: numerare valet l
Quot lrutircs ailvæ, quot flavus Tybris art-usa , t

Mollin quot Martin GTGIIYÎIII campus lnbet , 32
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jen’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien-aimée; quelajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares ! Jusque-
la que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une blés.
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot main pertulimus: quorum medicinn quiesqne
Nulla , niai in studio, Pieridumque mon est.

Quia tibi, Nana, modus lacrymosi carminis? inquia :
Idem , fortune: qui modus hujua erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat :
Net: mca sunt, l’ati verbe sed ista mai.

At mihi si cars patriam cum conjnge reddas ,
Sint vultus hilares , sitnqne quad ante lui ;

Lcnior invicti si ait mihi Canaris ira ,
Carmina letitia: jam tibi plena dabo.

Nec tamen ut lusit, rursus mes litera ludet:
Sil actuel illa mec luxuriata Inalo.

Quod probet ipse ranam : pœnœ modo parte levala ,
Barbariem , rigidos effugiamque Gelas.

lnterea nostri quid ngant nisi triste libelli?
Tibia funerihus convertit ista meis.

At pataras, inquis, nicliul multi ferre sileudo ,
Et tacitus casus dissimularc tuas.

Exigia ut nulli gentitus tormenta sequnntur,
Acta-ploque gravi vaincre (lem vetas.

lyse Porilleo Phalaris perntisit in are
Éden mugîtes, et havis ure quart.

Quant Priami lacrj’mis olTrnsus non sil Achille: ,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les ea-
fants de Niobé, il ne l’obligea point à voirsa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dansun mal nécessaire, de pouvoirs’en plaindre:

c’est pour cela qu’on entend gémir humé

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 notreseiu, 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’importune. liait
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamaîs

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 ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux z ils ne sont pas plus
barbares que le pays d’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses pot;
les, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sartnates. Enfin, je n’aspire ici nii
la gloire , ni à la rénommée, cet ordinaire ai-

guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent.et
qui . en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fietul inhibes durior haste mecs:
Quutn faoeret Nioben orbam Latonia proies,

Non lamen et licous jutait habere geins.
Est aliquid fatale malum par verba levari:

Hue quorulam Procnen llalcyouenqua lioit.
floc erat, in gelido quare l’a-antin- antre,

Voce fatigant Letnnia sans sur.
Strangulat inrlusus doler, atque emtuat intuu

Cogitur et vires multiplicare suas.
Da veniatn potins: vel lolos tolle libellos,

lloc mihi quod prodest, si tibi lactor, client.
Sed nec abuse polest ulli : nec scripta l’uerunt

Nostra, niai auctori pernieiosa suc.
At mala sunt, fateor: quia le mais ruinera engin

Aut quia deceptum ponene sumpta veut?
lpse nec amende: set! ut hic detlueta legantur,

Non sunt illa suo lmrbariora loco.
Née me Roma suis débet conferre partis ;

Inter Sauromatas iugrniosus en.
Deniqua nulla mihi eaptatur gloria, qnæque

lngauio stimulos subdere faim tolet.
Nolumus adsiduis animum tahescere caria:

Quæ tamen irrumpunt, quoque votanturfllIli. n
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
are à Rome , au milieu de vous.

-ÉLÉGIE Il.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante ? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et lan-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des niémesimpres-
sions 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 fer-t
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’élèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-

me, puisse celui qui m’a blessé vrrser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumesl Quand il en

Cur acribam demi : cur mittam, quæritis, istuc?
Vobiscum cupiam quolibet esse modo.

ELEGIA Il.

Enquid ute Ponte nova venit epistola, pelles,
Et tibi sollicita solvitur illa manu?

Pane metum; valeo, corpusque, quod ante laborum
I mpatiens nabis invalidumque fuit,

Sufficit, atque ipso vexatum indurait usu.
An magisintîrmo non vacat esse mihi.

Mena tamen œgrn jacet , nec lemporn robera suinait,
Adfeetusqiie aninti , qui fait ante, manet.

Queque mon spatioque son coitura putavi
Vulnera, non aliter, quam modo tacts, dolent.

Scilicet nxiguis prodest annosa vetutitaa :
Grandibus accedunt tempore damna matis.

Pane decem totia aluit Pæaîtius annis

Pestit’erum tumido vtilnus ab tangue datuin:
Telepbus alterne consumptus tube perisset ,

Si non que) nocuit dextra tulisset opem.
Et inca, si facinus nullttm coiiimisimns; oplo

Vulnera qui fanât, l’acta levare vclit:
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs , autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer 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’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le cèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après
la victoire, montré clément envers son ennemi:
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre où
tout est a espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vaisvje devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi. le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? ou réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentnsque mei jam tandem parte doloris,
Exignum pleno de mare demat aqiiin.

Detrahat ut multum , multum restahit acerbi :
l’arsqun men: pœnai totius instar erit.

Litora quot couchas, quot aniœna maria flores,
Quotve Ioporil’erum grena papaver babel;

Sylva feras quot alit, quot piscibua and: natatur,
Quoi tenerum peniiis sera pulsat avis;

Tel premor adversis; qua: si coinprendere nouer,
learim numerum diacre caner tiquas.

thue vite calus , ut amura pericula ponli ,
Ut tacrain strictes in inca tata maous;

Barbara me tellus, orliisque novissima magni
Sustinet, et aævo cinctus ab honte locus.

Hiiic ego trajicerer, nec cnitn mon culpa ameuta est,
Essct , quai débet, si tibi cura inei.

llle Dans, bene quo Roinana potentia nixa est,
Stupe suo Victor lrnis in boite fuit.

Quid dubitas, et tuta limes? accede, rogaqua.
Cœurs nil ingeus mitius orbis babel.

Me miseront l quid agam, si proxima quœque ralinquunt,
Subtrahis elfracto tu quoque colla jugo?

Quo leur? onde petam lapais solatia rebut? u
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications àla divinité dontj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneuret image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
le mondequi t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terres, 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 a d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exile’l Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta. rigueur n’est pas allée si loin que me
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Ambon jam uostrun non tenet u.ta ratent.
Viderit : ipse sacrum quamvis invisus ad ursin

Confugiam; nullns summoret ara manus.
Adloquor en ubscns præsentia cumins supplex,

Si l’as est homini cum love pesse loqui.

Arbiter imperii, quo certum est sospite cunctos
Ausonim curam genlis habere Dcos;

0 decus, o patriœ per tu florentis imago!
0 vir non ipso, quem mais, orbe tninorl

Sic habites terras , sic le desideret tullier ,
Sic ad pscta tibi sidera lardus cas!

Parce precor; Ininimamque tuo de fulmine partent
Brute; satis plus: , quud superabit erit.

Ira quidem moderato tus est, ritatnquc dedisti
Nue miliijus rivis , nec mihi nomen ubest.

Nec mon concessn cstnliis fortuna: nec exsul
Edicti verliis nomiunr ipse lui.

Utnuiaque ltæc limui , quia me meruisse ridehatn :
Sed tua peccatt Renier ira men est.

Arva relqpttum jussisti visere Pauli;
Et Scythicutn proluga scindere puppc fretin".

Juan: ad Euxini delcrmin litera reui
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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 entièrement étrangerà la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé parle

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsaus cesse les peuples limitrophes,c’œt
ce faible mur qui nous protège à peine conne
leurs attaques. On est bien en paix quelqu-
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre.

nous eu avons toutes les craintes.
Oh !que je change enfin d’exil, dussé-jean

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les sans

du Styx ; dussé-je être consumé, victime réti-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna; dussé-

je étre précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce que j’implomst
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
a souffrir , mais je voudrais souffrir sus
craindre pour mes jours.

une"; lll.
Voici le jour(l), sije ne confonds pas lesdæ

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 insom-

Æquoris; bien gelido terra tub axe jsœt.
Nec me tant crucial. nunquam sine frigo": calant,

Glebaque canenti semper ubusta gels ,
Nescinque est vocis quod barbus lingus Latine,

Graisque quod Getiro victa lequels sono,
Quant quod [initiale cinctus premor uudique Un",

Visquc brevis tutum muras ab buste fait.
l’ex lumen interdum; pack fiducia numquatnest.

Sic nunc hic patitur, nunc timet arma, locus.
lline ego dum muter, vel me lancinas Charybdis

Devorct, stque suis ad Styga mittat allais:
Vel rapide.l flammis urar patienter in Ælnæ :

Vcl frets Leucadii mittar in alu dei.
Quod pelilur pœnu est, neque enim miser me un":

Scd pretor, ut possitn tutius esse miser.

ELEGlA lll.

llla dies lune est, qua tu celebrare poche,
Si mode non tallant tempera , Bacche , Soient:

Festsque alentis innectuut tempora sertis,
Et diront laudes ad tua vins tues.
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lions à la liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant, sous l’astre

de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sansfatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigné. de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des 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 fità ma nais-
sance. tu protection divine devaitètreacquiseà
l’un des apôtres sacrés ducultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs decrets, 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 roule. Loin de
goûter le repos au Sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliq ueuseGétie 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 ta
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

Inter quos memtut, cum me mes fats attachant,
Non invisa tibi par! ego sœpe fui:

Quem nunc subpositum stellis Cyuosuridos lima
Juncta tenet crudis Sarmetis ora Getis.

Quique prius moflent varuamque lalioribus egi
lu studiis vitam, Pitridumqua rboro;

Nunr procul a patrie Geticis circumsonor amis;
Motta prias pelage, multaque passas homo;

Sire mihi œsus,sive hoc dedit ira Deorum:
Nubila nascenti sen mihi Paru fuit.

Tu lumen e sacris bederœ culteribus uuum
Numine dolmens sustinuisse tao.

An dominœ fati quidquid couinera aurores,
Omne sa!» srbitrio des’nit esse Dei?

lpse quoque ætbercas ineritia invectus es arecs;
Que non esiguo fauta labore via est.

Net: patria est habitats tibi : sed ad risque nivosum
Strymoua vonisti, Marticolamque Geten;

l’ersidaque , et loto spatianlem fluuiine (langea,

thusscumque bilitdisrolor indus aquas.
Scilieet banc legem, nenles fatalia l’arme,

Siamina, bis genito bis cecinerc tibi.
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joug de fer. Ma chute a été aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avaitéte’ foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poête.Aussi, en promenanttes regards surces
poëles que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortége, et faire retentireu ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la (in 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!

Viensà moi, viens soulager madétresse, ô le
plus aimable des dieux l souviens-toi que je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-on , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux , que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoqua, si les est exemplis ire deornm,
Ferrea sors vitæ difficilisque premit :

lllo nec levius midi, quem magna locutum
lleppulit a ’l’hebis Jupiter igue suc.

Ut tameu audiati percusaum fulmine vatem;
Admonitu matris condoluiase potes.

Et potes, adspiciens circuin tua sacra pocha,
Nescio quia nostri diacre rultor abat.

Fer, houe, Liber opem :sic allers degravct ulmuin
Vitis, et incluso plena ait un niero :

Sic tibi cum Barehis Satyrorum gnan juveutus
Adsit, et attouilo non taceare sono.

Ossa bipenniferi sic sint mais pressa Lyeurgi z
lmpia nec pœna Penlbeos umbra "est :

Sir. miret œternum viciuaque aidera vint-st
Conjugis in calo Cressa corons tutu.

lluc odes, et calus relaves, pulcherrime, nostros;
Unnm de unmero me memor esse tue.

Sunt Dis inter se communia, flectere tenta
Cœsareutn numen numine. nacelle, tuo.

Vos quoque, cotiaortes studii, pie turba, pacte,

"me eadrm suinte quisque rogue more. 48
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,
dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a Où est Ovide, naguère l’un de nous ’h

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res.
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ce prix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGlE W.

Écrits de la main d’Ovide, j ’arrivedesbords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
ll m’a dit en pleurant: a Va , puisque cela t’est

permis. va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne! a Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ceslignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les furets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquia vestrum, Nasonis uomine dicte,
Deponatlacrymis pocula mista suis :

Admonitusque tnei, quum circumspexerit omnes;
Dicat , Ubi est noatri pars modo Nue chori ?

quue ita, si vestrum merui coudons favorem,
Nullaquejudicio litera lœss men est ;

Si , veterutn digne veneror quum scripta virorum,
Proxima non illia esse minora reor :

Sic igitur dextre faciatis Apolline carmen ,
Quod licet , inter vos nomen babels menin.

ELEGlA 1V.

Littore ab Eusino Nasonis epistola veni ,
Lasssque fuels mari, lassaqlle l’acta vis.

Qui mihi [leus dixit : Tu, sui licet, adspire Roman.
Heu quanto melior son tua sorte mes estl

Fleur quoque me scripsit : nec qua signahar, ad os est
Ante, aed ad madidas gemma relata gauss.

Tristitiat causam si qui: rognoseere quatrit ,
Ostendi solem postulat illa sibi :

Nee frondem in sylvie, nec uperto mollis prato
Gramina , nec plane flamine ces-nil aquas.
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fleuves; il doit s’étonner aussi du désespoirtle

Priam, à la perte d’Hector etdes cris dePhtlne
tète atteint des poisons de l’hydre. Plot aux
dieux que la situation d’Ovide fùttelle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne le
fuse pas, comme un cheval indompté, [esca-
traves du frein. Il espère d’ailleurs que lam-
lère du dieu ne sera paséternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non pastis
crime. Il aime à se rappeler souventladémenœ

infinie de ce dieu , et à se citer lui-mène
comme un des nombreux exemples qui l’anse
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin, il le doiti
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, o le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. ll n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à cajou!
fatal que son trépas, hélas l aurait du devancer.
Tousfuyaientsadisgrace subite, commeuniléas
contagieux. et n’usaient aborder le seuil d’une

maison frappée de la foudre. Mais il n’a p3

Quid Priamus dolent mirabitur necton rapto,
Quidve Philoctetca ictus ab stagna genet?

Dt [sacrent utînam talis atatus esset in illo,
Ut non tristititn causa dolenda foret.

Fert tamen , ut debot , ossus patienter amans:
More nec indomiti fretta recusat equi.

Nee fore perpetuam aperat aibi numinisiram;
Couscius in culpa non scelus esse sua.

Sapa refert , ait quanta dei clamentia : cujus
Se quoque in amplis annumerare solet.

Nam quod opes tuteat patrias , quod nomiua ains,
Denique quad vivat, muntu habere Dai.

Te lumen, ol si quid media mihi , carier illa
Omnibus , in toto pestera sampot babel.

Toque Menœtiadeu, te qui comitavit Gratuit,
Te vocal. Ægiden, Euryalumquo suum :

Nec patriam mugis ille auam desiderat, et qu!
Plurima cum patrie sentit abesse sua;

Quem vultus , oculosque tues, o dulcior illo
Melle, quod in ceris Attica posait apis l

Sœpe etiam, mitrons tempus reminiacitur illud,
Quod non præventum morte fuisse dolet.

Quumque nlii lugeront subite contagia dsdi, 55
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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 tes
paroles, la contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-mémo
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants , il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure, il te voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. Il te le jure, par sa
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 les 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 moiuméme qui se
l’adresse à sa place.

ÊLÉGIE v.

L’anniversaire de. la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, o ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héro’ique fils de Laërte célébrait peut-

Net: vellent iota liman adire damna;
Te sihi cum paucis meminit munisse tidelem :

Si pauses aliquis tresve duosve vooat.
Quamvis adtonitus, senait tamen ensuis, nec te

Se minus advenais indoluisse suis.
Ver-ba solet, vultnmque tuum, gemituaque "ferre:

Et te fiente, sucs emaduisse sinua;
Quam silii præstiteris, qua consolatus amicum

Sis ope : solandus cum aimul ipse fores.
Pro quibus sdfirmat fore se memoremque piumqus,

Sire diem vident, sivo tagatur hume;
Per eaput ipse suum solitus jurare tuumque ,

Quod scie non illi vilius esse son.
Plena tot ac tantia refontur gratis l’actia :

Net: sinet ille tues litus arare boves.
Fat: mode constanter profugum tueare : quod tu. ,

Qui bene te novit , non rogat, ipsa rage.

ELEGIA V.

tunuus adsuetum domina: nataIis honorem
Exigit : ile, manus, ad pis sacra, aussi.

quoudam, lestons hormis suait haros
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire, quoique je sois bien
loin de Rome, je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute la sérénité, et bien différent du

joui-"qui m’a vu naltre. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs 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 sesbras. 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 aunées 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 extramo conjugis orbe diem.
bingos favena adsit, longorum oblita malorum;

Quæ , pute, dedidicit jam bons verba loqui:
Quaque sema] toto vestis mihi sumitur aune,

Sumatur lotis diacolor allia mais:
Araque gramineo viridis de wapiti: fiat;

Et valet tepidoa nexa corons focus.
Da mihi tura , puer, pingues [scientia flammas ,

Quodque pin fusain stridatin igue merum.
Optima natalis , quamvis procul absumus , opto

Candidus hue venins , diasimiliaque mec :
Sique quod instabat dominæ miserabile vulnus,

Sit perfuncta mois tempos in omne malis :
Qnæque gravi nuper plus quam quassata procella est,

Quod superast, tutum par mare navis est.
Illa dame, nataque sus , patriaque lmstur ’

Erepta Isaac uni ait satis esse
Quateuus et non est in euro conjuge l’elix ,

Pars vitæ tristi cætera nuhe vaoet :

Vivat, ametque virum , quoniam sic cogitur, abouta;
Consummetque sonos, sed diuturna , sues.

Adjioerem et nostros : sed ne contagia t’ati

Gorrumpant, timon, quos lait il!!! , mû.
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Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes’lVois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encensversl’ltalie,vers ce

paysqu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement, en effet,
qu’elles fuient votre atmœphère, 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 leurinimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient, cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. l’éloigner du pôle arctique,

et tediriger vers l’Ausouie. lI est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de féte pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines filles
d’Eétiou et d’lcarius (l); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais 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 quia posas putaret,
Ut faœrem in mediis hac ego sacra Getis ? I

Adspics, ut aura tamen fumos e turc cool-to:
lu partes lulu , et loua dextre feraI.

Sensus inest igitur nebulis, quss esigit ignis t
Consilium fugiunt ouatera peut! meum.

Cousilio, commune sacrum quum fiat in ara
Fratribus, alterna qui periere manu ,

lpsa sibi diseurs, lanquam mandetur ah illis,
Scinditur in partes atra favills duas.

"ne , memini , quondam fieri non posseloqnebar,
Et me Battiades judice falsus crut.

Omnia nunc credo, quum tu consultas ab Areto
Terga , "par, dederis, Ausoniamque prtas.

En igitur lux est , qua si non orta fuisset ,
Nulla fait misero festa viveuda mihi.

Editlit humons illis lierois in quos,
Quais erat Eetion , Ican’usqna pater.

Rata pudicitia est , mores , probitasque , Masque:
At non suntista gaudis nota die;

sa] labor, et cura, fortnnaque moribus impar,
Justaque de viduo pelle querels tore.

Seilicrt , adret-sis probihs ensuit reluis,

OVID’E.

même une occasion de gloire. Si [infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans la citadelle
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’es
qu’une seule fut la femme d’un époux "1&th

reux. Supposez qu’un autre guerrier ait touché

le premier la plage troyenne . il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite. Laodamie; la
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, ettoi, César,qu
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes aunées auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnes, nos
pas moi, qui reconnais la justice de mon chati-
ment, mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais uaguèretoute
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 rejette
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! le

Tristi materiam tempera lundis baht:
Si nihil infesli durus vidisset Ulyssos,

Penelope felix , sud sine lande , foret:
Victor Echionias si vis poudrasse! in arecs,

Fonilan Evsdncn vix sua nosset humus:
Quum Pelia lot sint genitæ, cur nobilis uns est?

Nupta fuit misero nempe quot! une vins.
[Silice , ut Iliacas tangat prier alter amusas;

Laodamia nihil cur referalur erit
Et tua , quod mallem , pietasignota manet-et

lmplessent venti si mon vola sui.
Dl tamen , et Car Dis anet-saure , sed olim ,

Æquarint Pylios quum tua fats dies ;
Non mihi , qui pannm fateor ruernisse, ad illi

Parcits , que, nullo digne dolons, dolait

ELEGIA Yl.

Tu quoque , noslrarum quondsm fidueia un!!! y
Qui mihi eonfugium , qui mihi portas ont;

Tu modo suscepti caussm dimittis smici ,
Officiique pintai tans site sans?



                                                                     

LES TRISTES. 735poids 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
a ton adresse. L’habile et fidèle Autumédon
abandonna-t-il jamais, au sein de la mêlée sau-
glante, les coursiers d’Achille? La tâche 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’a-t-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

Sarcina surn , fsteor; quam si tu tempera dure
Dépositurus ens, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis navem , Palinuœ, relinquis?
Ne fuge; une tua ait minor arts lidos.

Numquid Achilleoa , inter fera pralin , fidi
Déseruit levitas Automedontis equos?

Quem semel excepit numquid Podalirius ægro
Promissam médise non tulit ertis opem?

Turpius ejicitur, quam non admittilur hospes;
Quæ patuit, dextrœ firme sil ara mess.

Nil , niai me solum, primo tutatus es : et nunc
Me periter serve , judiciumque tuum,

Si modo non eliqua est in me nove culpa; tusmquo
Mutarunt subito erimina nostra fidem.

Spirilus hic, Scytbiea quem non bene ducimus aura ,
Quod cupio, membris exeat ente mais ,

Quem tua delicto stringautur pestera nostro,
Et videar merito vilior esse tibi.

Non adeo toti intis urgemur iniquis ,
Ut mea sil longis meus quoque mole malis.

Finge laines) motam : quoties Agamemnone natum
Dixisse in Pyladen verba proterve pulse?

floc procul a vous est, quod vel pnlsarit amicum .

cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects.Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croît de
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 sou-
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
au-dessous-de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande

du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays où le large lster se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus illa suis.
floc est cum misai-in solum commune beetis ,

Amhobus lribui quad solet obsequium.
Ceditur et cuis , et quos prætexta verendos ,

Virgnqua cum verbis impériosa , facil.
Si mihi non partis, fortunœ percera debes z

Non habet in nabis ullius ira locum.
Elige noslrorum minimum minimumque laborum :

Islo, quo reris, grandius illud erit.
Quem multa mndidæ celebrantur erundine loua;

Floride quam mullas llyhle tuetur alpes;
Quum multæ gracili terreue sub horree ferre

Limite formicas grena reporte solent;
Tarn me circumstent densorum turbe malorum .

Grade mihi ; vero est unaire querela minor.’
His qui contentas non est , in litus arénas ,

In segetem spires, in mare fundet aquas.
lntempestivos igitur compare timons ,

Vole nec in tuedio descre nostra mari

ELEGIA Vll.

Quem legis, ex illa tibi venit epislols terra ,
Lotus ubi æquoreis additur liter aquts : à
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suis du moins,

au milieu de mes infortunes , heureux par
quelque côté.

Cette fois, comme toujours , tu me deman-
des , cher ami, ce que je fais, quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lance. Je suis malheureux; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.

lis-tu curieux d’ailleurs de savoir que! est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je vis .7

Quoique le peuple «le 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 gèles ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. lls ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle , ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
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 séjour odieux!

Si tibi contingit cum dulci vils saluts,
Candide [orlons pers manet uns mets.

Scilicet, ut semper, quid sgam, rarissime, quarts;
Quemvis hoc vel me soirs tacente potes.

Sam miser z hac brevis est nostrorum summe malorum :
Quisquis et offense (lasers vivet , erit.

Turbe Tomitanæ que! sil regionis, et inter
Quos habilem mores, discere mirs tibi est?

Mista ait hac quamvis inter Graiosqne Gelasque,
A male pecatis plus trahit ora Getis.

Sarmeticæ major Gelicæque lrequentie gaulis
Fer medias in equis itque reditque vise :

ln quibus est nemo, qui non coryton , et srcum,
Telsquo vipereo lurids telle gent.

Vox fera , lrux vultus, verissima Martisimago;
Non coma, non ulls barba resecta manu :

Dealers non "guis fixo dei-e vulnera cultro,
Quem vinclum leteri barbarus omnis babel.

Vivit in bis , eheul tenerorum oblitus amoram ,
[les videt, bos "les audit, amice , luusl

Alque utinam vivat, sa! non moristnr in illisl
Absit ab invisis et tameu ambra lods.

Carmina quod plane mitard nostrs lbsatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (l), sa

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques , mêlée-s à des danses, et qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
neles avais pas destinées au théâtre, et ma muse

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout œ qui entre
tient mon souvenir, de tout ce qui fait pro
noncer iules bouchesromainœ le nom de l’exile’.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment ds
mal que j’ai reçu de la poésie et des musant
les fait maudire; mais quand je les ai maudites,
je sens que je ne puis vivre sans elles;et je
.coursraprès le trait, encore tout sanglantde
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré parles flots de l’Eubée, ose affronter

ensuite les eaux de Capharée. Mes veillesd’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire,ni lésois
d’éteruiser un nom qui, pour mon bonheur.
aurait du rester ignoré; je veux captivermn
esprit par l’étude et tromper mes chamane!
c’est ainsi que j’essaie de donner le changei

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux.
perdu dans ces déserts ? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes id
sont à peine dignes de ce nom; ils semples
sauvages et plus féroces que lesloups. lls n’ont
pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la instit!

Versibus et plaudi seribis, amies, suris:
Nil equidem feri , tu scia hoc ipse , theatris;

Musa nec in pleusus smbitioss mes est.
Nec lamen ingrstum est, quodcumque oblivia Mill

lmpedit, et profugi nomen in ora refert.
Quamvis interdum, qua: me læsisae recorder,

Carmina devoveo, Pieridasque mess:
Quum bene devnvi , nequeo lames) esse sine illis ,

Vulneribusque mois tels crut-nu saquer.
Quæque mode Euboicis lacerala est fluclibns, suât

(irais Cepbaream rurrere puppis equam.
Nec lumen ut leuder vigilo, curemqne futuri

Nominie , utilius quad laluisset , ego.
Detineo studiis enimum , l’alloque dolons;

Experior curie et dure verbe meis.
Quid potins faciatn solis deserlus in cris,

Quemve melis sliam quatre cosser opem?
Sive locum spccto; locus est inamabilis, et que

Esse nihil toto tristius orbe point :
Sise humilies; vix sunt homines hoc nomius dix!" l

Quamque lupi , sœve plus feritstis habent:
Non metuunt leges , sed cédit viribus quum ,

Victaque pugnsci jure sub une tant.
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs chen
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-même, poële romain (Muses ,
pard0nnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-
ser. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiomc de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

l’ellibus , et lexis amont male [rigola buccin;
Oraque sunt longis borrida. teck coulis.

ln pancis remenent (imite vestigis lingue .
Hue qnoque jam Gatien barbare l’acta sono.

Unns in hoc populo nemo est , qui forte latine
Quælibet e medio reddere verba qucst.

llle ego Romanus "tes , ignomite , Musa:
Snrmatico cogor plurima more loqui.

En pudet , et l’ateor; jam desuetudine longe ,
Vis subeunt ipsi verbe Latins mihi.

Net: dubito qnin sinlel in hoc non panes libella
Barbara : non hominis eulpa , sui Îsh loci.

Ne tamcn Ausoniœ perdam commuois lingues ,
Et fiat patrie vox mes muta sono;

Ipse loquor merum, duuetaque verbe retracto,
Et studii repetn signa sinistre inei.

Sic snimum teinpnsque trabe , meque ipse reduco
A enntemplatu submoveoque mali.

Carminibus quæro misernrnm oblivia terum z
Prœmis si studio consequor isba, est est.

To W.
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ÉLEGIE VIH.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute , queje sois encore au-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-
gerajus’tement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde. me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, errante et incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuahle que salégèreté. Et moi aussi . j’é-

tais florissant, mais ce n’était qu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant. pToutefois, que ton cœur ne s’enivre point
d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quol-

ELEGlA Vlll.

Non sdeo ceridi , quamvis dejcctus , utinlra
Te quoque sim , inferius que nihil esse pots-st.

Quai tibi res animes in me l’acit , improbe? cane
Casibns insultas, quos potes ipse pali?

Nee mata te reddunt initem, placidumvejlrenti
Nostra , quibus passim. illacrymare l’eræ?

Net: metuis dttbio Fortunœ alentis in orbe
Numen, et nous verbe superba Dom?

Exigit ah l dignes ultris Rhsmnusis pumas ,
Imposîto calons quid men fate pede?

Vidi ego, navil’ragum qui riserlt, mquore mergi

Et, nunquam , dixi , justior unda fuit.
Vilia qui quandam miseris alimenta negnrat7

None mendiante pasritur ipse nibo.
Passilins ambignis lortuna volubilis errat,

Et manet in nulle carte tenaxque loco:
Sed modo lœta manet, vultus mode sumit acerbes;

Et tantum constelle in levitnte sua est.
Nos quoqne flomimur , cul lias en! ille adams;

Flammsquc (le stipula nostra , brevisque fuit.

Nove (amen tata sapins fera gaudis mente: 2l
47
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que espoir d’apaiscrla divinité, Soit parce que.
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et les jours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas tropde ma misère, et songe que
je puis unjour me relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec de
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, me: vœux les plus ar-

dents.

ÉLÉGIE 1x.

Oh! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait parai-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est plscsndi spa Inibi nulle Dei :
Vel quia peccavi citra reclus, utque pudorc

Non caret, invidia sic mes culpa caret z
Val quia nil ingens, ad liuem nolis ab ortu ,

lllo, cui paret, mitius orbis babel.
Scilicet, ut non est pcr vim superabilis ulli ,

Molle cor ad timides sic babel ille preces.
Exemploque Deûtn , quibus accessurus ct ipse est,

Coin panai venin plura roganda pctam.
Si numeree anno soles et nubile toto,

lnvenies nitidum wpinl isse diem.
Ergo, ne nostra nimium lestera ruina ,

Restitui quondsm me quoque pour putn ;
Passe pots fieri, lenito principe, vultus,

Ut videas media tristis in urbe mecs;
thue ego le vidant un» graviore fugalum :

Haie suut a priuiis proxitm vota mihi.

lâLEGlA 1X.

Otus si aines-es in nostris nomins poni
Carmiuibus, positus quam mihi sœpo fores!

ONDE.
rais que toi, et aucune page de meslivresne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien jeta
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient ton dévouement, si toutefois me
écrits résistent aux injures du temps; imtruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient du:
bénir, et la gloire te récompenserait d’ami:
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’està César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
toubpuissants, c’est à toi que je rends gràœde
mon salut: César m’a donné la vie. mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai

reçu de lui (t). jTandis que tous mes amis s’éloignaient,li
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’épromiai

pas; tandis que, spectateurs éloignes et un
quilles de mon naufrage, aucun d’eux nodal-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracha
aux gouffres du Styx ton ami a demimofl,fl.
si je suis encore en état de te témoignerici tu:
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que la
dieux, et César avec eux, te soient mjours
propices! je ne saurais former des vœux du
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposenis

au grand jour, et dans des vers travaillés avec

To. solum meriti canerem memor; inque nous
Crevisset sine te pagina nulle meis.

Quid tibi deberem tota sciretur in urbe ,
Exsul in unisse si 11men orbe legor.

Te prœseus initem , te accul serior du,
Scripta vetustatern si modn uostn tercet.

Ncc tibi œssarct dodus bene diners tacler;
llic tibi servato vate menant honor.

Cœsaris est primum muons , quod ducimus lune:
Gratin post magnes est tibi babenda Deu-

llle dedit vitsm; tu, quem (ledit ille , lutrin
Et l’aria accepte munere pesse l’rui.

Quutnquo perborruerit «ses pars maxime mW;
Pars client credi pertimuiue velit;

Naufragiumquc meum lunule rpectsrit ab alla.
Net: dederit nanti pet-frets sa" main;

Semineeem Stygis revoruti solos ab lllldl.
Hou quoque qnod memores pommes au, lnl"*

Dt tibi se tribuant ouin Cas-r0 ramper anion! :
Non potuit votum plenins esse meum.

"me meus argutie , si tu paterne , libellis
Poneret in mults luce vidamie hbor.
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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
tète et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloired’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 ma vieà
cepieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
Illster, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chalnés 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 insensibles! tant

Se quoque nunc , quamvis est juan quiesoere , quin le
Nominet invitum , vix me. Musa Muet.

thue canent, pavidn nactnm vestigia une ,
Luciantem frustra copula durs tantet;

Ulque fores nondum ralenti cnrœris sur
Nunc pede, nunc ipse ironie, [accessit cquus;

Sic mes, legs data vinch stquc incluse, Thnlia
Par titulum vetili nominis ire cupit.

Ne lumen officio memoris huilerie lmici ,
Perche jutais, perce timoré, tuis.

At non parerem , nisi si meminitse putares;
floc quod non prohibet vox tua , grains ero.

Dumque , quod o breve sil! lumen salure vidcbo,
Serviet officie spiritua istc tuo.

ELEGIA X

Ut sumus in Ponte , ter frigore œmlitit Inter,
Fuel. est Euxini du" ter and: maris.

At mihi jam videor patrie procul eue tot unis,
Dedans quot Gnio Trojs tub hotte luit.

759

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
courtesjournées : 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 diEuxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (1) de la mer
de Scytbie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines, nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup

comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé
sa proiequ’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 entête que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix, et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes, sdeo proccduut tempera tarde ,
Et persgit lentis passibus sunna iter.

Nec mihi solstitium quidquam de noctibul nufcrt;
Efficit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nohis rerum nature novais est,
Cumquo meis suris omni. longe (oeil.

Num peragunt colites communia tampon motus ,
Suntque mugis vitæ temporl dura meœ?

Quem tenet Euxini meudu coguominc litus
Et Scythici vers terni sinistre freti.

lnnumcrtn cires gentes [en belle minantut
Quœ sibi non repic vivere turpe pulant.

Nil extra tutum est: tumulus défenditur aigre
Mamihus exiguis, ingénioque loci.

Quum minime crétins, ut avec, deo-mimine hostie
Advolat , et prædsm vix bene visu] agit :

Sœpe intra muros sinuais vcuienüa pot-lis

Fer media: legimus mais tels vies.
Est igitur urus , qui rus colsre amical; inqut-

Hac ont infélix, hac tenet arma manu :
Sub gales ponter junctis pise canut avanie

Proque lupo plvidæ hello verentur oves. 23

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 accu-
peut 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 auxdeux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre;je suis inémeici un barbare, puis-
que pcrsounc ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi ; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusion 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.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Sije me plains de ne plus voir ni vous, 0 mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vix ope castelli delendimur; et tamen intus
Mista facitGrsiis barbare turba metqu :

Quippe simul nabis habitat discrimine nulle
Barbarus , et tccti plus quoqne parte tcnet.

Quos ut non timeas , possis odisse videndo
Pellibus et longs tempera tacts coma.

llos quoqne , qui geniti Grain ercduutur ab urbe,
Pro patrie cultu Version brarca tegit.

Exercent illi socias nommerois lingue :
Pel’ gestum res est signilicanda mihi.

liarharus hic ego sum , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verbe Latins Gelas :

bisque palam de me tuto male sœpe quuuntur,
Foraitsn objiciunt exsiliutnque mihi.

thue fit, in me aliquid , si quid dicentihus illis
Abnuerim quoties adnuerimque, putant.

Adde , quad injustum rigido jus dicitur ense,
Dantur et in medio vulnera saupe fore.

0 durain Lachesin , que: tam grave sidus habcnti
Fila dédit vitæ non breviora meæl

Quod patries vnltu , vestmque earemus, amici ;
Quodque hie in Scythieis finibus esse queror ;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé ! la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais oitmséle
divin César!

ÉLÉG-IE x1.

Tu te plains , dans ta lettre , de ce que je ne
sais que] misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exilé. J’ai partagé u

douleur, non parce que mes infortunes ne
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais présa-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia.

tion, et que tu as eu, je pense, a rougir de me
châtiments. Aie patience et courage : tuas
subi une épreuve bien plus cruelle le jour oùla
colère du prince m’arrache de tes bras.

Il se trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé : la peine qui a suivi me faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sur
plice est d’avoir offensé César, etje voudrais

que me dernière heure eût prévenu sonné-
contentement. Toutefois, ma barque, quoiqu
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; tu

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni m0!

patrimoine, ni les droits de citoyen. tousne

Utraqne pians gravis: merci tamen orbe nm;
Non merui tali fonitan esse loco.

Quid loquer , ah l demensl ipsatn quoqne perdm film
Canaris offense numine (lignas cram.

ELEGIA XI.

Quod te nescio qtus perjurgia dixeritesst-
Exsulis uxorem, litera questa tua est.

lndolui, non tain mon quod fortune male audit,
Qui jam rensuevi fortiter esse miser;

Quant quia , cui minime velletn , sim causa potion?!
Teque rear nostris erubuisse malis.

Perfer , et obdnra : multo graviers tulisti,
Quum me subripuit principis ira tibi.

Fallitur iste lamen, que judiee nominer cnul:
Mnllior est culpam pœna accula meam.

Maxima pœna mihi est, ipsum oflendisse; Fini"
Venisset mallem l’uneris hors mihi. I

Quassa (amen nostra est, non tracts , ne: olim-I FIN":
thue caret porto , sic tamcn entai sqnis. 5 .5

Net: vitam , nec opes, nec jus mihi civis stimuli
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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-nième, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est doucît juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies. imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Oce’an , un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÈGIE Xll.

’I’u m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil, afin de préserver mon
esprit d’unelionteuse et mortelle léthargie. Ce
conseil, ami, est dil’firile à suivre: les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qutu iiierui vilio perliers cuncta mon
Set! quia percale faciiius tion adfuit illi,

Nil niai me patriis jussit abrase foris.
thtie aliis, nuincruin quorum rompu-"dore tion est,

Cœssreum nuincii , sic mihi, mite fuit.
lpse relegati, non exsulis, ulilur iii me

Nomme: luta suojndîcc causa inca est.
Jure igiltir laudes, Cæsar, pre parle virili

Carmina uoslra tuas queliacuiiique caiiunt :
Jure D008, ut adliiic sirli tibi Iiiiiimi clauilaiit ,

Tequc velint sine se coiiiprecor esse Doum.
Optat idem populus : scd ut in mare iluiiiiua Hlsllttll ,

Sic solet exigus: currere rivus nquœ.
At tu fortunain , cujus veror cxsul ab arc ,

Nomiue mendaci parce gravare meaui.

ELEGIA XII.

Scribis, ut nblectein studio lacrymabile tempes ,
Ne pereanl lurpi pecten nostra situ.

Difficile est quot] , initiée, moues; quia carmina læluiii
Sunt opus, et pacein mentis liaberc voluut.

Nestra pcr adverses agiter l’ortuna prorcllas,
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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 Niché.
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du monde , suis-je libre , selon toi ,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut, dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (t), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille a la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
ments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémé, et
que toutsentiment 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
trop longtemps hors de l’eau , son élément

Sorte nec ulla men trislier esse polest.
Exigis ut l’riamus naturiiiii in fuuere liidat,

lit Niche festes ducal ut erlia clierns.
Lurtihus , en studio vidcor deberc leneri ,

Soins in extrcinos jussiis sbire Gelas ?
Drs licol hie valide pentus mihi rebore fulluin ,

Fuma referl Anyti quale fuisse rco ;
b’racla cadet tentai sapienlia mole ruiiiœ :

Plus valet bumanis viribus ira Dei.
Ille senex dictiis sapiens ab Apolliiic, iiulluiii

Scribere in hoc casu sustinuisset opus.
Ut patries veiiiant, veniunl oblivia vcstri;

Omnis ut adiiiissi seiisus abesse qucat;
At limer officie fungi vetal ipse quieto :

Cinclus ab innunicro me leiict hoste lents
Adde , quod ingenium longs rubigiiic I’msuni

Torpct, et est iniiIte, quam fuit tinte , minus:
l’ertilis, ndsiduo si non renovclur aratro,

Nil, iiisi cum spinis gramen, liuliebit ager:
Tciiipore qui longe stett-ril, male currct, et inter

Curceribus misses ultinius ibil equos :
Vertilur in tenerem carient , rimisquc dehiscil ,

Si que diu selitis ryiiihe vararit aqiiis :
à?.
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredetoutes
parts. Ainsi , moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même: mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour

qu’il habite. O
Enfin, le désir de la gloire est pour le génie

un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles; à présent,

je nesuis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce 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 quoqne despero, fuerim quum parvus et ante7
llli, qui fueram, posse redire parem.

Contudit ingenîum patientia longa laborum ,
Et pars antiqui magna vigoris nbest.

Sæpe tamen nobis, ut nunc quoqne, suinta tabelle est,
laque sues volui cogere verba pedes :

Carmina scripta mihi suut nulle , au! qualia cernis;
Digne sui domini temporo, digna loco.

Denique non parvaa anime dal gloria vires;
Et fœcunda tarit pectoral laudis amer.

Nominia et l’amie quondani fulgure traliebar,

Dunt tulit antennes aura secunda méat.
Non adeo est bene nunc , ut sil mihi gloria cura z

Si lierai. , nulli connitus esse velint.
An , quia cesserunt primo bene carmina , suades

Scribere, succi-ssus ut sequnr ipse moos ?
Puce, novent, vestra liceat dixissc, Sororesz

Vos estis nostrœ maxima causa ingæ.

thue deditjustas tauri fabricator abcni ,
Sic me do pœnas artibtta ipse meis.

Nil mihi debucrat cum versibus amplius esse ;
Sud fuguent merito naufrajjus omne irctum.

At pute, si demens studium fatale retenter" ,

OVlDE.
de nouveau les hasards de la mer. liais si, pt
une ardeur insensée, je reviens encoreàdes
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

etre que ce séjour m’offre tous les moyetsde
les cultiver? Non, ici pas un livre, pas ne
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partontre-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parle: le
gète et le sarmate!

Et pourtant-,31 vrai dire, ma muse nepent
résister au besoin de faire des vers. J’écris et

puis je brûle ce que je viens d’écrire; napel
de cendre , voilà le résultat de mes peines. le
voudrais ne plus écrire un seul vers , maisje ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plût au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant. est
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÈGIE X111.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (l), si toutefois on peutenvoyer caque

Hic mihi prmbebit carminis arma locus:
Non liber hic ullus , non qui mihi commodat aurent,

Verbaque signiliœnt quid inca norit , adest.
Omnia barbariœ Iocn sunt, vocisque ferma,

Omnia sunt Getici plena timoré soni.

lpse mihi videor jam dedidicisse latine
Jam didiei cotice sarmatiœque loqui.

Nec tamen , ut verum fatear tibi, nostra teneri
A componendo carmine Musa patent.

Seribimus , et scriptes absumimus igue libelloit
Exitus est studii parva favilla mei.

Néo possutn , et cupio non ullos ducere venus:

Ponitur idcirco nestor in igue labor;
Nec niai pars, casu flammis erepta , dolera,

Ad vos ingenii pervenit ulla mei.
Sic ntinam, que; nil matriculent tale magistrum

Perdidit, in cinéma Ars mea versa foret!

ELEGlA Xlll.

llano tuus e Galice mittit tibi Natte salutnn.
lilittere si quisquam, que caret ipse, potest-
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l’on n’a pas soi-même. En effet, le maldontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat à la soufo

fiance. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-étre qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais étretout-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 donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. .l’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et queje l’accuse à tort de m’oublier! Mais
il estévidentque mon cœur a deviné juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, ni le thym parfumé sur le mont llybla (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 traxi contagia eut-pore mentis,
Lilian tonnante pars mihi no que vacet :

l’erquc dies multos Iateris cruciatibus uror,
Sed quod non modiro frigoro lœsit hiems.

Si tameu ipse valea , cliqua nos parte valemua:
Quippe inca est humeris fulls ruina tnis.

Qui mihi quum dederis ingenlia pignora , quumqne
l’or numerus omnrs hoc tueure caput;

Quod tua me raro solatur cpistnla , pecus:
Remquc piam præstas, ni mihi verbe neges.

lloc , prcmr, amenda , qnod si corrcxrris unum ,
Nullus in cgregio empare nævus erit.

l’luribns accusem , fieri nisi posait, ut ad me

Litera non veniat, misse sil illa taincn.
l)l faciant, ut sit temeraria nostra querela,

Tuque putetn falso non meminisse inei.
Quod, precor, esse liquet: neque enim mutabile robur

Credere Inc l’as est pectoris esse tui.
Cana prius gelido desint absinthia l’auto,

Et curent dulci Trinacris Il vlila lbymo ,
lmmcmorctn quam le quisquam ronvineat auiici :

Non ita sunt fati stamina nigra moi.
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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 de même
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 défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
miennel

ÉLÉGIE x1v.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
même! ll peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrilé.’l’ant

qu’on me lira , on lira aussi les titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tamen , ut falun posais quoque pellere culpn
Crimina , quad non ce . ne videare , cave:

lllque solebamua cousumere longe quuendo
Tempo", sermonnent deliriente die;

Sic ferai. ne referat tacilas nunc litera voces,
Et peragant lingum eliarla manusquc vices:

Quod fore ne nimium videardiflidere, sitque
Versibus hic panois admunuisse satis;

Accipe , que semper linitur epislola verbe ,
Alque meis distant ut tua feta , raie.

liLEGlA XIV.

Quanta tibi dederint noslri monuntrnta liliclli ,
O mihi me mnjux carier, ipso vides.

[letraliat anctori multum fortune lier-bit:
Tu lumen ingenio clara ferere mec:

Dinnque loger, mecuin pariter tua fuma Iegetur;
Nec potes in mœstoa omnis sbire rogos.

Quumquc viri rosit possis miscranda videri,
lnvcnics aliquas, quia , quad es , esse velint;

Qua- tc, uosiroruin quum sis in farte malorum, il
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus

précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute 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, la vertu fut sansta-
che, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’est là le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Feliœm dicant , invirleantquc tibi.
Non ego divitias dando tibi plurs dedissem :

Nil let-et ad malles divitis umbra sues.
Perpetui fructum donavi nominis; idque ,

Quo (lare nil potui munere majus, babes.
Adde, quad , ut rerum sols es tutela mearum,

Ad te non parvi unit honoris onus:
Quod nunquam vos est de te mea muta , (nique

Judiciis debes esse superbe viri.
Quai , ne quia posait temeraria diners , præsla z

Et pariler serve moque, piamque lidem.
Nsm tua , dum stetimus, turpi sine crimine mansit,

Et laudem probitas irreprehensu tulit.
l’ar eadem nostra nunc est tibi [acta ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus.
Esse bonam facile est , ubi, quod velot me, remotum est,

Et nihil officie nupta quod obstet babel:
Quum Dcus intonuit , non se suhdurcre nimbe,

Id demum pictas, id socialis autor.

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste les:
et constante quand celle-ci disparaît! S’il eues
une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-

compense qu’elle-même, et qui jamais ne s’h-

cline devant l’adversité, on voit, en recalculer!
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous [essie-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son non

plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Ad mète, de celle d’Hector

et de la fille d’lphis (l), qui ne craignitpasde
sejeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier surie

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort, mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste. se

crois pas que je te rappelle ces exemples parce
que tu ne fais rien pour les suivre :je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donne

des éloges , c’est approuver tes actes et les en-

courager.

r Rare quidam virtus , quam non [orlons gubernrt
Quæ manant stabili, quum fugit illa , pale:

Si que tamen pretii sibi marnes ipsa pelili ,
lnque parum lætis ardus rebus adest;

Ut tempes numeres, par accula nulla taeetnr ,
Et Inca mirantur , qua palet orbis iter.

Adspicis, ut longo maltent laudabilis me,
Nomen inexatinctum , Penalopæa lidos?

Cemis, ut Admeti cantetur, ut Hectoris user.
Ausaqne in accensos lpbias ire rogna?

Ut vivat lama conjux Phylaceia , cujus
lliacam celer-i vir pede pressit bumum’!

Nil opus est leto pro me, sed amen lideque:
Non ex dilficili lama petenda tibi est.

Nec le credidcria, quia non fada, isla monel-Î:
Vela damna, quamvis remige puppis est.

Qui monel. ut facies, quod jam lacis , ille moneœlfl
baudet , et hortatu coulprobat acta sua.
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NOTES

DES

LIVRE I.

ÉLÉGIE l.

(l) Vacctnta est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pourla tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon sppelé minium: et la coutume était
de tremper le parchemin, membrana, dans de l’huile de
cèdre pour la parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornue désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés un bas les
uns des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.

- Fronte 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. H .)

(4) On se servait de cette pierre pour polir la conver-
tnrc des livres, laquelle couverture était de peau.

(5) Corinne Olîdipe, fils de Lalus et de Jocaste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rent cause de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

suscita n.

(l) L’Oursc ne descend jamais tin-dessous de notre bo-
rizon, ou , soleil les idées des anciens, ne se plonge jamais

dans l’OrÆan. -

TRISTE&

(2) Les poëles avaient imaginé je ne sais quoi de mye
térieux dans le dixième flot, et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Fluctus deœmanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
solue.

(4) La Snrmatie était située au nord du Pont-Euxin ,

partie en Europe, partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située il l’occident du l’ont-

Euxiu, 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’Arcnus , c’est-it-

dirr inhospitalier. Un l’appela ensuite 1511.1?"th par ru-
pltémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæva on
rsinistra. (Liv. lV,élég. 1V, v. 56,60; liv. V, élég. lx,

v. M, etc.)
ÉLÉGIE tu

(l) Ovide fut exilé l’un de Rome 763 , après la dé

faite de Varns. llpartit de Rome sur la [in de novembre.
(2) Le poële compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille à celle de Métius Suffétins, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trabi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (TIT.L1v., liv. l, cb. xvni).- Letnaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

sic Primnus dolait, tune quum in contraria versus
Ullorcs habuit prodilinnis rquua .

vers auxquels il faut faire violence pour on tirer un son.
raisonnable. Deux manuscrits portent Matins . et toute
difficulté disparu".
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(I) Les Romains avaient à la poupe du leurs vais-
aeaua des imagea peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’llIyric, était sur la rive gaudie de l’Adriatique,

relativement a la marche du vaisseau d’0vide.

même v.

(I) l’irithons ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux enlers, Thésée l’y suivit. lis échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et Pirilhons
dut , dit-on, sa grâce à Proserpine.

(si VIRG., bien" liv. ix.

(5) Nérise, montagne de l’île d’lthaque.

même v1.

(l) Ce poète est Antimaquc. Ovide lui donne l’épi-

thète de Clarius , parce qu’il le supposa né à Claros,

ville voisine de Colophon, en lonic. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était né dans cette der»

niera ville.

(2l Cet ’autrc poète est Philétas , originaire d’une tic

A de la mer figée , appelée Goa. Il y a en aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Ménnie, ou à causa de Méun, son père.

(à) Marcia était tille de Marcius Philippus,heau-pèra
d’Augnste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Amis,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (l’ont, lib. l, lett. Il, v. 159

ct lih. lll, lett. 1, v. 77.)

fission: vu.

(t) La couronne de chêne caractérisait le poële hé-
roïque: celle de lierre, le poète élégiaque.

(à) Dans les premiers temps de la république, on se
«intentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
on l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(3) Vov. les Métamorphoses, liv. VIH, v. 465.

ÉLÉGIE 1x.

(t) On regardait comme un lieureus présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

suions: x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
xliécs, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarqua à Geuchrée sur un second navire, celui dont

il est ici question.

(2) Comme Ovide n’entra pas dans I’tlelleapant,an

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit decettemer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa mon par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(a!) Imbroa est une tle peu éloignée de Lemuos et or

Samos, vis-à-vis de la Thraee. L’tle de Samothnœst
ainsi appelée du nom de la Thraoc même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.-- Teinpyne est une tille

de Thraœ, non loin de Trajauopolis, connue dans l’ai
uéraire d’Antonin sous le nom de Tempyntm.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Sunt»

thrace , célèbre par les mystères des (latins.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car bariolas.
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempo.
mais jusqu’à Samothrace. c’est a Samothrace, en site.

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route jar

l’llcllespont pour aller à Tomes ; tandia que lui, 0nde.

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième»

vire, pour aller de Samothrace il Tempyre.

(7) Cette villa était située a l’entrée de l’Hellespoat.

assez près de l’ancienne Troie, et eut Dardanul, prias!

troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville où était né Priape, fila de Vénus elle

Bacchus. ll en fut chassé à cause de ses débauches, et

plus tard les Lampsaeiens lui élevèrent des aulels.-lu
l’ordre géographique est interverti ;eette ville n’aunildt

être nommée qu’a près Sestos et Ahydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sait!
est une petite ville située en Europe, et Ahydoa une au"!
ville située en Asie. Elles sont en fare l’une de l’auto.

et célèbres, ainsi que le détruit, par les amours d’llémrt

de Léandre.

(l0) Celte côte s’étend depuis Byzance, aujourdlim

Constantinople, jusqu’au Bosphore de ’l"hvarc, oit (ont!

une large’entvée sur deux mers, qui sont la Proponlidf.
par où l’on descend dans la mer Égée, et le l’ont.an-

(il) On appelle aussi Symplégadcs les Ilea nitrifiai
l’embouchure du l’ont-Emin.-Le golfe de Tynias [and

son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive g!!-

che du l’ont-15min. - La ville d’Apollon ou Apollonit.
aussi sur le l’ontÆuxin, est appelée aujourd’hui sortoit.

-.-tnrhiale, sur la côte gélique, s’appelle encore soja!!-

d’liui Aneliialn. -Mésamhrie est sur le l’ont-Enfin.

dans un angle de la Thrace, ou elle routine avec il
Mésie. -- "dz sse ou Odessa est encore de la blé-sic inti"

rieurc.

(l 2) Dyunisiopole était aussi dans la Mésie.

(15) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. Ix.)

(H) Quelle pouvait être cette [le , sinon Samothrm’
ll y était doue. resté, comme nous l’avons dit.--T!t”’

duridrv . Castor et Poilus.

(t5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième "IF

seau, pour traverser la mer de Thraw, BisloniaSfltIND’



                                                                     

LES TRISTES. -- NOTES.
sans!!! si.

(I) Ovide marque ici lui-mémo la date de ce premier
livre des Tristes , composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoyaà Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition à la mer Tyrrhénienue, dite mer Infé-

fleure.
(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée a

Tomes, et pendant une troisième tempête. ll en faut cou-
clure qu’Ovide, après avoir traverse la Thnce, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera pars lœva est (v. 5!) ; pour avoir la
Thrace à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-mémo (Pont, liv. l,
lett. "Il, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dansles fan-
lnourgsde Rome, entre la voie Claudie et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME

(l) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 7A6 de Rome , que
les Opalies , fêtes en l’honneur de Cybèle, aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le l9 décembre ,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
lionne, 757.

(A) Voy. les Métamorphoses , livre xv , v. ses.

5) Voy. le même ouvrage, id. v. 85l et suivant.
-- Vestri ,parcc qu’Ovide loue J . César et Auguste.

(6) ll s’agitaans doute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguate fit lui
même plusieurs fois a ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Pollux. (Deuys d’llalic. , liv.Vl.)

(7) Letribunal des centumvirs , au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre à cent
cinq. Un ne déféraiLà ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières , c’est-adire
celles de citoyen ’a citoyen.

(il) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
allégation n’était quel’éluignement momentané par or-

dre du prince.

(l0) Livic Drusillr, fut «l’abord l’épouse de Tibère
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Claude Néron , qui la céda ensuiteà Augusta-Nains,
Tibère, lils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-
gnole, qui l’adopte et le nomma son successeur à l’em-

pire.- Nepotes. Drusus, fils de Tibère, etGerma-
nicus, neveu de Tibère, et son fila par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. - Sui pontifia,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit préré-
dciumeut. - Ausonium doum, Tibère.

(H) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’A ri
d’aimer, v. 51 à 54.-- Vittæ. gaze tine qui couvrait la
tête, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(43) Voy. l’Art d’aimer, liv. l,v. J56.

(l 4) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cauius,
lit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur

le [arum Auqusti.

(l 5) Le mot juncta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelquesouns. On concevra très-bien qu’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(Il 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) Accins, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragmens.

(la) Anacréon était né à Téoa.

(l 9) Callimaque était fils ou petit-fils de Basses.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. XIV.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. Hil-

rotde, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (Hér. l l),

une lettre. de cette Canacé li son frère Mararéefl ou
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était tille d’Eole.

(25) Aristide, néii Milet, ville fort dissolue, était au-
ti-nr des Mt’lésiaques,,récita licencieux, qu’imitèreut Lu-

cien dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans l’Ane de

Palma.
(2.5) Lucien (ad. bidon, ë25) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) ll est ici question principalement de l’liilénis et
d’l-Ilépliantis , toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première, liv. vlll. 43, et Suétone

de la seconde, liv. un].
(26) Ce fut en effet la des généraux , à l’aul-Émile, à

Sylla, àLucullus, à Pollion. à Augustequr les Romains
, durent leurs bibliothèques.

l (27) Amer était un porte aux "unes d’Antoine, n-t
dont Cicéron se moque dans sa 45’ l’hilippique’.w
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Camille-tus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42° livre , et dont Maerobe (Saturn., Vl )
cite quelques vers. Il périt abandonné de seswldats,qu’il

avait appelés galeati lapons." ont une sœur poète.-
Cuionts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. ll resto de lui unpetitpoëme intitulé
Dirœ, où il exprime son chagrin dequitter sa patriaet sa
chère Lydia.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’lîgypto, pilla la villo de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il sa tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un
bon motqni lui était échappé contre son bienfaiteur.

(30) Leajeux 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 Saturnoles.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées z l’as, unio: le trois, tamia; le quatre, quater-
nio: le six, seuio.

(32) C’était le plus malheureux des coups: il consis-
tait, dans le jeu des osselets , à amener le mémo nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les des, et des nombres différons pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
si! faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur touscesjeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou do cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édila qui était

chargé des jeux.

(58) On diæit sultan rabattant, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemata, et, liv. V,éleg. vu, v. fi,
Ovidedit encore :Curmina salturi plena fluatro. 1l faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomene d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(4 l ) Encffet, Ovide travailla àson Art d’aimer desl’algo

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-dom; il y avait donc
au moins disant; que cet ouin-age. avait paru, puisque la
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédié ses Fnstcs à César, mais il n’a-

iait pas publié son (moine avant son exil; il ne le lit pa-

OVlDE.
rattre qu’après la mort d’Auguste, et le dédia 16mm

nions.

(45) (le n’est que plus tard et pendant son uriquil
composa son Ibis.

(H) Voy. v. 185, et passim.

LIVRE lll
nuisit»: l.

(l) Allusion au poème de l’Art d’atmer.

(2) Le distique sa compose d’un vers de si: piedsn
d’un vers de cinq. Ovide fait la un assez mauraisjeanls

mots.

(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était and

Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa SlmlJltfllf

rustique le petit palais de Numa , deuxième mi de llamr
"n’était pas le môme que le temple de Vesta, commit

prétendu Servins, mais il en était tout proche.

(5) Cette porto était appelée ainsi parce qu’elle qui

duit le mont Palatin. Elle était une des quatre (Ml!
percées dans l’enceinte de lionne telle qu’elle mitrtr

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établis par ll-

gusto dans une galerie du temple qu’il fit construit"!
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Lumens

briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Cegardien ou bibliothécaire était alors, selon-QI?-

toue, Calus Julius llyginus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il (w
rait constant néanmoins qu’il est ici question du p1-
tique d’Oetavic, peu éloigné du théâtre de Marrellus; l.r

mot templa au pluriel est d’autant plusjustr, que la!
ceinte do ce portique renfermait dans temples, fauter
sacré il Junon, l’autre à Apollon. Yo). l’ion Un"

XIJX, 45; Tite-Live, CXXXI, S 55; Plutarque. Mali
cell., S 50; et Suétone, Aug., XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la labeur»

construit par Asiuius Pollion , sur le mon; Menu... tu
la première bibliothèque ouverte au publie.

rafiots n.

(l) ll paraltqu’en traversant la Thracr, Utlitlc "fifi
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que Un"

Sextus Pompée. Voy. l’ont, lV, v.55-56.

finnois m.
(t) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’a! "l"

marais, comme Ovide le dit dans ce livre 1116:!"ny ’

26, et xn, v. 28.
(2) Cette expression est tirée de l’ancien!" (www

d’exposer les malades à la porte de leur maison, Pour w

ceux des passants qui avaient en la même mahdi? Vus".
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mm 9l" ""

lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TltlSTES. - NOTES.
(5) Après avoir ferme les yeux au mort, on l’appelait

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression un!»

thulium": est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
polr.

(’lv) En vertu d’une loi des Douze Tables , il ôtait en-

joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. Il.

une": su.
(t) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scythie.

(2) Cette source, à huit milles de Nome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un acqueduc , Agrippa amena jusqu’au
CIiamp-de-Mars. (Pline , liv. XXI, 5; Dion Cassius,
liv. LlV, M).

(5) Le forum romanlim, celui de César et relui d’Au-
gusto: les trois théâtres, celui de Pompée, de Marœllus,

de Ballons. I
(à) Jupitchapitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette
époque.

LIVRE 1V.

suions I.

(l) Un condamnait quelquefois les esclaves à travail-
ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovido ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Varron , comme on l’a prétendu.

ÉLÉGIE u.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Varus ; cette expédition
dura deux ans; le pet-te présuma ici que Tibère est vain-

queue.

(2) Drusus, fils de Tibère, et Germanirus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) l ivie ou Livillc, sœur de Germanicus, femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Augnsle, femme de Germa-

nieus.

(A) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminius ., qui attira Varus
dans des défilés où l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Omar, Bell. 64111.,
liv. Vl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tions en Germanie, où il mourut.

749
(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Champ-dœMars, se dirigeait le. long de la rue des ’l’riomw

plies, traversait le Campus, le Circus Flaminius, jus-
qu’à la porte Triompliale, et de là, par les principales
planes publiques, se rendait au Capitole.

ÉLÉGIE m.

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (ut opem ferret );

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, sous le nom de Levant! (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas clé regardé comme

légitime. Do la l’expression de tallera liberos , avoir
ou élever des enfants.

fluions 1x.

(l) Les cornes sont le symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

ÉLÉGIE x

(t) Ilirtius et Panse, consuls l’an de Rome 7H, qua- i
rente-deux ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modùne

LIVRE V.

ÉLÉGŒ l.

(t) Le cygneest ainsi appelé du Cavstrc, petit flouve
près d’Ephèse.

aux in.
(l) C’était le 45 des blendes d’avril (18 mars).

(Vov. Fastes, lil, "Il-5.)

(2) Le Strymon , fleuve de Thrace.

(5) churgue, roi de Thraœ, ennemi du culte de
Bacchus , s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(Il) l’enlhee, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa
mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Métam., lll, 5M.)

suions v.

(l) La tille d’Éetion était Andromaquc; celle d’1-

rarius, Pénélope.

(2) Échion fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

suions vu.

(t) Voyez la note 58 du livre Il.

usois vm.
(l) Némésis était ainsi appelée de Rhamnns, bourg

de l’Attique, ou elle avait un temple.
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(2) Le mot rogauda n’est pas une redondance, comme

on l’a cru, et joint au mot plura qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa l’auto,

quelque dione qu’il est facile de comprendre, c’est-a-

dire la punition de con ennemi.

ÉLÉGIE 1x.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextue

Pompée, comme la V° du liv. tv; du moiueOvide déclare-

t-il dans le: Pont, lV, V, 5l , et xv,2, comme ici, v. «il
et t2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit lavie. c’est

d’ailleurs lui (IV, v) qui lui avait défendu de le nom-

iner, et il le dit ici, si sinues: 25 , si paterne, et 25
quamvis est jussa quiescere. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dam la Tbruce (Pont, lV, V. 55) , tomme
nouan voyons ici, v. l5.

nuions x.

(l) Ici le jeu de mon est manifeste.

même nu.

(l) Socrate fut, comme on le sait, amusé par Alun
tul, Mélitua et Lycon, d’impiété envers les dieux.

OVIDE.
(î) Socrate, dit Cicéron (de Oral. Il] , l6), me:

vit jamais rien; en fut Platon, son diariple, qui trans-
mit la doctrine du son mettre a la postérité.

(5)1’érille. (Voy. lll, XI, Il et suiv.)

(4) Voy. Pont. lll, Il, 40.

fanion: xm.

(l) Voy. liv. lll, Il], 89; Pont. l, x, ri; "M.
1V, l.)

(2) Cette épithète de Trinatn’s et le nom de Trine-
cria , venaient à la Sicile de ses trois promontoires, Le
lybée , l’élore et Paehynnm.

l’infini! x1v.

(t) Évadné, lemme de Capanée.

(2) Laodamie, reine de Phylacé, ville de Tbeœlir,
dans la Phthiotide; elle était petite-fille de Philacu.
puiuqu’ellc avait épousé Protésilaa. (il: d’lnhicm,dd

Philaeul était le père.


