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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître . mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du poële. Ce tour d’esprit, qu’on n’a peut-être pas assez remarqué,
est un mélange de familiarité presque vulgaire et d’élégance presque précieuse ,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains , de Tibulle son ami ,
(le Propercc, de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. [lien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toutefois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de
l’original et de la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
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 pointde 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 dansles OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien , qu’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.
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NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit à Sul-
ulone, dans l’Ahruzze citérienre, le l5 des calendes
d’avril, ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ere chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

de ses aïeux, a cause de la proéminence de son
nez, comme celui de Cicero. illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de hm de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée à llextrémité 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
entrainait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois a étudier pour le barreau, pour obéir à Tex-
presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui était déjà comme

sa langue naturelle, et de [l’écrire désormais quien

prose; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient dieux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que jiécrivais. n Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne lit que liirriter davantage; et lion pré-
tend qulil 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 ciétait en vers qu’ifsiengagait
àn’en plus faire.

Presque tous les biographes diOvide slaccordent
à lui donner pourmaitres , dans Part de l’éloquence,

Ploüus Grippus, le plus habile granunairien de

liépoqne, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus, rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portius Latro ,dont notre poële mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qulil 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 qni0vide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. il alla

ensuite se perfectitmner 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 (le Huile-Mineure.
Une biographie, qui se voit en tète dinn ancien
manuscrit de ses œuvres, le fait servir en Asie sous
Varron ; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , on il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. Ciest du
moins comme poète quiil signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqubn 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 ,
de sa jeunesse.

Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire
quiayant surmonté son dégoût pour liétude aride des

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain ciest que les premières charges
dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature. on
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il exerça successivement [(5 fonctions d’arbitre , de
juge et de triutnvir. Élu ensuite membre du tribunal
suprême des centumvirs, il le devint bientôt du
decennirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
routera. L’auteur de l’.lrl d’aimer, s’il faut s’en

rapporter a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui lelirent distinguer des Romains. ll se alunira
même si pénétré de l’importance de ses devons

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

l’appelaient a la fois sa naissance et ses services.
7.- J’étais d’ailleurs sans atnbition , nous dit-il , etj

n’écoutai que la voix des Muses, qui me conseil
laient les doux loisirs. n il l’écoula si bien que l
charme des doux loisirs faillit l’enlever même at
culte des Muses; mais l’amour l’y rendit. u Me
jours,dit-il, s’écoulaient dans la paresse; le lit e
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

désir de plaire à une jeune beauté vint mettre unJ
terme a ma honteuse amblas [ «4 l” OH Ë

Dès (profil: eut pris rang parmi les poëles , et
qu’il se crut des titres à l’amitié des plus célèbres

d’entre eux, illa brigua comme la plnshaute faveur,
«leSvénérant, selon ses expressions, al’égal des dieux,

les aitnautàl’égal delui-méme. u Mais il était destiné

à leur survivre et a les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile l Virgilium sidi taillant );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec T ibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Oside, et les premiers
confidents de ses vers . de voir sa gloire et sesfirnal-
heuræd’rÎÊs’paÎ la cônformité de leurs gôù’t’s’et d’

leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-t
prochement de leur âge (ils étaient nés tous deux
la même année et le Inémejour), 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’t-oy
Chant: s g’lt’gi’e-sy-f IN”

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

le premier témoignage de distinction publique que
le poële reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

lejour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aieux qui l’avaient tous été, il

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

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

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

posa ses Héroïdcs, gente, ile-st irai, tout nouveau,

NU’I’IC li

mais non pas u inconnu avant lui u connue il l’a
prétendu , car l’roperce en avait donné les premiers

modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est
vrai que Properce , ainsi attaque dans sa gloire par
Ovide , avait lui-nième. en se disant «l’inventeur
de l élégie romaine, n attaque celle de Catulle . qui
lavait précélé dans cette carrière. Plus tard , Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-même dans le secret de ses pré-
mieres irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elcgie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

c.arer lui-mérite 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 . parla voix de tous les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, élégie:

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les
Latins, et suffisses Motifs par exemplë’.’o’n

’aîfiïiire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

ses et une inépuisable variété d’expressions, le
goût y relève aussi des tours forcés, la profusion
des ornemens, de froids jeux de mots et l’abus de
l’esprit, si opposékausi-mple Lagaædiù" ’

Dans les flemmes, mêmes qualités, mêmes de,
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 a Thésée, eux, quoique le poêle
aitdéployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée. avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même, il naît souvent un autre défaut, Il’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le Selma
ment. Les Héroïdesn’offrent pas d’aussi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style,
en est moins pur et moins élégant, et le Ian
gage parfois trop familier qu’il prête à ses person-
nages sied mata leur dignité; semble,qu,0ri e
Free une intention d ironie q’ui rappelle celled
chantre de lu Pucelle, ait voulu réduire à la me
:sure commune des petites passions, l’amour des
iliéroïnes de l’antiquité, dont les malheurstnous

tapparaissent’si slangs a travers Ale voile-des temps,»
l’abuleuxy’l’ar la peinture des amoÎtÎS’déébéros, il

préludait , comtre on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les Néréides sont un essai

(les .ifélmnorrlwscs. r



                                                                     

blIll UYIIHn. tvsi Onde ne (réa pas ce genre , il le mit du moins
alla mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis, ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des

héroïnes delaissres; mais il laissa a ers dernières,
sans doute par un raffinement de galanterie, tous
les avantage; (le liespiit quit)vi le leur avait donné.

Après avoir chanté lus amourstles héros, Ovide

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière evlébrité. Il n’rtail bruit dans llome

que (le ses exploits amoureux; ils faisaient rentre-
tien des riches dans leurs festins, du pt uple, dans
les carrefours , et partottt on se le montrait quanti il
venait à passer. Attirtes plutôt (lutinigllttt’s par
cette réputation. toutes les helIi-s sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
sonatnoure SIS vers; et il se votre «lavoir , en les
faisant connaître, doté dluue foule diadoratturs.
leurs charmes jusquïtlors agiwîqîuiw (Tailleurs
ngënttmentirpîîl (fifi-punit en lui de ne pas aimer

mules les femmes, même à la fois, et, les raist us
qu’il en donne, quoique peu ediliantes, font de cette
confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois (les ritales jusque parmi lettrs suivantes.
Corinne l’accusa un jour dune intrigue avec (2r-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné (fun tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous

les dieux à ttmoin de son innocence, renouvelle
les protestations (fun amottr sans pat luge et dune
iitirlilë sans bornes. Corinne dut. être entièrement
rassurée. Mais liépître suivante ( et ce rapproche-
ment est. «tout très-piquant ) est adressée à cette. Cy-

mssis; Il la gronde doucement d’avoir, par quelque
indiscrétion, livré le scoret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, (bavoir peut-(1re
rougi devant elle comme ttn enfant; il lui enseigner

l

i

, à mentir désormais avec le même sang-froid quelui,l
me: finit par lui tlemaniierun retiriez-vousl , ra"

’ i Le recueil (le ses élégies flii-tlïïllmrd publie en cinq

livres , qulil réduisit ensuite à trois, a ayant corrigé,
(lit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes (les

regards de la postérité. A [exemple de Gallus , de
Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms empruntés (le choris, de (lyn-
tltîe et de Némésis, Ovide célébra sous relui de

Gurinne la liialtresse qtril aima le plus.’liel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donne
pour’titre aux livres des Amours. Mais quelle était

cette Corinne? Cette question, qui niest un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
(l’Ovide, alongtemps exerce , sans la satisfaire , la
patiente curiosité (les siècles; et comment eut-on

’ être un secret si bien cache même au siècle
’Oride, queses amis lui en demandaieutla révélation

Comme une faveur. etque plus dune fenuue, pro-
fitant, pour se faire valoir, de la discrétion de lia-
mant de Corinne, usurpa le nom , devenu celebre,

de cette maîtresse mystérimse, et se donna publz-
qttemenl pour liliéroiue (les chants du poële! [tu
soin meute quil amis a taire le nom de la véritable,
on a induit qua-He appartenait a la famille des
Césars. Un a nomme l.ivie, femme de l’empereur;
mais la IllLÎlfCSstf eut me bien vieille et lamant bien

jeune: on a nomme Julie, tille de Tibère; mais
alors, au contraire, la maîtresse eût eté bien jeune.

et lamant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la date ni aucun passage des Amours.
Un a nommé-Julie, lille diAuguste, et cetteopinion,
consacrée par liautoritédlune tradition dont Sidoine
Apollinaire s’est fait l’écho, [test pas aussi dépour-

vue de toute vraisemblance, tltttiitltùiii ne fait ap-
puyée que sur (le bien futiles raisons. Julie, veuve
(le Mareellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un t-tmuquc. Ailleurs, il la compare
a Séiiiiratnis; ailleurs encore, il lui rite, pour l’en-
courager à aimer en lui 1m simple chevalier romain,
l.t’x6lllpie de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et relui de la nymphe EHÉI’ÎO, rendue sensi-

ble parlejuste Numa, Corinne avant, pour conser-
ver sa brante, détruit dans son sein le fruit de leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots, le
triomphe et la joie du commentateur z o Si Venus,
avant de donner lejour a Énée,eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin, s’écrie-

l-ou victoritrust-ment. le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
lilfl’lll’S dissolues de sa maîtresse niest que celui des

prostitutions de cette Julie, qu’accompognaient en
publie (les troupes diamants éhontés, qui allirhait
jusque dans le Forum, dit. Sénèque, le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes, et. que ses dt bor-
demeulslirent exiler par Auguste lui-nième dans
liile déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases tl’Ovide a sa Corinne peuvent niélre que des

hyperboles poétiques, assez ordinaires aux amants,
etapplicables à (talitres falunes que Julie, et travoir
point le sens caché qu’on a cru y découvrir. ll en
est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n"mail,en réalité, chanté aucune

lettone, et que ses amours, comme celles de ’liibnlle

et de Properce, irexistèrent jamais que dans son
imagination et dans celle des commentateurs; ce
qui n’est qu’une manière expéditive de trancher une

diflicultéi i m7,. r 7es plaisirs ne détournaient pas Ovide (le sa
,passion pour la gloire: u Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux-(1m99 "ont

En connu de llunivers. Grimoire qui nourri. ait en
luiEËtÏe immense-espérance était une. tragédie ; et le

témoignage qui] se rend à lui-même,en termes, il
est vrai, peu modestes, d’avoir me la tmgnlic
mouline. peut avoir un grand fond de vérité, a en
juger par les efforts plus louables qu’lienreux des



                                                                     

x ROI(airains qui s’etaient dtja essayes dans ce genre ,
à l’exemple du prince, lequel, au rapport de Suétone,

avait composé une traccdie d’Ajav, connue scole-
inent par le trait d’esprit dont elle fut pour lui
l’occasion quand il la détruisit.

La poste-rite ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide lit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Médée est aujourd’hui perdue. Un a nie qu’il eût pu

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

a cette assertion quelque vraisemblance;c’est que Lu-
cain. peu de temps après, composa une tragédie sur le
mente sujet; il ne l’aurait point osé , si celled’()vide

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

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

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

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

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

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

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

Serrure polui. perlier-e un passim rayas .’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Fn’or [me illuc, u! pinta (lm.

. âOvide, après avoir chante l’amour, voulut enK
donner des leçons , fruit d’une heureuse expérience,

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

Un l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajoute à la dépravation des mœurs romanes; mais
rien n’y approche de la licence obscène de. plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horacc. Eut-
il osé, s’il se au cru lui-même aussi coupable, s’e-

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

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

Martial lui-même, il est vrai, (lit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’impuretc’ nous blesse

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

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

placer le plaisir dans l’inconslancc et la gloire dans;

lt,’ le)

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

Joyeux souper. rL’AN ’ auner obtint un granÎsucÎÊ’W

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet ,et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua dejouir 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. Il se
plaisait a cultiver lui-même la terre de ses jardins .
a greffer ses arbres, à 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, a l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
connue on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plait
à le rappeler souvent) la satire respecta-t-elle et ses
ouvrages et ses mœurs.

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

Ovide, comme pour en expier le tort, et se faire
pardonner un ouvrage a écrit dans la fougue des
passions,» 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 manque

de dire que le remède était pire que le mal.
Plaire était tonte une science aux yeux (l’Ovide ;

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traite
complet. Une des parties de ce traite est un pelit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de illerliramine fadet), 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 Métamorphoses 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 atla-

rce, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa;d’une tille nonunée Pérille, dont il vante

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

à Comclius 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
pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
posscdait a Sulmone d’assez beaux domaines; a



                                                                     

son ovme. ,,Rome, une maison près du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flandnienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son cs-
prit iui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui l’ai-
calicot sa société habituelle; il suffira de nommer
Verrou , le plus savant des Romains; llygin , le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse, qu’on a nommé l’llippocrate des
Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
M. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Arl (l’aime: .

Rulin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le lits,
dit-on, du meurtrier de César, etc. Mais de tous
mamie, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme tl’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le couli-
deut. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste,
paraissait a jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers l’ai-

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

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

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

part: c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa tille était alors

en Afrique avec son mari, qui y exerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; à genoux , les cheveux épars, elle se trai-
nait, aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort ;
sa femme, ses amis l’en détournèrent à force de
prières et de larmes , et Celse , le pressant sur son
tueur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des illetamorphoses, qui n’é-

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

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

sa femme veut le suivre dans 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-

teint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
car déjà on avait emmené Ovide.

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

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. To"
tefois un de ses amis, dans la crainte que liemperrur,
achevant (le t ioler les lois, ne dépouillait le condamne,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa forlmm

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

jusque sur ses ouvrages, qu’un enleva des trois lui-
bliothèques publiques de Honte. Maxime, ilbsrlll
a l’époque de son départ, le rejoignit a Briudes et

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le pintait llotla
longtemps sur l’Adiialique, battu par (liliurribles
tempêtes. Le poéte mit pied a terre dans la Cri-ce.
traversa liisthtne de t (trilithe, et monta sur un sc-
cond vaisseau au port de tïenelirée, dans le golfe
Saronique. Il lit voile sur lillellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva laernauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide et le Bosphore (le
Thrace ; et, après une longue navigation] , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, in
Getes, les Jazyges et les autres peuples armes
contre la domination romaine, qui s’arrêtait la.

Il nous faut maintenant dire quelques mots du
problème propose depuis des siècles a la sautelle des
savants de tous les pays, c’est-adire de la véritable
cause de liexil tl’Ovide. Un 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

pentaujourd’hui éleverjusqu’ù douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point en»

rieux d’histoire littéraire.

Ovide attribue son exil àdeux causes, à la publi«
cation de l’.lrt d’aimer, qui n’en fut certainement

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

Perdideriut qunm me duo crinriua, carmen cl cr ror;
Allerius [qui rallia silcnda mini est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliquid uidi ? tu)" "ont: lamina fui .’

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid refermn conzilumque nefas famulosque "accules I

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

représenté ce pot-te comme une des victimes de la
réaction morale qui eut lieu sous Auguste, quand ce
prince , qu’on a comparé à Louis XlV t entreprit ,
après avoir scandalisé le monde, de luidonner, dans
sa vieillesse. l’exemple d’une grande sévérité pour

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

tcstent l’exil de Julie et plusieurs passages des écri-
Vains de ce siècle. L’.-lrl (l’aimer, ouvrage innocent

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

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si soti-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait eu quel-
que chose d’oft’emant pour l’honneur d’Augnste,

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 tige eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pourlaquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ;

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

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

lorsque le poële 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 poële, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semble, aux yeux de quel-

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

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un oeil 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 dellome :

Quid referont comilumque ridas famulosque "accrues 7

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

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

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

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

domine par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, apparlenait 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 lit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Oviile fut relégué à

Tomes, et cette proscription commune et simulta-
née peut être attribuée à la même cause; ou bien le
poète avait cherché à réveiller en faveur d’Agrippa

la tendresse d’Auguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste,’l’ibère et Livie, et il

dut expier par l’exil ses vœux pour Agrippa ou le
crime de ses yeux. On sait en effet, Tacite et Plu-
tarque l’attestent, qu’Auguste songea un moment
à rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’0vide,
il visita dans l’île de Planasie l’infortuné’Agrippa.

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cæperat Augusta; decrptœ igname culpæ. -

quand il mourut subitementà 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-

videlle 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’ily mourût? v
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 lesmotsqn’il crai-

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les habi-
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tante couraient tous aux remparts, et il fallut plus t cul ami petlidtr, et ne le voue a l’excuratiim (IL-1;.
d’une fois qlt’Ovide couvrit d’un casque sa tète blatt-

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

Leclimat était digne des habitants; le poële latin
en [il des descriptions si affreusvs que les ’l’omitains, ’

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 surlePont-Euxindes chariots attelés debrruis. Les
longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
retentissaient du cliquetis des glaçons, Le vin, en-
durci pur le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.
, Telle était la terre d’exil du poële qui venait (le

quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé àRoIne le premier livre des Tristes, composé

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 rapproche et dans un climat plus

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui

étaient restés 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 nominer dans ses vers z
il ne l’osa 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 lui-même, ont
élémi son génie. La pureté de sa langue s’est même

quelque peu altérée sttr cette terre lointaine, et il
l’antpresqne lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son
stylai. 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 même, deses plaintes

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

yDe Rome, il lui venait encore des chagrins , au
l’un;dg.cousolations; il apprenait qu’on s’y rcpan-
dait endéclamations contre lui, qu’on y appelait sa
mue du nom injurieux de « femme d’exilé u , et

Will de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hum) osait demander à Auguste la confiscation de
minuterie dernier coup lui fut le plus sensible; il
firme alors du fouet de la satire; mais, généreux
Mue dans sa colère , il frappe. sans le nommer,

t
I

l

l

postérité que sous le "ont d’lhis. Callimaque, ou-
trage par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé a sa vengeance sons le "tu"
du même oiseau, dont l’on ne saurait préciser l’a

nalogie avec les ennemis de ces deux poëles, à moins
de penser que, comme cet oiseau , selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et (le tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poiîme de plus de six
cents vers. Ovide entunère tous les supplices ce.
lebres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. Un les a comptés; il en rite 2.3!),
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

Ovide, dans son exil, travailla au poème des Faslcs.
commencé avant satlisgra’tce. 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 onte’te’ 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. lleinsius conjecture que les derniers livres,
s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

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

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

moyen âge appelle les F (mies un martyrologe (marty-
rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet connue le
Livre des Saints de l’antiquité. et pour ainsi dire sa
légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
le plus parfait des ouvrages d’Ovide.

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

le poëme des Métamorphoses , auquel l’auteur lui-

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

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

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

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

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

veneinents, de personnages et d’idées qui s’y pres-
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sent . tordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette libertédiune imagi-
nation inquiète et mobilc; la solidité de cette tramé
si longue , ou se tiennent, sans secoufondre, les lils
délié; qui la composent; ceux-ci , lierudition prodi-
gieuse quiatteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grince du nom des autres, jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
intimes de la diction, la richesse du st yle et liinépui-
sable variété diapres-siens, si nécessaire dans un
poéme de douze mille vers. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
à jamais celle des siècles futurs.

(Test revenir de loin que de parler , après les Mé-
mnmrpliosœ, d’un [même généralement attribué a

Ovide, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Malien-
ticon) ouvrage loué par Pline, et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nuce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit

ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovauus , son contempo-
rain et son ami. Mais ciest à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante diOvide des
œuvres tout-à-fait indignes djelle : îel’anégyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on a Jim
autre coté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
ltassus; des vers sur un songe, sur Faurore, sur la
voix des oiseaux ,sur les quatre humeurs, sur le jeu
diéchecs, sur la puce , sur le limaçon, sur le coucou;
enfin les arguments des livres de liEnéide , comme
on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout imisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de l’atoll), et lion a tenté de le faire pas-
ser pour llœuvre d’Ovide, à l’aide (hm agréable petit

conte de commentateur, artistement imagine. Ovide,
selon l’auteur de cette ingénieuse histoire , désespé«

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna quion l’enfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
I)ioscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
par un ordre exprès du 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
(l’Uvide, que les savants ont à l’envi voulu gr055ir;

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

rzutus. dont Laclauce a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre diépigrammes , et un livre
rentre les mourois poêles, mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
diun poème sur les lriontphesdc Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pontiques; dlun autre sur labataillc
d’Artiuni. enfin diun ouvrage sur la science des
auguras, 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 qulil ne
montra dans l’exilaucuue dignité : il nienvoyait rien

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

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

poussa enlin la démence , quand il apprit sa mort.
jus-qu’a lui consacrer une petite chapelle, ou il allait
tous les matins [adorer sons le nom de dieu et de J u-
piter,et , seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
même l’encens au sa divinité. intn des biographes
d’ O v ide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qulelle 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-
dihui l’indignation, s’il les eût donnés à des princes

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

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,
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à faire des vers tartares , n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans
cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement di0vide,
qu’habile capitaine. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poëles élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges; et

des actes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes: Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

cria : a Ce que tu as écrit de César aurait dû te
rétablir dans l’empire de César. n Et cependant
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernière que
lion connaiSse de sa vie , écrivait: «Voilà le sixième
hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du
pôle. n

Llair de ces climats, Peau salée des marais, qui
était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé, et il étaitdevenu d’une maigreur
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afireuse. Il mourut enllu a. Tomes, a Page dit-miroit
soivante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la luti-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre a sa femme, de- I
mandé que son corps fût transporté a Rome; ce der-
nier vœu ne fut pas exauce, et il fut, selon toute i
vraisemblance, enseveli à Tomes. [Tu commentateur
dit quia cause de ses talents. et bien qtril fût étran-
geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un i
magnifique tombeau devant la porte de la ville.l.e lieu
où fut ce tombeau, qui ira peut-étre 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
qulon a voulu retrouver, soit dans cette de Tenu.
TomiSWaria ou Tomiswnr, dans la Bulgarie; Soit
dans celle de Kievv, sur le Borysthene; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soiteulin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-

vage de la mer Noire du côté de liEurope, dans deux
vieilles tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre. et dont l’on fait métnc la prison (l’onde. qui

meut pas de prison. Quant a son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là , découvert a Sabat-ie , avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte :

FM")! KBCBSSITATIS LRX.

flic situ: et! rate: quem tirai Canaris ira
zinguait patrie cederajuntt huma.

Sapa mixer reluit palrüs accumberc terril;
Sed frustra: hune illi feta dedrre locum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, siest chargé d’expliquer comment
Ovide, exilé dans la première de ces villes, lut en-
seveli dans la seconde. Le poële, si on lien croit,
était allé dans les Pannonics, ou était située Sabarie,

peur se distraire des ennuis de liexil par le com-
mense des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et. la mort le surprit la. Un antre a i
imaginé quiOvide, ayant obtenu sa grâce, revenait i
du’Pont, lorsqulil mourut à Sabarie ; et il lui fut ra- i
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de Ï
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les Ossetncnts i

et le tombeau de liexilé; mais, par malheur, le i
vieillard. qui sans doute nlavait pas lu Bruschius,
citait. une autre épitaphe que lui :vP. Ovidii Nasonis.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à:
Saharie. La même année, 1508, quion y retrouvait
celui dont parle Bruscltius, ou en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-llongrie, sur le
Ruth, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarvvar on lisait Fépitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce niest pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui niest si
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

une. n,d’argent diOvide, stylet trouvé dans les ruines de
’liaurunum, aujourdiltui Belgrade, a. lienthoueliurc
de la Saxe, et que la reine de Hongrie, isabelle.
qui le conservait comme une chose Sacrée, lit
voir, en lîi’tO. a Pierre-Ange Ramée, selon le té-

moignage. d’llercttlc (liofano, autcurdiune longue
description de Sulmone, patrie du pot-te. On ne
pouvait en rester la dans la voie de. ces inventions.
De nos jours. en 1802. le Moniteur et (Poutres
journaux de Paris annoncèrent (luth creusant les
fondations diune forteresse a liendmuehure du Da-
nube, des paysans russes avaient découvert un
tombeau (prou croyait être celui diOvide, parce
que (détail la quielait la ville de Tomes, et que
ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi ()eitloli, ou lacs diOvide. Un ajou-
tait qniil avait été trouvé dans ce tombeau un buste

parfaitement ressemblant a ceux que nous avons (le
Julie, fille d’Augusle . et que les Russes, pour cou-
sacrcr la mémoire de Cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Oritlnpol. Mais,
malheureusement pour le succèsde, ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en 1805, une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-

reurs ou dlimposturcs que de lignes. Les llusses
niavaientjamais élevé de forteresse a l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les ltloldaves nom-
ment Lagoul Ovidolouni. et non Lacult’ Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve. non loin de laquelle étaitTomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves a ce lac, situé sur la rive du Dnicstcr, vis-à-vis
d’Altirman, ne signifie pas le lac diOvide, mais, ce

qui ressembletzæ. 16,149er brebis ,
Le défaut le plus saillant levide est de ÎFoTv

aimer son tour diesprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poële en fait liaveu quand il dit
quiun signe SlïttttijiLYÎsrflge le fait paraître encore
plus joli;’gcÎ Sénèque le rhéteur nous a transmis ,
ÎlîïÎdCfilOté qui montre qniOvide connaissait mais

aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais a la condition qu’il aurait, de son côté,

le choix de trois vers qu’il y faudrait laisser. La
condition acceptée , ses amis et lui écrivirent sépa-

’ rentent les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux quiil a écrits :

Semiboremque oirum, semivirumque boum.
Egelidum Borean, egelt’dumque Notum.

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



                                                                     

n. NOTICEtlgilztï-ses défauts, sur lesquels litttiSllUllS sommes

interdit de nous moudre, pour rester lideles au
plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux
de critique. et les contestations qui cit résultent,
Ovide n’a pas été litt-diacrement admiré, médio-

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

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

mée dans le voisinage de Sulmone , il salira soleil-
nellement cette. ville. et dit, au front de la ba-
taille. ce qui était choisir étrangement son temps
et son auditoire u qu’il renoncerait volontiers il une
p trtie de ses états pour faire revivre ce poële . dont
la mémoire lui était plus chère que la possession

de l’Abruzrc. n .Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
qué, est surtout, parmi les anciens, le poële de la
France. JSEtÎsprit (floué 35351115 imagination ,

fisc ton sens ingénieux, son scepticisme railleur ,1
Kit’ tour un et ingénieux qu’il, sait donner a ses peu-i

çéesg’cÎI-tîi’vse’c’ lê’ge’nië franchis ne merveilleuses

ressemblances ; on le dirait ne au milieu de nous,
et il a été appelé le Voltaire du, siècle (l’Augtute.

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

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

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il en est peu qui aient Usé 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.

.tn connaît des traductions d’Ovide en douze
langues, et le nombre en peut figurer dignement à
coté de celui des éditions du poète, puisqu’il est,

jusqu’en l820, 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-
!lais a trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art (l’aimer. par Drulen et
(Iongrève; des Métamorphoses, par Dryden , Ad-
tiison, Gay, etc. ; en français,eelle des "mordes,
par Mélin (le SaintnGelais, appelé dans son temps
l’Oride de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions g celle des lllc’tamorphoms, par Nicolas

SUN UVllHû.
Iit"l!t)liill’ti tueul’editions l, par du fixer (neuf), par

l’aime ltanier (sept), par Clément Marot, et par
Thomas Corneille; celle des Animaux, par l’abbé.

[tarir], etc.
Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois

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

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

presque touslestradnetenrs de ce poële érotique,
un cardinal, plusieurs évêques , beaucoup (labbes.
Dans la liste de ces traducteurs, on ne peut plus
désormais omettre, a cause du mérite de leurs ver-
sions, les noms du P. Kcrvillars , de Masson de
Saint-Amand, de Boisgelin, de Saint-Ange, de M . de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’0vide.

Pendant longtemps, en effet , les traductions de ce
poète ne furent remarquables que par la singularité
du titre on 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 (le la poésie Ovide Naso, en sa Métamorphose,

(carre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
ne’tc récréation » : ou bien a les livres de la Méta-

morphose (l’Ovide , mythologisès par allégories na-

turelles et morales; illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roi de Prusse, fit tirer à
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de
figures assorties anar différents sujets» et précédé

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

bouffon. l’Oride amoureuæ, l’Ovide en belle hu-
men r de d’Assouci ,

Et jusqu’àd’Assouci tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses, mises en rondeaux
par Benseradc , et longtemps célèbres par les tailles-
douees auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps , écrit les lettres de Mile 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 à moi , j’en trouve tout tort beau ,
Papier. dorure . images , caractère.
t lortnis les vers. qu’il fallait laisser faire

A La Fontaine.
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LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

ELEGIE 1.

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 couleur n’est pas la couleur
du deuil; que levermillon(2) ne donne pas de lus-

. treà ton titre , ni l’huile de cèdre à tes feuillets.
Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutornerdes livres heureux, mais toi, tu ne dois
pas oublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (4) ;
présente-toi hérissé de poils épars ça et là , et

ne sois pas honteux de quelques taches: celui
l

ELEGIA l.

Pane (uecinvideo) sine me, liber, ibis in urbi)!" :
Hei mihi! quo domino non licetire tua.

Vade, sed incultus , qualem decet exulis esse.
lnfelix habitum temporis hujus habe.

Née te purpureo volent vaccinia succo;
Non est conveniens luctibus illc oolor :

Net: titulns minio, nec cedro chatta notetur :
Candidu nec nigra cornua honte gens.

Polices ornent hæc instrumenta libellos;

Fortunut memorem te deoet esse meæ; a
Net: frisai gémina: poliantur pumice ironies :

"inuline apurais ut vidure comis.

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

Neve lituraruui pudeat z qui viderit illas,
Do lacrymis [actas sentiet esse meis.

Vade , liber, verbisque meis lora grata saluts.
Contingam carte quo licet illa pedo.

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

Vivere me dices : snlvum lameu Esse negabis;
ld quoque quad vivant, munus habere dei.

Taque ita tu tacitus quœrenti plura legendum ,
Ne, quæ n’on opus est, forte laquera, dahis.

Proliuus admonitus repetet mea crimine lector,
Et lit-rager populi publicus 0re reus.

Neu, cave, delendus, quamvis mordeliere (lit’lll.

Causa patrocinio non houa major erit. :6
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lira ces vers les joues mouiilCcs du pleurs, et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
iiialreillaiitcs. invoqueront inclémence 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
laveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

Quelque fidèle que tu sois à mes ordres,
peut-être, ô mon livre, seras-tu critiqué et mis
bien au-dessous de ma réputation. Le devoir
dujuge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les laits eux-mêmes; cet
examen le sauvera. La poésie ne peut éclore
que dans la sérénité de l’aine , 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 [entourez d’autant d’in-

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

lnvenies aliquem, qui me suspiret ademptum,
Carmina nec succis perlegat isle genis :

Et tacitus secuiii, ne quis malus audiat, nptel,
Sic inca7 leuito Cæsare, pœna minor.

Nos quoque, qiiisquis erit, ne sil miser illc, preranuir,
l’lacalos miscro qui volet esse deos.

Qiiæilue volCl, rata sin! : ablalaquc principis ira
Sodilius in patriis dut mihi possr mori.

[il pi-rages mandata , liber, rulpabere romain, 1’
lngeuiique miner lande li-rerc mei.

Jlltlli’lS olliciuni est , ut res, ita tempora renon

Quzerere 3 quæsito teutpore, tutus cris.
Carmina proveniuntanimo deducla SCl’t’llt) .

Nllllllfl suut subitis tciiipora nostra midis.
Carmina secsssum scribentis et clin qua-roui ;

illo marc, me venti, me fera jactal hyalins.
Carniiuibus inclus omnis abesl. z ego pt’l’tllllls ensuit

llæsurum jugulojam puto jumque mec.
"me quoque, qnod lacio, judcx mirabitur inquus z

Scriptaque cum venin qualiaruinque lcgul.
Da mibi )læoniden, et lot cirruiiiSpire rashs;

lugeninm tantis excidet omnc malis.
Dumque securus hmm, liber , ire memento,

Nue lilii sil lecto (lispliruissr pudor.

OVIDE.
fortune ne nous est pas aSSez Iavorable 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 pencliantqui 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!

He crois pas cependant, parce que tu arrive-
ras étranger dans la ville immense, que tu
puisses y arriver inconnu , sans litre 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, et je ne suis plus, comme jadis,le favori
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de le lire et te
rejette de son sein, dis-lui : c Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine
étaitdueàce livre, et il l’a stibié. n

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

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

Non ita se noliis præbct fortune secundam,
Ut tibi sil ratio lundis bahenda tuæ.

Doncoeram sospes, tituli tangcbar amort’,
Quærendique mibi nominis ardor erat.

Carmina nunc si "ou studiuiiique, quod obluit, odi,
Sil salis : ingénie sin: luga parla mon.

I tannoit, i pro me tu, cui licet,adspiœ limitant.
Di lori-rent, posses non meus esse liber l

Nm tr, quod venias magnam peregrinus in urbcm ,
lgnotum populo posse venire puta.

U lilulo careas, ipso noscere colore z
Dissimulai-e velis te licol. esse meum.

Clam tamcn intrato :ne te mea carmina lœdant.
Non sunl, ut quotidam plena favoris eranl.

Si quis erit , qui le, quia sis meus, esse legcndiim
Non putet, e grémio rejiciatque silo,

Inspire, die, titulum : Non sont princeplor anions .
Quas meruit pœnas,jam dedil illud opus.

Forsilan inspectes au in alla palatin missnm
St’aullcru le julieain Cmsareailiquc domum.

lguosraut augusla mihi lova, dlque locoruin :
Vrnit in hocilla lulmcn ab arce reput.

lisse quidum inciuiui initissinia sedibus illis
Numiiia, sed timeo qui nocucre docs.
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blessée ; elle n’ose pluss’eloigner de la bergerie,

la brebis arrachée a la gueule du loup ravisseur;
l’haéton, s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,

et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follementconduireÆt moiaussije crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
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 «aux de l’lüubee ; ma

barque aussi , déjà battue par une terrible tein-
pète, frémit d’approcher des côtes où elle l’ut

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

rienne. ll est difficile cependant de décider si
tu dois faire usagede la rame ou des voiles ; tu
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être
présenté dans un moment de loisir, si tu vois
le calme régner partout, si la colère a épuisé
sa fougue , s’il se trouve un introducteur géné-
reuxqui , malgré tes hésitations et les craintes,
le présente, après avoir préparé en peu de
mots la réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
quel’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terretur minime peunæ stridors columba,
Unguibus, accipiter, saucia tacts luis :

Net: procul a slabulis audet secedere, si qua
Excussa est avidi dentibus agna lupi.

Vitaret «aluni Pliaeton,si viveret ; et quos
Optarat stulte, tangue noliet equos.

Me quoque qua sensi fateor Jovis arma lintcro
Mo reorinl’esto, quum tonal, igue poli.

Quicumque Argolica de classe Capharca fouit ,
Semper ab Entroicis vola relorquot aquis.

Et Inca cymba semel vasta percussa procolln,
lllum, que lœsa est.7 barrel adire locum.

Ergo, cars liber, timide circuinspice mente,
Et satis a media sil tibi plebe legi.

Dum petit infirmis nimium subliutia pentus
Icarus, leariis nomiua tecitaquis.

Difficile est tanien hic remis utaris au aura ,
Dicere, consilium resque locusque dabunt,

Si poteris vacuo tradi, si cuncta videbis
Milia, si vires fregerit ira suas.

Si quis erit qui te dubitantetu et adire titnrntoiu
’l’radat, et ante tamen pauraloquatur; nili.

Lucc bona dominoquc tao l’olivier ipse

Prrveniasilluc , et mala nostra loirs.

titi...

Arliille, ne peut la (guérir. Prends garde Slll’lUlH

de me nuire en voulant me servir: mon cœur,
hélas! craint plus qu’il n’espère. Ne va pas

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

Quand tu seras entré dans le sanctuaire de
mes travaux, que tu auras trouve la cassette
arrondie, domicile qui t’est destiné, tu y verras
rangés en bon ordre les 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-
tnent que tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-la enseignent un art que per-
sonne n’ignore, l’Art d’Aimcr. Fuis leur con-
tact, ou flétris-les, si tu l’oses, du nom d’Œdipe
et de ’l’elégone t5); 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. ll est aussi quinze volumes de méta-
morphoses, poésies échappées à tues funérail-

les; je te charge de leur dire que ma fortune
peut fournir une métamorphose de plus à celles
que j’ai chantées. car elle a pris tout à coup
un aspect hien 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

Nainque en , vel netuo, velqui mihi vulnera [erit ,
Solus Achilleo tollere more potest.

’l’antum ne noceas, dam vis prodesse, Vltlvtu ;

Nain spes est nnimi nostra timoré minou:

Quzuqtte quicsrebat , ne "iota resæviat ira .
Et puma: tu sis tillera causa , cave.

Quum tatnen in nostruin lueris penemilt- I’W’cltl’ls,

Contigerisque tuait) serinia curva domum .
Adspicies illic positos et ordinc fralres,

Quos studiutn cunetos ovigilavit idi-tu.
(lattera turba palam titulos ostendet HIN’I’ÙW.

lit sua detecta nomina trente fiérot.
Tros procul obseura latitantes parte videbis,

Hi quoque, quad nemo nescit, amare dot-mi
llos tu vol fugias; vel , si satis cris habebis ,

OEdipodas tacite Telegonosquc V0005.
Deque tribus moneo, si qua est tibi cura parrntu,

Nequeinquam, quamvis ipse docebit , aines.
Suntquoque inutatæ ter quinque voluininn format.

Nupcr ab exsequiis carmina rapta meis .
Ilis inando dicas, inter titutata relcrri

Fortunæ vultum rorpora pusse mue.
Nautique ca dissitnilis subito est effet-la priori ’.

I’lrudaque nunc , aliquo [emport- lœta luit. l.’..!
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départ; SI d’ailleurs je te chargeais de tout ce

qui oppresse mon aime, tu deviendrais toi-
vme’me un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi,je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de Celle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGIE ii.

i .
l 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
maltraitîljet ne vous associez pas à la ven-
geancetu grand César. Souvent un dieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre’l’roie , Apollon se déclara pour

elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propieeà’l’urnus,
baissait Énée, mais celui-ci était en sûreté
sous la sauvegarde de Vénus; souvent Neptune
en courroux a attaqué le prudent Ulysse, et
souvent Minerve le déroba aux coups du frère
de son père. Et nous aussi, malgré la distance
qui nous sépare de ces héros, qui empêche
qu’une divinité ne nous protège contre les
agressions d’une autre divinité? Mais, infor-
auné que je suis! mes vœux impuissants se
perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétueux

Pliira quidein inandare tibi , si qiiaerisJ hahebain;
Sed vereor tardœ causa fuisse morte.

Quod si quæ subeuiit tecuni , liber ,oiiiiiia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus eras.

Lou ra via est ’ r0 rera nabis : babilabilur arbis 3’h ) l’ l
Llliiiius , a terra terra remota mea.

ELEGIA Il.

-f Dl maris et cœli (quid enim nisi vola supersuiil Î”
Solvere quassatæ parcile membra rabs ;

(5

New, precor, magni subscribite Cæsa ris iræ:
Sïepe preiueiitc deo fert deus alter (IIN’HI.

Mulciber in ’l’rojain, pro Troja stabat Apollu:
;Equa Venus’l’eucris, l’allas iniqua fuit.

Udcral Encan , propior Saturiiia Turno:
llle lumen Veneris nuniine tutus crut.

Stipe l’l’l’UX raultim petiit Neptunus Lilysst’lll :

liripuit patruo sæpe Minerve Silo.
lit iiobisaliqiiod, quainvis distainus ab illis,

Quid vrtat irato ntiinen adessa deo Î’

Verba miser frustra "on prolicirnlia perdu :
lysa graves spaijjuiit nia loquetitis alpin:

OVIDE.

Notas 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,

eiiiporteut je ne sais oit et mes voiles et mes
v t x!
fin) malheur: quelles vastes montagnes d’eau
roulent les unes sur les autres et sembleutvou-

t loir s’elancerjusqu’au ciel l Quelles vallées pro-

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

, vrent sous nos pieds. et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côté que se portent
l les regards , partout la meret le ciel, l’une grOSse

de vagues amoncelées , l’autre de nuages mena-
çants. Au milieu de ces deux éléments, les
vents se déchaînent en tourbillons furieux. La
mer ne sait à quel maître obéir: tantôt c’est
I’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 (I ), et tantôt le Notas vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait
plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappé
d’impuissance.

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

’l’t-rribilisquc Notas jactat inca dicta : précesque

Ad quos iiiittuntur tion siiiit ire deus.
[5mn idem venti, ne causa lædar in uua,

Velaque nescio quo , volaque nostra ferontl
me iniseruiii l quanti montes volvutitur aquaruiu l

Jani jam tartares sidéra suinina putes.
Quaiilæ diduclo subsidunt æquore valles l

Jaiiijaiii tacturas Tartara nigra putes.
QunCllIlher adspicias, niliil est nisi pentus étrier,

Fluclibus hic tuinidis, nubibus ille minax.
luter ulruiiique fremuntiintuani turbine veuli :

Nl’SCll, cui dotnino parent, unda maris.

Nain iiiodo purpureovires capit Eurus ab ortii z
Nm": Zcphvrus sero vesperc iiiissus adcst z

Num- gelidiis sicca Boreas baccbatur ah Arctu ç
Nuiic Notus adversa prœlia trente aigrit.

y Hector in incerlo est : nec quid fugiatve pelain:
liiveitit : aiubiguis ars stupet ipsa matis.

’ Srilirt-t occidiiiius, nec spes nisi vans salmis ;

Dumque lnquor, vultus obriiit ulula meus.
Uppriinct liane animai" lllictus , frustraqtzcîtœœuti

in. I)eriilurils "Cflllit’lllus millas.
Al pia nil aliud quam iiic dolet essuie conjttx: 57
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Heureusement ma fidèle épouse ne pleure
que mon exil! De tous mes malheurs, elle ne
connaît et ne déplore que celui-là ; elle ignore.

F’qîkje suis lejouet du vaste Océan, elle ignore

que je suis à la merci des vents, elle ignore
enfin que la mort est la, sous nies yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’embarquât avec moi, (le ce
que la fatalitén’a pas voulu queje subisse deux
fois la mort. Quand je périrais maintenant,
puisqu’elle est en sûreté, je me 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 qu la pesante baliste qui
ébranle les remparts et la vague qui s’élève

surpasse toutes les a tres vagues , c’est celli-
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 marinqu

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

"oc unum nostrî scitqne gemitque mali.
Nescit in immenso jactari corpora ponto;

Nescilagi ventis; nescit adessc necem.
Dl, bene quad non sum inocuin couscenderc passiis ,

Ne mihi mors tuisero bis paticnila foret!
At nunc, ut percent , quoniam caret illa pcriclo;

Dimidia certe parle superstcs cm.
Hei mibi! quam celeri mieucrunl nubila namma! a?

Quanlus ab ætlierio prrsonat axe fragon- l
Neclevius laleruin tabulre l’eriuntur ab midis,

nam grave baliste: niœnia pnlsat omis.
Qui vi-nit bic fluctus fluctus supercininct enim-s z

Posterior nono est, undeciinoquc prinr. » v
Nec letum timeo: gcnus est inisrrabile leti.

Demite naufragitini : moi-s mihi iuunus erit.
Est aliquid, l’atove suc, ferrove endentent

ln solila moriens ponere corpus liuino :
[il mandata suis aliquid , spcrarc septtlclira, 5’

Et non œqnoreis piscibus esse cibum. l
Fingile me diguum tali noce : non ego solins

Hic vehor; ininieritos cur nica lin-na trahit?
hon l Stiperi. viridesque dei, quibus æquoia un xet
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Dieux de l’Uljmpe, et tous , dieux azures
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colt-ra généreuse de César. souffrez que je la
traîne douloureusementjusqu’au séjour qu’il

m’assigne. Si vous voulez que mon expiation soit

proportionnée à mon crime, nia faute, tic-sar
lui-intimera décidé, n’est pas de celles quel’on

punit de mort; s’il eût voulu m’envoyer sur
les liortlsdu Styx , cet tesil lepouvaitsans votre
aide! Toujours maître de verser mon saur. il
ne m’envie pas le bonheur de vivre, et peut
encore, quand il le voudra , in’ùter ce qu’il m’a

laissé. Mais vous, envers qui du moins je ne me
crois coupable d’aucune offense-,0 dieux,jc 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? Cc 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 contres que
j’y ai déjà vues , ni pour aborder à la célèbre

ville d’Alexandre (5) et voir les rives enchantées.
ô Nil capricieux! Si je demande des vents l’a-
vorables, qui le croirait ? c’est la Sarmatie(.t) qui

(a[’lraque jam vestras sistite turba minas:
Quainquc tledtt vilain milissiiiia Czesaris ira,

[Jane sinite iiil’elix iii loca jussa ferain.

SiI quam commcrui ptenam, me pt-tidcrc tiiltis;
(itilpa inca est, ipso jtidicc, morte initior.

Minore me St) gins si jam voluissct ad undas
(Îmsar, iti hoc. vestra non t-guissct ope.

Est illi noslri non iiividiosa cruuris
Copia : quoilqtie dcdit, cum volet, ipse l’art.

Yes tnodo , quos certc nullo pute crimine linos ,
Contenli noslris, di, primer, este nialis.

NEF tantet) , ut cuncti miscruin servait willis ,
Quoi! periit , salvutnjani captit esse potesl.

Lt mare subsidat , ventisque feretitilius lllill”
l t iiiilii parcalis; tion iiiitiiis exsul ero’.’

Non ont) tlivitias avidtis sine tine parandt
l.altitn mutandis mercibus arquer arc:

Net: pelu , quas quondam petii studiosus, Albcnas.
Uppida non Asiæ,tion Inca tisa prius :

Nui ut. Ali-xaiidri claram delalus in urbeni ,
nrlll’lüs vidi-am t Nilc jocose, lues.

Quotl lai-iles opte ventos quis crcdcrc possi’i ’f .il
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est la terre ou j’aspire! Je tais des tœux pour
toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (à), et je suis réduit a 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;
sije vous suis odieux , poussez-le vers ces côtes
on César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hàtez donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, bâtez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords ausoniens ?
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt à mes regards; ainsi l’ordonne-t-il , et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

condamné par lui puisse être légitimement et
saintement défendu. TontefOis, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des
hommes , je fus coupable, vous le savez, mais
non pas criminel. Que dis-je! si, comme vous
le savez encore, je n’ai cédé qu’à une erreur

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

autant que le peut un citoyen obscur; si ses
ordres furent toujours sacrés pour moi; sij’ai
célébré le bonheur du peuple sous son empire;
si j’ai fait fumer un pieux encens en son lion-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarniatis est tellus , quam men vota pctunt.
Ubligor ut tangam lævi fera litera Ponti ,

Quodque sit a patria jam fuga tarda, qucror.
Nescio que vitleain posilos ut in orbe Tomitas.

Exilem facio per inca vota viani.
Seu me. diligitis , tantos compescite fluctns,

l’ronaque sint nostra: numina vestra rati:
Seu mugis odistis , jussæ me advertite terne.

Supplicii pars est in regione mei.
Verte z quid hic faeio? rapidi mea carbasa veiiti,

Ausnnios fines cur inca vcla vident?
Noluithoc Cæsar: quid quem fugat illc lent-lis?

Adspiciat vultns Pontica terra tiieos.
lit juin-t, et tnerui: nec que! damnaverit illc ,

llrimina , defendi fasve piumve pute.
Si lumen acta deos nunquain mortalia iallunt,

A culpa facinus scilisabesse inca.
liiiiiio ita 3 vos scitis, si me mens alistulit errer.

Stultaquc mens nobis, non scelerata , fuit;
Quainlibet e minimis, doniui si faviinus illi.

Si sans Augusti ptiblica jussa mihi,
floc duce st dixi lrlicia smeula , proqin-

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

ment, que la vague suspendue sur ma tête
retombe sur elle et in’enjçloutisse.

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

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

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

en ce fatal moment.

x i ELEGIE iti.
Quand m’apparaît le lugubre tableau de

cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à Bome(l),
quand je songe a cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenant encore deslarmes
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

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

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

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-

Czcsare tura, pins, Cæsaribusque dcdi;
Si fuit hic animusnobis , ita parcilc, divi.

Sin minus; alla cadens obruat unda caput.
l’aller? an incipiunt gravide: vancscere nuhes ,

Manque mulati frangitur ira maris?
Non casus , sed vos sub conditione vocati ,

Fallere quos non est, liane mihi fertis openi.

ELEGIA lll.

Quum subit iliius tristissima noctis imago ,
Quze mihi supreintim tempns in orbe fait;

Quuiii repeto noctem , qua lot mibi un reliqni,
Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

Jaiii prope lux aderal , qua me disœdere Cæsar

Finibus extremæjusserat Ausoniæ. 4
Nec incns nec spatiuin fueranl. satis apta paranti :

Torpuerant longa pectora nostra mon.
Non iiiilii servoruni , comitis non cura legcudi :

Non aptæ profngo vcslis opisve fuit
j Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibns ictus,

Vivit et est vitæ nescius ipscsnæ Il
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que lues sens se furent un peu cabines. prêt à
partlr, j’adresse une dernière fois la parole il
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 a flots le long de son
visage indigné de cette souillure. llla 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 del’homme

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

Ut. lalncn halte. anime nubem doler ipse removit.
Et tandem seusus ennvaluerc moi;

Adloquor extremum mœstos abiturus anni-os ,
Qui tnodo de multis unus et alter orant.

User amans fientent (leus acrius ipsa lenubal,
lmbre per indignas usque redoute geuus.

Nain procul Libyeis aberat diverse sub oris ,
Net: poternl fati cerlior esse mei.

Quocumque adSpieeres, luctus gemitusque souabaul :
Forntaque non tariti funeris intus erat.

Femina , Virgile, meo pueri quoque fourre unau-ut ;
lnque domo lacrymas angulus omnis babel.

Si Iieet exemplis in pat-v0 grandibus uti ,
"me facies Trojæ, cum iznperetur , eral.

Mque quiescebanl mers bominumqtu- mutuuqur,
Lunaque nocturnos alla regrbal eqtios:

Ilanc ego suspicions7 et ab bac Capitolia cet-tiens ,
Quæ nostra frustra ju n en lucre Lori;

Nominal vicinis hahilanllu sedibus , niquant ,
.lamque oculis nunquam templa videutla "Iris,

nique reliuquendi, quos urbs hala-talla Quirmi :
«liste salutali telnpus in ouille lllllll.

Et quamquam sore elypeum post vulnctu suivi-v ,
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salut pour toujours! Quoiqu’il soit trop tard de
y prendre le bouclier après la blessure, cepen-
y dam déchargez-moi de la haine que. m’impose

mon exil; dites à ce mortel i-eleste . à l’auteur
de mon châtiment, quelleerreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas a voir un crime la où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

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

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

Déjà la nuit se précipite et ne permet plus
de retard : déjà l’Oursede Parrliasiea détourne

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; maiscette nuit était la (ler-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois.
en voyant l’empreSsement de mes compagnons,
ne leur ai-je pas dit: a Pourquoi vous bâter?
Songez donc aux lieux d’où vous partez,à ceux où

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

vent, après un adieu,je parlai beaucoupencore;

Allamen ltanemliis exonerate lingam.
(Imlestique vire , quis me (lt’t’l’llt’rll errer

Dit-ile : pro eulpa ne seelus esse pulel.
[5l , qund vos srilis, pœnæ quoque seulial uni-fur:

l’larato possum non miser esse deo.

"ac preeeaduraviStIperos ego, pluribus ttxor
Singullu medios prmpedieule sonos.

llla etiamante Lares passis prostrala enpillis
Coutigit exsliuelos ure tremente fores ;

ï Multaqun- in averses efludil verba l’enales ,

Pro deplorato non valitura t ire.
Jamquemoræ spatium nox Prmt’lllllalü negabat,

Versaque al) axe suo l’arrbasis Ârelnscrnl.

Quid faceretn’? blaude palriæ relinebaratuore;
Ultimo sedjussæ nov eral. illa l’ogre.

Mil quolies aliquo dixi properaulr , Quid urges?
Vel quo lestinesire, vol onde , vide.

Ah! quoties certain me sum mentitus haben-
Iloram ; propositmquæ foret apla vim.

Ter limen teligi; ter sum rev’oralus, et ipse
Indulgensanimo pus tnibi lardus erat.

Steprvale dicte , rursus suln mqu lorulus ,
il [il «plus lilisredrns osrttla summo dt’tll



                                                                     

ces
seuvent je donnai les derniers baisers , comme
sije m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

. mémés ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

tant mes regardssurles objets de ma tendresse.
Eulin (Pourquoi me presser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

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

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

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

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

cou, mêla à ses sanglots ces tristes paroles:
t Non , tu ne peux m’être ravi : nous partirons
ensemble ; je suivrai tes pas; femme d’un exilé,

Sæpe eadem mandata dedi; meque ipse fefelli
llespieieus oculis pignora cava meis.

Deniquequid propero?Scythia est, quomitttmurgnquam:
[toma relinquenda est: utraque justa mura est.

User in æteruum vivo mihi viva negatur:
Et. doums , et fidædulcia membra domus.

Quosqne ego dilexi fraterno more sodales,
U mihi Thesea pectora juncta fide l

Dum licetamplectar : nunquam ferlasse lirebit
Amplius; in lucro quæ daturhora mihi.

Net; mors; sermonis verba imperfecta relinquo ,
Amplectens animo proxima quæque mec.

l)um loquer, et flemus; cœlo nitidissimus alto
Stella gravis nabis7 Lucifer ortus erat.

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

Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus
L llores hahuit proditionis equus.

Tutu vero exoritur clamer getnitusque meorum ,
Et feu-ium mœsta: pectora nuda matins.

En! vert! conjux humeris abeuntis inhærrns
lllisruit hæc lacrymis tristia dicta suis ’

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

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
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 lacéré-
monial , qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage lié--
risse 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 revenue à elle, et que les che-
veux souillés de poussière, elle eut. soulevé son

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

poux qu’elle perdait, et son désespoirne. fut pas.

moindre que si elle avait vu le bûcher recevoir.
le corps de sa fille ou le mien. Surtout elle VOIh
lut mourir et perdre le sentiment avec la Mies
elle ne consentit à vivre que pour moi. .. .4

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

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

Non potes avelli; simul ah! simul ibimus inquit,
Te sequar, et coujux exsulis exsul ero.

Et mihi facto via est a et me tapit ultima telles:
Accudam profugæ sarcina parva rati.

Te jubet e patria discedere Cæsaris ira z
Me pictas, pictas ltœc ulihiCæsarerit.

Talla tentabat : sic et tcntaverat ante:
Vixque dédit vicias utililate ntauus.

Egretlior, sire illud erat sine funere ferri ,
Squallidus immissis hirta per ora comis.

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

thue resurrexit , fœdalis pulvere turpi
Crinihus, et gelida membra levavit humn7

Se mode, désertes mode complorasse Puantes ,
Nomen et erepti sæpe vocasse viri:

Nec gemuisse minus , quam si natæve meumvc
Vidissctslructos corpus babere rogos :

Et voluisse mari; moricndo ponere sensus.;
llespcctuque tantet] non posoisse mei.

l Vivat , etahsentem,quoniam sic fata lulerunt,
l tr?Vivat. et auxilio sublrvet osque suol



                                                                     

LES ’IlRlS’lilCS.

lamoit: IV.
Le gardicndc l’Ourse d’lllrymanthe se reflète

dansl’Océan , et son inlluence trouble les flots;
et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer Ionienne; mais la peur nous
impose tant diaudace.

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

tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper limage des dieux (l). Sesfluucs
de bois de sapin craquentdc toutes parts; le vent
faitsifller les cordages, et le navire lui-mente
témoignepar ses gémissements qu’ilest sensible

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
v0guer,non pas dans la direction qu’il voudrait,
mais au gré de la violence impétueuse des flots.
Si-donc Éole ne nous envoie pas des vents op-
posés, je serai peut-être entraîné vers les lieux
où il m’est défendu d’aborder! Déjà , laissant

lllllyrie (2)à gauche, jlaperçois dans le lointain
l’ltaliequi m’estinterdite. Cessez donc,o 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.

ELEGM lY.

Tingilur Oceano cuslos Erymanthidos Urszc,
Æquoreasque sua siderc turbat aquas :

Nos (amen lonium non nostra findimus arquer
Sponte; sed audaces cogiutur esse meln.

Me miscruml quantis incrrscunl toquera Vrnlis ,
Erulaque ex intis fervet arcna vadisl

Monte nec inferior prorœ puppique recurnn
lnsilil, et pictes verberal unda duos.

l’inea texte sonant; pulsi slridorc rudentes ,
Aggemil. et noslris ipsa cariua malis.

Navila, confessus gelitlum pullorc limeront ,
Jam sequilur victus, non regil arts ratent.

Ulque parum validus non proficicntia rector
Cervicis rigidœ frœna remiltit equo;

Sic, non quo voluit, sed que rapit impelus undae,
Aurigam video vela dedisse roll.

Quod nisi muletas emiserit Æolus auras ,
ln Inca jam nobis non ndeunda leur :

Nam procul Illyriis hava de parle reliclis ,
Interdicln mihi cernitur llalia.

lit-sium in veillas quæso coulendcre terras ,

fifi!)

Tandis que je parle, et que j’hésite enlrele
désir et le regret de m’éloigner, avec quelle

lurie 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 epuisé, si toutefois celui qui est déjà
anéanti peut être sauvé du néant.

nuions v.

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

propre , toi enfin, cher ami , qui le premier, il
mien souvient, osas me relever de mon abat-
tement par les paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme in-
fortunée , tu te reconnais sans doute à ces traits
substitues à ton nom?.... Tu ne peux pren-
dre le change sur l’expression d’une recou-
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 souille qui m’anime se perdra dans les airs,
et abandonnera mon corps aux flammes du hù-
cher ardent, avant que l’oubli de la générosité

pénètre dans mon time , avant que le temps

Et mectun magna pareat aura deo.
l)um loquer, et rupin pariter, timeoque rcvelh ,

lncrepuit quanlis viribus unda latusl
l’arche, cærulei vos, parcite, numina l’ont: ,

lnfestumque mihi sil satis esse Jovem.
Vos animant sacra) fessant suhducite morli.

Si tnodo, qui pcriit, non pcriisse potest.

lîLlîGlA V

0 mihi post ullos nunquam memoraude sodnles,
0 cui præcipue sors Inca visa sua est ,

Adtonilutu qui me, memini, rarissime, primum
Ausus es adloquio suslinuisse (un;

Qui mihi cousilium vivendi mile dctlisli ,
Quam foret in misera pectore marlis autor:

Sels bene, cui dicam positis pro nomini: siguis,
Officium nec le fallit, amine, luum.

"me mihi semper erunt intis inlixa medullis .
l’erpetuusque animi debilor hujus cru.

Spirilus et menas prius hic tenuaudus in auras
Ibit , et in lepido descrcl ossa rogo,

Quam subeaul anime merilorum oblivia "05er 15
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eteiguc les sentiments de tendresse que je l’ai
voues. Que les dieux le soient propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute

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

tié de Thésée t1 ), s’il ne fût descendu vivant aux

sombres bords ; les fureurs , malheureux
"reste, ont été pour Pvlade l’occasion de pa-
raître le modèle. des amis; si Euryale ne. fût
tombé entre les ntains ennemies des llutules,
Nisus, le fils d’llvrtaque, n’eût acquis aucune

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

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

vortse et nous tnontre un visage serein, toutsou-
rit à une destineejusqu’alors a l’abri de toute at-

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

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

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

Offrez un port sûr au naufragé : surtout ne

Et longa pictas excidat ista die.
ibi tibi sint faciles, cl opis nullius egeutetn

l’ortuuam præstent dissimilemque Inca).

Si lumen liter. navis vente ferrelur amict),
Ignorarelur lorsitan isba lides.

’l’hesra l’irithous itou tout sensisset aulirum .

Si non infernas virus adisset aquas z
Lt foret exetnplutu veri l’bocæus amoris.

Fecerunt Furiæ, lristis Uresta, tutu.
Si non Euryalus Rutulos cesidisset in hostos ,

llyrlaridæ Niso gloria nulla foret:
St-iliccl, ut fttlvum spectatur in iguibtts aurunt,

Tempore sic dure est inspicienda lidos.
hum juval, et vultu ridet fortuna sert-no.

ludrlibalas runcta sequuntur opes ;
At simul intonttit; fugiunt , nec nosritur ulli ,

Agntinibus comitum qui mndo rinrlus crut.
Alque liter exemplis quondam collecta priorttm ,

Nuuc mihi sont propriis cognila vcra malts.
Vis duo tresvc mihi, de lot superestis, (unit-i.

(halera fortunm, non mes turba fuit.
Quo mugis, o pattci, reluis surcurrile hui,

lit date naufragio litera tutu ium z

OVIDE.
vous effrayez. pas inconsidérément de l’ idée que

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

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

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

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

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

Laissez là, poètes fameux, le roide Nérite (5),

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

Nove metu falso nimium trepidate, timentes,
flac offendatur ne pieute deus.

Sæpe litlettt adversis etiam laudavil in annis;
Inque suis amat banc Cæsar, in hosto pruhat

Causa mon est melior, qui non contraria [mi
Arma ; sed banc merui siutplicitalc lingam.

lnvigiles igitnr nostris pro casibus 0re;
Diminui si qua nttminis ira polest.

Sein! meus casus si quis desiderat omnes ,
Plus, quam quad fieri res sinit, ille pelai.

Tot male sum passus , quot in ælhere sidera lurent,
l’nrvaquc quot siecus corpora pulvis babet.

lllultaque credibili tulimus majora, ratamqur,
Quamvis acciderint, non habiturallidem.

Pars etiam metum quædam morialur oportet,
Meque velim possit dissimulaute tegi.

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

Non tatueu idcirco complecterer omnia verbis,
Matcria vires exsuperanle meas.

Pro dure Neritio, docti, mala nostra, poque,
Seribite ; Neritio Dam male plura tuli.

llle bravi spatio multis erravit tu annis 59



                                                                     

LES TRISTES.
un étroit espace entre Dulycliinm et les ruines
d’lliou; mais moi. après avoir traversé des mers
situées au-delà des étoiles qui m’étaient cou-

nqu’ai e’uêpoussé par le son sur les côtes des

(En: etdeSSarmates. lient avec lui une troupe
démode mm; et tout le monde m’a-
vhantlonua quand me ilfallut partir. Vainqueur
joyeux, ilcltercllaitsa patrie; vaincu et banni,
jefuialamieune; et ma patrie, ce n’est ni
Mydtium, ni ltltaque, ni Samos, séjours dont
Il supportable; c’est la ville qui,
Allia-ukase" collines, surveille l’univers ,
c’en nome, laitage de l’empire et lese’jour des

dieux. Ulysse était robuste et rompu a lata-
ÜGR; manipulable etde’licat: il était
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
«jeun connusjamais quelc doux loisir des
lues.Aecablé par un dieu, je n’ai reçu l’assis-

tanced’aucuu autre; la déesse des combats le
protégeait. [adieu qui règnesur lesondes in?

manohredOutable que Jupiter; or, ,
boulina Neptune pesa seule sur Ulysse, et
aurmoi,eelledehpiter. Ajoutezàcelaque la ’
pinnule ses malheurs sont imaginaires, et il
n’y a rie-de fabuleux dans les miens. Il revit
album si longtemps désirés. cette
«and longtemps cherchée; mais moi, c’est,
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu quoïai offensé ne s’adoucit pas.

’ Inter Dulidlias "banque doums;
Non fret: sucrin!!! tous distaulia menses

Son tuli! in Gaine Sarmalienaque sinus.
"le Lahit illumine moulu, aoriosque lideIes :

le punique comites lactone mei :
llle suum leur pubien tictaque petebat;

A pallia fugiovidu dentu] ego :
Ne: mihi mutilant donna est, Minerve, Samete ,

Pana quibus landgraudi: abanelocù;
Sed que deueplem lotum circumspirit orbem

"ondins, imperii Ron): Mmquelorus:
llli capes ml durum patieuaque laborum z

Invalide vires ingeuuæque mibi z
Ille ml assidue mis agit-nus in annis;

Abattu! studiis mollibus ipse fui ;
Helen oppressil, nulle mala nostra levante ;

Renan-i: illi diva [embat opem :
Quoique miner lote sil tumuli: qui regnal in undis ,

Illu- Neplltni , Il: Joris ira premil.
au. qui lllius pars maxima fieta labarum est;

Forum in nantis fabula nulla malis.
Mille letigit (amen "le Pennes .

(laquai. ladin, mügil ana lumen :
Al mihi parano patria tellure ramadan: est ..

Ni fusil ksi molliœ ira dei.

ou
un": v1.

Lyde’e fut moins aimée du poètedeClareul),

et Battis de celui de (15(2). que tu ne l’es de
moi, chère épouse, toi dont l’image est gravée

au fond de mon cœur,et a qui le sort devait
un époux plus heureux, mais non pas plus dé-
voue. Tu fus l’appui qui soutinl ma destinée
croulante, et le peu que je suis encore est un
bienfait de loi; c’est à toi que je dois de n’être

pas tonka-fait dépouille, ni devenu la proie
des hommes avides qui convoitaient les debris
de mon naufrage : comme un loup finisseur,
presse 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 pæ quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sas quel lâche en-
nemi du malheurallait s’emparer de mes biens.
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
Victorieusement ces amis généreux à qui je ne

i témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton do:-
vouement aussi sincère qu’il est malheureux .
si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
de la femme d’Hector et celui de cette Laodamie.

qui partagea la mon (letton époux. Si les des-
tins t’eussentdonué un Homèreçô), la gloire eût

l

I ELEGIA Yl.
l

Net: tantum Clario Lyde dileeta peut,
Net lanlum Coo [lattis amata son est ;

i Pectoribus quantum tu nœtris, mur, inhumes,
Digna minus misera, non meliore vim.

z Te Inca subposita reluti trabe fulla mina est ;
Si quid adhuc ego sont , muneris amne lui est

’ Tu lacis ut spolium ne sim , neu nuder ah illis
Naufragii tabulas qui petiere mei.

[lque raps: stimulante lame eupidusque rrunm
Inmstoditum captal utile lupus:

Au! ut «la! mllur corpus cireumspiril, erquml
Sub nulla posilum cernera possit huma:

î Sic mra nescioquis rebus male fidus averlvis

I

l

lu bona renlurus, si paterne, fuit.
"une tua per farté rirtus sommai-il ami me

Nulla quibus reddi gralia (ligna putest.
Ergo quam misero tant veto teste probaris :

Hic aliquod pondus si modo teslis ballet.
Net: probitate tua prior est aut Hectoris un".

Aut tomes exstineto Laodamia vim.
Tu si )Iæonium "lem sortita fuisses,

I’enelopes esset lama seconda tune.
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éclipsé la gloire (le Pénélope; son que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule, sans on avoir l
emprunté le modèlcà aucune école, et grâce aux i

heureux penchantsdont tu fusdote’e en unissant; j
son que cette femme d’un rang suprême (il, et à 1
laquelle tu fus attachée toute la vie. t’enseigne
à être l’exemple de la perfection conjugale, et i
que, par une longue habitude de vous voir, E
elle t’ait rendue semblable à elle-même, si de i
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 alu-(les-
sous de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie t
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, ttt se-
rais la plus illustre d’entre elles par les qualités

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

ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits, détaches-en le. lierre (I), couronne
bachique qui ceint ma tête; ces symboles lieu-
reux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
[me couronne me sied mal dans l’état où je

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sire tibi hoc debes, nulla pia facta ntngislru
Quumque nova mores Sunt tibi luce dali z

7

ift’lllllla sen princeps pinnes tibi culta pur annos7

Te (lucet excmplutu conjugis esse boum r
Adsimtletnque sui loupa ndsuctudinc fut-il :

Grondin si parvis adsitnilnrelicct.
lit-u mihi, non magnas quad babeut mon mrtttinn turcs, ’

Nostraque sont tneritis ora minora luis!
Si quid et in nabis vivi fuit ante vignris,

Exstinctum longis occidit omne nnlis :
l’rima locunl sanctas lieroidas inter Italien-s;

Prima bonis animi conspirerere lui.
Quantumeumque tantet) præconin tir-sin volt-lutin ,

tiarntinibus vives lctnpus in (nunc "tris.

ELlËGlA Vil.

St quis habes nostri similes in imagine vultus;
[lente meis braderas, Baccbira sarta, minis.

Ma dereut lælos felicia signa poetas.
Tcmporibus non est opta cornua mois.

"me tibi dissimulas, sentis lumen, optime. dici.
in digne qtti me lorsque trfcrsquc (un ’ 1

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

tamorphoses des êtres , ouvrage que le funeste ’
exil de son auteur avait interrompu; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais, t’

lors de mon départ, et dans l’emportemént (le t

la douleur, livré aux flammes; etcomme la fille 1
de ’l’lteslias (5), sœur dévouée plutôt que ten- ,

dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas. I
je brûlai ceslivres innocents, mes propresentrail- ’

les,soitparressentimentcontrelesmuses, cause 1
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me

, semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore, .
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vive! je le demande mainte-
nant, et qu’amusuut les loisirs du public, elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
moi.

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigicmque meant [ulve cnmplexus in auro ,
Cava relegati, qua potes, ora vides;

Quæ qualia-s spectas, subeat tibi (lierre forsan ,
Quam procul a nobis Naso sodalis abcstl

(irrita tua est pictas : sed carmina major imago
Sunt mon; qua: mande qualiacumque légats :

Carmina mutatas hominum dicentia formas ,
lnlelix domini quad luga rupit opus.

lin-c rut) disredens, sicut bene tnulla menrtnn ,
ipse men posui mœstus in igue manu ;

lltquo cramasse suum fertur sub stipitenatum ,
’l’ltcstins, et melior matre fuisse soror;

Sic chu) non tneritos mecum perilura libellos
ltnposui rapidis visccra nostra rugis.

Vil qund cran] Musas, ut crimina nostra, perosus 5
Vel qttod adhuc cresceus, et rude canut-u oral.

Que: qunniam non sont peuitus sublata, sed exstant
l’iurtbus excmplis scripta fuisse reur;

Nunc precor ut vivant, et non ignava legcnletn
Otia delcclcnt, admoncantque mei.

Ne: lumen illa lcgi poterunt patienter ab ullo;
Nesciat bis summam si quis abesse manum.

Ablalum mediis opus est incudibus illud ;
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de l’enclume a peine forgée, qtte le poli de la
lime lui a manque; aussi est-ce l’indulgence

une 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
.plaeer en tète du livre ; c Qui que tu sois , aux
mains de qui tombe cet ouvrage orphelin,
doninetlui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi, pourlui
être favorable, qu’il n’a point été publie par

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

ELÉGIE un.

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

soc de laçharœe, la flamme jaillir de l’eau , et
l’eau jaillirnduyfeu; enlia tout ira au rebours
vdes lois de, la nature;aucun corps ne suivra
bla’routelquiillni est tracée; les phénomènes que

l je croyais impossibles se réaliseront, et il n’est
’plus rien qu’on ne doive admettre désormais

comme croyable. Ces prédictions, je les l’ais
parce que celui dont j’attendais l’assistance
’dans l’adversité a trahi mon espoir.

Del’uit et seriplis ultima lima meis.

[il veninm pro lande pelu : laudatus abondi-
Non fastidilus si tibi, lector, ero.

llos quoque ses versus, in primi fronto liliolli
Si prmponendos esse putaliis, Italie z

Orba parente suo quirumqne volnniina latiuis,
Ilis saltem rostre delur in urlie louis.

Quoqne magis l’avons , non hier sunt edita ah ipso,
Sed quasi de domini limera rapta sui z

Quicquid in his initur vitii rude carmrn halieltit,
Entendaturus , si licuisset, eratn.

ELEGIA Vlll.

ln rapiat tilla suum Ialrentnr ab œqnorc retro
Flumina : conversis solque recttrret «luis:

Terra foret stellas : cœlnin lindetur aratro :
limita dahit llammas ; et dahit innis aqnas :

Omnis naturœ prtepostrra lambins ibiint :
Parsque suum mnndi nulla lenebil iter.

Otnnia jam lient, fieri qua: possc negaham :
Et nihil est de que non sil habenda lidos.

W.
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M’as-tu donc a ce point oublie, perfide-l’as il u a

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

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, aine insensible, assiste a mes l’une-

railles? L’amitié, dont le nom est imposant et
sacre pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon a fouler aux [lieds’fQue le
coûtait-il de visiter un ami ;tccalvlti sous las
coups du malheur, de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme a
son infortune, du moins quelques rvgrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire

À simplemrnt adieu , ce qu’on obtient même des

r étrangers; de joindre la voix a la voix du
z peuple, tes cris à ses cris; enlin, puisque tu al-
; lais ne plus voir mon visage consterne, du pro-
u liter, 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 attendrissent: nt mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attacliaità moi, et des larmes

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

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

llmr ont» valirinor; quia sinu decepltts ait illo ,
Lutin-nm misera quem mihi reliar tupi-m.

Tantane te, fallut. topera oltlivia noslrt7
Adflirtumne fuit tanins adire pudor 1’

l t nuque respierres , nec solarcrc jaretitrm,
hui-cl neccsscqnias prosrqnererr Illl’t’lS ”

lllinl atnieitizr saint-tutti ne venerahile nomen
lie tibi pro vili sub petlilinsqne jacot ’.’

Quid fuit ttigenti prostratttm mole smlalem
lisere, et adloqnii parle Ierare titi?

loque moos si nnn lacrymam (lttnlilt’rP ranis.
l’aura tamen (iota verha dolore qurri’.’

quue, quod inttoti l’aciunt, ralrdicerr Sali"!!! ,
lit vocem populi publicaque ora sequi?

lletiique lugubres vullus , nu’nquaman ridendos
Corners supremo, dom lit-nuque, dit: Î’

llirctidumque semel toto non autplius mm
Accipere, et parili reddere mec z l’aie 1’

At forera alii nullo mihi imine jiitinti,
Et lacrvmas attimi signa dodue sui.

Quid ? nisi convictu causisqnc Valflllllills tussent,
Temporis et longi vinntus amort- Libi?

Quid î nisi lot Iusns et tot mm seria liesses .

Fi
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de Rome, toi, associe en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet

, des vents impétueux? Toutcela est-il devenu la
proie du Létlte’?

Non, je ne crois pas que tu sois ne dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
ou je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scythie
et de la Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont 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 qtte
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui t’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÉLEth 1x.

Puissesau parvenir sans orages au terme de
la t ie, toi qui lis mon livre sans prévention hos-
tile a son auteur! Puisse le ciel, que mes voeux
n’ont ou fléchir pour moi, exaucer les vœux

Tot nossem ltisus seriaque ipse tua 7
Quid? si duntaxat lionne mibi cognitus esses ,

Adscitus tuties in genus omne lori?
Cu. claue in æquoreos abierum irrita ventes?

Cunt talle Lethæis mersa feruntur aquis?
Non ego te genitum placida reur urbe Quirini,

Lrbe, nieo quæ jam non adeunda pédé est z
Sed smpulis l’onti, quos banc habet ora , sinistri,

loque [cris Scytbiæ Sarmalicisque jugis:
lit tua Sunt silieis circum princordia rente,

Et rigidum terri semina pectus habent z
(lita-que tibi quondam tenero ducenda palato

l’lena dédit nutrix ubera , tigris érat.

At mala nostra minus quam nunc aliéna pillasses,
Duritiæque mihi non agerere reus.

Sed quouiam accedit fataltbus hoc quoque damnis,
l t rat-cant numeris tempera prima suis;

lîilirt- percali ne. sittt mentor liujus, et illo
Ulticium laudein , que queror, 0re tutttn.

ELEGIA IX.

Drlur inoffensa- metam tibi tangere vitæ,
Qui logis bot: nabis non initnicus opus.

OVIDE.
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 ca-
ché par les nuages; de même le vulgaire in-
constant règle sa marche sur l’éclat de notre
étoile, et s’éloigne des qu’un nuage vient à l’ ’-

clipser. Je souhaite que ces vérités te semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! a les reconnaître pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans

t Rome, quoique simple et sans faste, fut assez
Â fréquentée; mais, à la première secousse, tous

t redoutèrent sa chute, et, d’un commun accord,
s’enfuit-cm prudemment. Je ne m’étonne pas

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

l

l

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, ceux

Alque ntinam pro te possint inca vota valere ,
Quæ pro me duras non tetigere deos!

Donne eris felix, multos numerabis amicos z
Tempora si fuerint nubila , solus cris.

Adspieis , ut ventant ad candida tecta columbæ ,
Acripiat nullas sordida lurris aves,

llorrea formica: tendunt ad inania nuuquam z
Nullus ad amissas ibit amicus opes.

thue contes radios per solis enntibus umbra ,
Quum latet hic pressus nubibus , llla fugit;

Mobile sic sequitur fortunæ lumina vulgus :
Quæ simul indueta nube teguntur, abit.

"me precor ut possint scraper tibi falsa videri z
Sunt tamen eventu vera fatenda mec.

Dum stelimus, turbæ quantum satis esset, babebat
Nota quidem , sed non ambitiosa domus.

At simul impulsa est; omnes timuere ruinam,
Cautaque rommuni trrga dedere fugua.

Sæva nec admirer metuunt si fulmina , quorum
lgnibns adfari proximal quæque vident. .

Sed tamen in duris remanentem rébus amicum
Quamlibet inviso Cæsar in haste probat;

Net: solet irasci , neque enim moderatior alter,
Quum quis in adversis, si quid amavit, amat. 26
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q’u’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut la con-

duite d’()reste, ’l’hoas lui-même, dit-on, ap-

plaudit il Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui unissait Patrocle au grand Achille. On ra-
conte que le dieu du ’I’artare s’altendrit en

voyant Thésée accompagner son atni aux en-
fers: en apprenant l’héro’ique devouement de l
Nisus et d’Euryale, des pleurs, ô ’l’urnus!

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

vais prévu tes succès quand ta barque ne v0-
guait encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit à quelque
récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé

dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : a Ami, te (lisais-je alors, c’est sur un théâ-

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

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

De cotnite Argolico postquam cognovit 0resten ,
Narratur Pyladen ipse probasse Tboas.

Quæ fuit Actoridœ cum magne semper Achille ,
Laudari solita est "coloris ure filles.

Quod pins ad Mmes Thescus contes issel amiCn ,
’l’arlareum dieunt indeluisse deum.

liuryali Nisique fille tibi, Tint-ne, relata ,
Credibile est lacrymis immaduisse "mais.

Est etiam tniseris pictas , et in buste probatur.
Heu! mihi quam panons liter. inca dicta inovontl

Hic status, lune rerum nunc est fortune tnearum ,
Debeat ut lacrymis nullus adosse modus.

Al men sint proprio quamvis Inœstissima casu
j l’ectora; profectu Tecta screua tue.

Iloc tibi venturum jam tum, carissime, vidi ,
Ferret adbue istam cum minus aura ratent.

Sivc aliquod morum , sen vitæ labe carenlis
Est pretium; nemo pluris habendus erit.

Sivc per ingenuas aliquis reput exlulit al’ÎCS;

Quœlibet eloquio fit bona causa tuo.
Ilis ego commotus, dixi tibi protiuus ipsi :

Scena manet dotes grandis, amiee, tuas.
"me. mibi non oviuln librœ lonilrusrc sinislri .

(l’est ainsi que je conçus et quej’exprimai ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je nu-
l’elicite. je le l’elicite de toute. mon time. de en
que ton talent ait échappe à l’obscurité. Ah!
plût au cit-l que le mien v lût a jamais resté en-

seveli! Il eût (ne pour moi plus utile que mes
productions ne vissent jamais le jour! car
autant, ô mon cloquent ami, l’art sérieux que
tu cultives t’a prolite, autant mes titudes, bien
différentes des tiennes, m’ont (été nuisibles!
Et cependant ma vie t’est bien connue ! ..... ’l’u

sais que les moeurs de l’auteur sont restées
étrangères à cet art dont je suis le père, tu sais
que ce poème fut un amusement de ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque j0ur qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Çxcuse-la donc de ton
mieux,et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer la route.

1131.15th x.

Je monte (ah! puissé-je monter meurt-li un
navire place sous la protection de la blonde
Minerve; le vasque de la dresse, qui y est peint,

Linnuave scrvnlæ, pennave dixit avis;
Aunuriutu ratio est, et conjectura luturi :

"ne diviuavi, untitiamque tuli.
Quæ quoniaul rata sunt, tota mihi mente libique

Gralnlor, ingruiutn non latuisse tuutn.
At uoslrum lent-bris utinam latuissrt in lllllS !

lîxpediil studio lumen altesse men.
Ulque tibi prostint artes, faeunde, SPYCI’JP.’

hissimiles illis sic nocuere mihi.
Vita latnen tibi nota mea est7 sris arlibus "lia

Auctoris mores nbstinuisse sui.
Scis vetushocjuveni lnsum mihi carmrn , et isto,

Ut "un laudandos, sic lumen esse jlh’tls.

Ergo ut delcudi nulle men pesse colore,
Sic exeusari erimina pesse puto.

Qua potes excusa , nec amiei dcserc causant :
Quo pede cœpisti , sic bene semper cas

ELEGIA X.

( . w .Est mihi, sitqnt- preror. Havre tutela Mmerræ
Nuls, et a picta casside noulet) babel.IQ

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

tant de hasards, et à travers des mers soule-
vées par les tempêtes, il est resté sain et sauf,
grâce a 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 conduitijla hauteur de la
mer d’Helle’, petite-fille d’Eole, etqu’en tra-

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

aborder à ton port; de là, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérinthe (5) .mon vaisseau,
fatigué, mouilla près 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 alorsj’eus la fantaisie de traver-
ser par terre le pays des Bistoniens; pourlui,il

SH’C opus est velis, minimam bene currit ad auram z

Sive opus est renta, retnige carpit iter.
Nec centiles volucri contenta est vincere cursu :

Occupant egrcssas quatnlibet ante rates.
Et patitur (inclus, ferlque adsilientia longe

Æqnora7 nec sævis viola Inadesdt aguis.
llla Corintbiacis primum mihi cognita Cencbris

Fida manet trepidæ duvquc comesque fugœ.
Porque tot eventus, et iniquis concita ventis

Æquora, Palladio numine luta fuit.
None quoque luta, precor, vasti secet ostia Pauli,

Quasque petit, Getici littoris intret aquas.
Qum simul Æoliæ mare me deduxit in Helles,

Et lougum tenui limite fecit iler;
Fleximus in lmvum cursus, etab Hectorisurbe

Veuimus ad portas, lniliria terra, tuas.
Inde levi venlo Zeryntbia littora nactis

Tbreiciatn tetigit fessa carina Samon.
Saltus ab hac terra brevis est Tempyra petcnti.

"se doniinum tenus est llla secuta suum.
Nam mihi Bistonios placuil. pede carpere campos :

Hellospnnliaras illa relegit aquas: e
Dardaniannjuc petit aucturis nomen habentem ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Ilellespont, et se diri-
gea successivement vers Dardanie (7), qui a con-
serve le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardins 1’

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

canal resserré où périt la jeune fille que portait

mal sa dangereuse monture; de la , vers Cyzi-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cyzique, célèbre création du peuple d’He’mo-

nie; enfin, vers le B05phore, porte majestueuse
qui s’ouvre sur les deux mers, et que domine
Byzance (10). Puisse-t-il surmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle del’Auster, tra-

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nees (l l), le golfe de Thyuios, et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui te doitson nom,o Bacchus (l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

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

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

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

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

dare, soyez propicesà ce double voyage(t5), car
l’un de nos vaisseaux se prépare a traverser le
groupe resserré des Symplégades, et l’autre à

Et le7 ruricola, Lampsace, luta deo.
Quaque par anguslas male vectæ virgmis ululas,

Scslon Abydeua separat urhe frelunt;
"turque l’ropontiacis hærentcm Cyzicon cris;

tljziron llæmoniæ nobile gentis opus;
Quaquc tcncnt ponti Byzantia littora fauces

Hic locus est geniini janua rasta maris.
"me , preror, evincat, propulsaque llantibus Austris,

’l’rauseal instabiles strenua Cyaneas,

’l’hv niacosque sinus , et ab bis per Apollinis orbem ,

Alla sub Aucbiali mœnia tendat iter :
1nde Mesembriacos portus, et Odesson7 et arecs

l’rætereat dictas nomine, Bacche, tue:

Et quos Alrathoi memorant a mœnibus ortos
Sedibus bis profugum constituisse larem :

A quibus adveniat Miletida sospes ad urbem ,
Uffensi quo me contulit ira dei.

flanc si contigerit, meritæ cadet agha Minervæ.
Non farit ad nostras boslia major opes. l

Vos quoque, Tyndaridæ , quos huas colit insula , fratrcs,
Mite, precor, duplici numeu adeste via).

Altcra namque paral Symplcgadas ire per allas:
Scinderc Bistonias altcra puppis aquas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs. itinéraires si différents,ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

nuions x1.

Toutes ces épîtres (t), 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, Iout transi des
froids de décembre; j’écrivais cette autre après

avoir franchi l’isthme resserre par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Egée, à leur grand étonne-
ment sans doute, m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pèle de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idee fixe ou délire,
touj0urs est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-
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 incite ut ventes , Inca cum diversa lit-tanins.
llla suos bahut, nec minus illa sucs.

ELEGlA Xi

Lillera qmrcumque est toto tibi loi-la libella,
En mibi sollicilæ temporc racla vite.

Aui. banc me , gelitli trenterem cum tueuse Deretnbris ,
.Scribenlem mediis Adria vidit aquis z

Aut, poslqttatn bimarem cursu superavitnns Islbmon ,
Alteraque est nostra: sumpta urina lugœ.

Qnod farerem versus inter fora murmura ponti,
Cycladas Ægæas obslupuisse puto.

lpse ego nunc mirer, tamis animique marisque
Fluclibus ingenium non œridisse menin.

Seu stupor huic studio, sive baie insania nomen ;
Omnis ab bac cura mens relevais mea esl.

Sæpe ego niulbosis dubius jan-tabar ab Hædis:
Sæpe mina: Stempes sidere pentus erat ,

l’uscabalque divin cnstus Ervmanlbidos Ursæ,

Aul llyadas floris bauserat Auster aqnis .
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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 pilota

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
a 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-
iin, si j’arrive au port, ie port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre ou j’as-
pire cst plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis oxl)ose en même temps aux om-
bùcbes des homtnes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je.
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitionne l’hon-

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

Voilà bien des raisons pour obtenir ton in-
dulgence, si, lecteur bienveillant, ces vers sont,
comme ils le sont en effet, au-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme autrefois, dans
mes jardins (t), ni les membres mollement éten-
dus sur les coussins, o lit délicat, mon siège
ordinaire, que je les ai composes. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livre a

Smpe maris pars inlus oral; [amen tpse tri-menti
Carmina dueeliam qtialiarumque manu.

Nttnr. quoque roulenli slritlunt lquilone rutlrnlcs ,
lnquc modum tumuli courant surgit aqua.

lpse gubernalor tollens ad sidrra palmas,
Exposcit volis7 itntnemor artis, open).

Quocumque adspoxi , nibil est nisi marlis imago -
Quam dubia timeo meule, timensquv lin-cor.

Alligero poriunl, portu tcrrebor ab ipso.
Plus babel infesta [erra lituoris aqua.

Nam simul insitliis homiuum pelaüiquc labnruj
El lariunl actiniums eusis et unda tut-lus

i llle mon vernor ne spcret sanguine prædam -
llæc lilttlum nostra: marlis baberc relit.

Barbara pars læva est avidœ surcincta rapina? ,
Quant rruor et cædcs bellaque Sclllpl’l’ babent.

Quumque sil. hibernis agilalum lluclibus mquor,
l’crlora sunl ipso turbidiora mari.

Quo manis bis debes ignosccre, candide. lector.
Si spe sint , ut sunt, inleriora tua.

Non litre in nuslris, ul. quondam. srribimns borlis ,
Ncc , consume. meum, lrclulr, Corpus bains. 53



                                                                     

iiÎS UV l DE.la fougue de la mer indomptée, et nies Iablct- de ses terribles menaces. lib bien! que la trth
les cites-mentes sont battues de flots azures. pète triOinphe d’un mortel; mais, je le du-
La tempête acharner lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse «tv--
s’indigne de ma petsmterauce à écrire au bruit l crirc elle Cesse aussi ses fureurs.

,l..rlui in tuilutniln brumait luce proitluilo : Scriburc , se lapidas inculu-nle minas.
Élisaqut- ræruleis charte lerituraquis. limai. byetlts boulinent ; sed mule"! lctnpurc , quam: ,

Emprulu: pugilat bycms, itldinuaturquc quad austm lpsc modutn statuant rartnitns, lllü sui. 4
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LIVRE DEUXIÈME.

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

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

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

compense de mes eflbrts 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 voi-in du délire!)
heurter du pied l’écueil où deij je me suis bles-

Quid mihi vobiscum est, inlelix cura, libelli,
Ingenio periiqui miser ipse men?

dur tnodo datttuatas repolir, tttea critttitta, Muses?
- An sente! est pœnam commeruisse partmt ?

Carmina feccruttt , ut me cogttoscerc viellent
Otnitte non fauslo lœmiua virqtte, mea.

Carmina tueront, lll. me moresque notaret
Jam domum lltVÎ53 Cœsar ab attentons.

Detne tnihi studiuttt; vitæ quoque rrimina doutes.
Acceptutn refero versibtts , esse novons.

"ne prelium vitæ vigilaloruntquu laborttttt
Cepimus: ittgenio pœna reperta mec.

Si saperem , (locus odissetu jure .Sorores, ’

Nttminn cultori pernieiosa 5go.
M nunc, tenta tneo contes est insnnia morlto,

Sam mentor rcllcro rursus ail isla pellent :

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de ’l’euthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut.
être ma Muse désarmera-belle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

de puiss:tntes divinités : César lui-Intime a
prescrit aux matrones et aux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle
couronnée de tours(2). Il avait l’ait la même
prescription en l’honneur (le Phebus, à l’époque

où il lit célébrer ces jeux (5) qui ne reviennent
qu’une fois dans chaque siècle. [misses-m, à
l’exemple de ces divinités, "puisses-tu , César,

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

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

Scilicet ni. viclus repelit gladialor armant ,
lit redit itt lutttidas ttaulraga puppis aqttas.

Forsitan, ttt quondam Tetttltratttia rogna lt’llvllll
Sic tttilti res cadettt vulttus npetnque [l’l’l’l z

Mnanttc qttattt tnovit, mutant quoque Ienirt inuit.
lixnranl tttagttos carmina SCDPC deus.

lpse quoque Ausonias Cæsar tttalresque llllrllStlllr
Carmina turrigerœ (licerejttssitUpi.

lussent et l’lttcho dici; quo tetttpore lutins
l’erit, quos atlas atlspicit tttta semel.

Ilis, preror, exctttplis tua nunc, tnilissitne Cæsar,
Fiat ab ittgettio tttollior ira ttteo.

llla quidctnjusla est; nec ttte mentisse lieualto 4
Non atleo ttoslro inuit al) ure pudor.

Sed , nisi prerassetn , quid tu court-dore pusses?

Materiatn rettia- sot-s tibi nostra tlrtlil. 5;]
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d’exercet 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 epo-avanté
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 ie vaste univers ne rrul’erme
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, etjamais personne n’a tenu
d’une main plus modérée les rênes de l’empire.

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

d’ltonneurs 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 tetnples, et si tes
soldats s’applaudirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’ennomi, 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 hommes , sua fulmina ntittat
Jupiter, exiguo tempore inertnis erit.

llie ubi detonuit strepituqtte exterruit orbem ,
Purum discussis aéra reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum reclnrque vocatur .
Jure ca’pax mundus nil love tnajus ltabet.

Tu quoque, cum patrizc rrrlor dicare paterque,
Clerc tnore dei nomen ltahentis idem.

ldque facis : nec te quisquam moderatius unquatn
lmperii potuit’l’razna tenere sui.

Tu reniant parti superatæ sæpe dedisti,
Non concessurus quant tibi tictor erat.

Divitiis etiam tnultos et honoribus auctos
Vidt, qui fédérant in eaputarma luutn :

Quæque dies bellum , belli tibi sustulil iram :
Parsque simul templis utraque dona tttlil.

thue tuus gaudet miles quod vieerit bastent;
Sic, ’victum cor se gaudeat, hostis babet.

Causa mea est melior : qui, nec contraria dicor
Arma, nec hostiles esse seculus opes.

Par mare, per terras, per tertia nutnitta jure,
Fer te præsrnlem conspicuumque deum,

Hum: animum farisse tibi, tir tttaxitttr; moque

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

séjour des dieux fût longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à celle de

tout un peuple. J’ai brûle. l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la Foule des citoyens. Dirai-
je que ces livres mêmes qui ont fait tnon 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 (à), tu y trouveras de nombreux

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

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter, et pourtant il aime à 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 au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes, plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

Ah ! qu’il fut barbare et acharné contre moi ,
cet ennemi, que! qu’il soit, qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies, confidentes

Qua sola potui, mente fuisse tuum.
.Uplavi peteres cœlestia sidéra tarde,

Panique fui turbæ parva prerantis idem.
Et pia tura dedi pro te : cumque omnibus unus

lpse quoque adjuvi publica vota meis.
Quid rel’eram libros illos quoque, crimina ttoslra,

Mille lacis plenos nominis esse tui ?
lnspice majus opus, quod adhuc sine fine reliqui ,

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

Invenies animi pignora tnulta mei.
Non tua carminibus major lit gloria , nec que

Ct major fiat, crescere possit, habet.
Fatma Jovis superest. Tamen hune sua l’acta referri ,

Et se tnateriam carminis esse juvaf:
Cumque Gigantei memorantur prælia belli,

Credibile est lætum laudibus esse suis.
Te célébrant alii quanlo decet 0re, tuasque

lngeuio laudes nberiore cannnt.
Sed tanten , ut fuso tanrorum sanguine centum ,

Sic capilur minime turis honore deus.
Ah, férus, et nobis nimium crudeliter boutis,

Delicias legit qui tibi cumque ttteasl

témoignages de tnon dévouement. Ce n’est par

........a...-..-x--u-.----.-.-.... .1
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des hommages respectueux que je. t’adresse ,
trouvassent en toi un tuteur , unjuge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami .7 Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

ponds. Ainsi mes vers ont attire sur moi tout le
poids de [animadversion générale . et la foule .
avec raison sans doute, m’a regarde du même
œil que toi.

Et cependant, il m’en sourient, tu approu-
vais mes tuteurs et ma conduite, alors que tu

me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue Si ce témoignage (le la part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite a faire son
devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point nialverse quand on
m’a confié la fortune des accuses dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires partiCulières t8) avec la même
équité et sans donner lieu a aucune récrimina-
tion. et mon impartialité a même été ret-onnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barque tantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris sic te venorantia libris
Judicio possint candidiorc legi.

Esse sed irato quis te mibi posset aniicus?
Vis tune ipse mihi non iuiinicus erani.

Cum cœpit quassata domus subsidere, parles
ln proclinatas omne recumbit onus :

Conctaque fortuits rimam lacienle dehiscunt;
Ipsa suo quœdani pondere tracta ruuut.

lîrgo bominum quœsilum uditlln mibi carmine z quaque
Debuit est vullus turbe secuta tues.

At. memini , vitamque meam , moresque probabas
lllo quem dederas prœlereuntis equo.

Quod si non prodest , et bonesti gloria nulla
Redditur, ai. nullum crimen adeptus erant.

Nec male eomtnissa est nabis fortune morum ,
Lisque decem decies inspicicnila riris.

Ras quoque privatas statui sine crimine index :
Dogue mes lassa est pars quoque victa fille.

Me miseruml potui, si non extrema nocerent ,
Judicio tutus non semel esse tun.

Ultime me ucrdunt: imoque sub inquart: mergit
Incoluincm loties nua procella ratel".

ost
vague qui m’a maltraite, ce sont tous les
flots, c’est l’Uizt’ean tout entier qui a fondu sur

ma tète.
Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu? Pourqum

nies yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesure toute. l’étendue de ma faute qu’a-
près l’avoir étourdiment c "utilise? (le l’ut par

mégarde qu’Aeteon surprit Diane toute nue.
il n’en devint pas moins la proie de sis propres
chiens : c’estqu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et qui»
I’ol’l’ense involontaire ne trouve pas grâce (ln-

vant eux. Du jour ou je l’us enlraiuë par une
fatalité aveugle, date la pertede ma maison, mo-
deste, mais sans tache... et encore, bien qu’elle
soit moleste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à tonte autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvrete que par sa richesse, et telle qu’el-
le derait être pour qu’un chevalier n’altiràt pas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la lois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâte mon génie par
des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide, et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

Nec tnihi pars nocuit de gurgite pana : sed numcs
Pressere bec fluctus, Ornaiinsqut- raput.

Cur aliquid vidi 1’ cur noxia luuiiua [roi ’.’

Cur ilnprudenti rognila culpa mihi est ?
lnsrius Actmon ticlil sine veste Diaunm :

l’rœda fuit ranibus non minus illc suis.

Srilicet in superis etiam fortuna lunuda rst ,
Net: veniam læso numine casus babel.

llla namque die, qua me malus abslulit t-rror ,
Parra quidam periit, sed sine labo, doums.

Sic quoque parva lamera, patrie dicalur ut :nvu
Clara, net: ullius nobilitate miner;

Et nequc divitiis, nec paupcrtate nolanda,
Unde sit in neulrum consliicietidus euns.

Sil. quoque nostra domtts vel cousu pat-va , ri-l 1rl.i’

lngenio serte non Intel illo mon.
Quo videarquamvis nitnium juvrnililer usus,

Grande tamcn toto nomen ab orbe l’en-o.

Turbaque doctorum Nasonem norit , et audei
Non lastiditis adnumerare viris.

Corruit bine igitur lllusis accepta, sub unn
Sed ne: exiguo crimine, lapsa doums
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mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de

I César, après avoir suivison cours, linitpar se
lasser.

Sa’clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inllige, que cette peine futau-iles-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait (le
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
sulte; un tribunalspécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouehe z tu as venge toi-même, comme
il convenaitde le faire, tesinjures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
diSsipe’s , 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 tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Alque ca sic lapsa est, ut surgcrc , si tnodo læsi
limaturuerit Cæsaris ira7 queal.

Ctijus in aveulit pœnæ cletttentia tailla est ,
lit fuerit nostro leuior ira meln.

Vita data est, citraque net-cm tua constitit ira ,
0 princeps, parce, virilius use luis.

lnsnper accedunt, le non adimente, patenta: ,
Tauquatn vita parum numeris esset, opes.

Net; inca d crcto damnasli farta senatus,
Ncc men selectu judice jussa linga est.

Trislibus invectus verliis , ita principe diguum ,
[ltus es offensas, ut decat, ipse tuas.

Adde quad cdictum quamvis immane, minaxquc .
Allumer) in pœuæ numine loue fuit.

Quippc relegalus , neu exsul (lieur in illo :
l’arnaque forlunæ Sunt data verba meæ.

Nulla quidam sana gravier "lentisque polenli
l’aura est, quam tanto displiruisse viro.

Su] solrl interdum fieri placahile numeu:
Nulw solel pulsa canditlus ire dies.

VME «un pampincis oriel-alain t’itibus nlmunt .

Quæ lucrat szevo rlîlllllllc incla Juvis.
liisc lire! èlN’l’dl’l: velus, sprralfitntts r arque

OVIDE. j.
fil

. . . . fiL’esporr me salsa tout a coup , quand je;
songe à toi, ô le plus doux des princes; l’espon;L
m’abandonne quand je songe à mon malheur.;
Mais comme la fureur des vents qui se déchut-’5’

nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoirperdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations coati-J
miellés , tantôt elles me laissent, et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui le les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la.patrie que, l
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, puissestu rece- ,
voir de l’empire le tributd’amour qu’il doit à les

actes et à tes intentions; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie (10),

seule femme digne de partager ta couche, et l
sans laquelle tu serais condamné au célibat,
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans le per- i
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le 1
gouVernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation, suivre, comme’ils le ,
font déjà, tes exemples et ceux de leur père; ,
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à les armes,”s
suivre toujours ses étendards favoris, envelop- Ë
per comme toujours de son aile protectrice le

lloc unum fieri le prohibente potest.
Spcs lllllll magna subit, cum le, mitissime princeps,

Spcs mihi, respicio cum men fauta, cadit.
Ac veluti ventis agitantihus æquora , non est

Æqualis trahies, continuusque lnror,
Sed tnodo subsidnnt, intermissique silescunt,

l’imque putes illos deposuisse suem ;

Sic abeunt redeunlque mei variantque limones ,
Et spem placaudi danlque negaulque lui.

l’or superos igitur, qui dan! tibi louga dabunlque
’l’empora; Romanum si tnodo nomen amant,

l’cr patriam , quæ le luta et. secura parente est,
Gujus lit in populo pars ego uuper eram;

Sic lilii , quem semper factis animoque mereris.
lleddatur grata: dcbilus tir-bis autor.

Livia sic terni" sociales complcat aunas ,
Quæ nisi le titilla conjugc (ligna fuit,

Quo: si non esset, cælebs le vita deceret,
Nullaque, cui pesses esse maritus , ont;

Snspite sic te sil mitas quoque sospes : et olim
Impcrium regat hm: cum seniore seurx:

thue titi racinal, sidus juvenilc, "Proies ,
l’or tua porque sui l’acta parcntis cant , Ilits’



                                                                     

Lbs ’l’lllS’l’liS.

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 tupretes les nobles auspices et le se-
ooursde les dieux :de sorte que partageantpour
linsidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome,del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur œ char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie; dépose ta f0udre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’ùte 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 papulations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, lesGètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic assuela luis semper victoria castris
None quoque se prœstet , notaque signa peut :

Auwntnmque ducem solitis circumvolcl alis 2
l’onat et in nitida laurea sarta coma ,

l’er quem belln geris, cujus nunc oorpure pugnas ,
Auspicium cui dans grande, deosquc tuos ,

Dimidioque lui pressens es, et adspicis urhcm ,
Dimidio procul es, sævaque belle geris ;

Hic tibi sic redent superato Victor al) buste ,
laque coronatis fulgeat altus equis;

Parce, pncor: fulmenque tuum, fera tela , retende,
Heu. minium misera cognita tela mibi l

Parce, pater patriœ : nec nominis immemor hujus
Olim plaçandi spem mihi tolle tui.

Non prewr ut redeam : quamvis majora pelilis
Crcdibile est magnas sæpe dedisse dans.

Mitius exsilium si das, propiusque rogaiili ,
Pars erit e pœna magna levata inca.

Ultima perpetior, medios ejectus in hostcs :
Net: quisquam patria longius exsul ahest.

Solus ad agressas missus septemplicis lslri,
Parrhasiæ gelido Virginis axe premur.

JavygeS, et Colchi , Mclereaquc turlia , tictaque ,
Danubii mediis vis prohihcnlur aqurs

1’83

pour des causes plus graves, nul ne l’a été a
une aussi grande distance. Au delà de cælieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici (m’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du l’ont-Euxin ; les llasterncs et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise a l’empire ausonien , a peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi

dans un lieu plus sur; queje n’aie pas a crain-
dre ces populations, dont fla-ter me garantit
mal, et queje ne puisse pas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. Il serait impie
qu’un homme du sang latin portal les fers de
la barbarie, tantqu’il v a des Césars pour l’cm»
pêcher.

Drsdeux causes de ma perte,mes vers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
jonc dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professe l’a-
dultère. Les intelligences célestes s’at-usent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connais de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne le prêtes guère aux

Cumque alii tibi sint causa graviore fugati;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi tantum lrigus et hostis .
lit maris adstrirlo quæ cuit unda gelu.

llacteuus Euxini pars est Romani: sinislri :
l’roxitna Basternæ Sauromalæque touent.

Haro est Ausonio suh jure uovissima, vixqur
lltnret in imperii margine terra lui.

Unde precor supplex ut nos in luta releges;
Ne sil. cum patria pas quoque adempta mihi.

Ne liuleam gentes, quas non bene summovet lster :
Neve tuus passim civis ab haste capi.

Fas prohibet Latin quemquam de sanguine natum
Cœsaribus salvis barbara vincla pali.

l’erdidcrint cum me duo rrimiua , car-men cl errer ,
Alterius facti culpa silenda mihi.

Nain tanti non sum, rénovent ut tua vuluera , Car-sar,
Quem nimio plus est indoluisse sexuel.

Altcra pars superesl: qua turpi crimine taclus
Arguor obscœni doctor adulterii.

Fas ergo est aliqua cœlestia pectora lalli
[il sunt nolilia tnulta minora tua ?

l lt (que deus, cœlumque simul sublime tuent] ,

Nul] tarai exiguis rehus adosse Juvi g un
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humbles détails: ainsi. pendant quelurontem-
ples le monde régi par la puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coupd’œil. Pou-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de lïétat pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
epâ’tllles n’est pas tellement léger que tu aies le

loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-

gniliants badinages. et d’examiner de tes pro-
presyeuxle produitdemesdélasse-ments.’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-

même demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses ares et les
étendardsqu’il a prissur nous; tantet leGermain

te retrouve rajeuni dans ton petit-lils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui faitla guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui l’utjamais, nulle partie
ne s’al’l’aiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
l’ais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonne que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacre un mo-

A le pendentem sic dum cirrumspicis orbem .
Elfugiunt curas iul’criora tuas.

Seilicet imperii princeps stalinne relicta,
lmparibus legeres carmina farta modis ?

Non ca te moles Romani nominis argot ,
loque luis humeris tam leve fertur nous

Lttsibus ut possis adverlere numeu ineplis ,
lîscntiasque oculis otia nostra luis.

Nulle tibi l’annonia est, nunc Illyris ora dumanda :
lihmtiea nunc. præbent Thraeiaque arma nwtum :

Nunc petit Armenius parent z nunc port-igit arcus
Pat-[hos eques, timida captaque signa manu.

None le prole tua juvenem Germauia sentit,
Bellaque pro magne Cæsare Cmsar obit.

Denique ut in tante, quantum non i-xstilit unquam ,
tinrpore, pars nulla est quæ label. imprrii ;

Urbs quoque le, et legum lassat tutela luarum,
Et morum , similes quos cupis esse luis.

Net: tibi contingunt , quæ gentiluis otia præstas,
Bellaque cum-multis irrequii-ti geris.

Mirer in hoc igilur tantarum poudere rerum
Unquam te nostros evuluisse joncs.

Al. si, quad maltent , vacuus loi-lasse fuisses,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvérien de i, j
criminel dans mon Art d’aimer. ’ ’

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreintp ’

de gravité et digne d’être lu par un si grand; t
prince : mais pourtant il ne renferme rien de; ,
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames’î

romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: c Loin d’ici, bandelettes légè-
res (l l), symbole de la pudeur, et vous, longues-
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ; je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. x N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un pen-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, cartoute poésie peut être.
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moinsattrayam que ce récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le. début est une invocation à la mère

des Romains (l2) , elle voudra savoir comment Il
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

llla quidem fateor lronlis non esse severæ
Seripta , nec a [auto principe digne legi :

Non tamen ideirco legum contraria jussis
Sunt ca : Romanas erudiuutque nurus.

Nove quibus scriban) possis dubitare , libellus
Quatuor bos versus e tribus unus babel :

u liste procul, vittæ tenues, insigne pudoris .
Qumque tegis medios instita longa pcdes :

Nil, nisi Iegitimum, concessaque flirta , t’allellllls .
laque tneo nullum carmine crimen erit. n

Ei-qiiid ab hac omnes rigide summovimus Arle
Quas stola contingi vittaque sumpta velot ?

At tnatrona polest alienis arlibus uti;
Quodque trahat , quamvis non doceatur, babel.

î

1

Nullum legisses crimen in Arte men. j

i

t

Nil igitur matroua legat: quia carmine ah muni
Ad di-linqueudum dattier esse potest.

Quodi-mnque attigerit (si qua est studiosa sinislri t
Ail vitium mores instruet inde sues.

Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis,
Facto sil unde pareils llia neinpeleget.

Sumpserit, Æueadum genitrix tibi prima; requirei,
Æueadum genitrix unde sil aima Venus. 262
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loin, s’il m’est permis d’entrer dans ces détails, l

que toute poésie peut corrompre les cœurs ; à
mais il ne faut pas conclure de la quetoutc lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utilequi n’entraîne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le l’en ? 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 quelquelbis, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protége- le crime et accable l’in-

nocence.
Si donc on lit mon poème avec impartialité ,

on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une iiberté dan-

gereuse(l5), où lajeune lillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

l’ersequar inlerius , tnodo si lit-et ordinc terri ,
Passe nocere animis carminis amne grues.

Non lumen idciroo crimen liber nantis haliehit ;
Nil prodest , quad non lædcro possit idem.

Ignc quid utilius? si quis tanien urere tenta
Comparat, audaces instruit igue niauus.

Eripit interdum , modo dat medicina salutein ,
Quæquc juvans monstrat, quæque sit herba noreus.

lit latro, et canins prœcingitur euse vialor:
lllc sed insidias , hic sibi portat opem.

Disritur innocuas ut tagal lacundia causas:
Protegit hœc soutes, immeritosquc pretnit.

Sic initur carmel), recta si mente legatur,
Constabit nulli posse nocere, meum.

At quiddaui vitiiquicuntque hiuc concipit, errat :
Et nimium scriptis arrogat ille meis.

Ut tauicn hoc latear : ludi quoque semina piaula-ut
Nequitiœ: tolli tata theatra julie,

I’eecandi causam qua: multis sœpe dederuut ,

Martin cum durnm sternit arena solum.
’l’ollatur Girons , non tata liceutia Cirei est:

Ilic sedet iguoto Jouets puella rira.
Cutu quædam spaticntur in lute, ut antator radent

[63
tous les portiques ou l’on voit certaines femmes
se promener et donner des rendez-vousa leurs
amants? list-il un lieu plus saint que les tem-
ples? Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
Soit possédée du même du mal; esteelle 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 a
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourmentdecette déesse ; a la vue de
Pallas, ellc’demandera pourquoi la déesse vierge

lit élever Erichtliouius, cet enfant ne d’un cri-
me; qu’eIlc entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de la magnificence (14-), elle y verra , de-
vaut la porte, la statue de Vénus , prés du dieu
vengeur (l5); s’assied-elle dans le temple d’l-
sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie daus la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Ancliise; 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 (t solides sur leurs hases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, e’crit pour

les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après
tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveuiat , quare portieus ulla patct ?
Quis locus est teinplis augustior? liter quoque t ilel

lu culpatn si qua est ingeuiosa suam.
Cutn steterit Joris arde; Joris sucrurrel in auli-

Quant militas matres lercrit illc dans.
Proxiiua adoranti Junouia templa subiliit ,

l’ellieibus multis indolnissc deam.

l’alladt- conspccta , natuut de crimine vim"

Sustulerit quatre qnærct lirielithouiuui.
Venet-il in luttant teiuplulu, tua lutinera , Marlis -,

Stat Venus ultori juncta vire ante fores.
lsidis inde sedens cur banc Saturnin quœret

Egerit louio Bosphorioque mari.
ln Venere Anehises, in Luna ltatinius lieras ,

ln Ccrere lasius, qui referatur , erit.
Uuinia perversas possunt corrumpere mentes ;

Slant tante-u illa suis omnia luta loris.
At procul a srripta solis merclrieibus A rlc

Sumntovet ingenuas pagina prima intrus.
Quæcuuique irrumpit quo non siuit ire sacerdos,

Prutinns hase vetiti crimiuis acta rca est.
Nec taineu est [acinus versus cvolverc molles :

Multa livet nastie non tacicnda lapant. 3(18
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bien lire des choses qu’elle. ne doit pas faire.
Souventla daine la plus fière voit des lemmes

a nues (i6) prèles a tous les combats de Vénus, et
le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin, pourquoi nia muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invite-t-il a ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir. et je me repens de
ce 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? [tome
la belliqueuse m’oi’fmit sans doute. d’assez ri-

clics matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le ce-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du séduire.tontes les puissances de
mon âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
cultive est humble et modeste; celui-la était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sœpe superrilii nndas matrona severi,
lit Veneris stantes ad genus omne videl.

tinrpora Vestales oculi meretricia cernunt 1
Nm domino pœnæ res en causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa?
Cllrve mens cuiqnam snadet antare liber?

Nil nisi peccalum manilestaque culpa fatentla est.
[’œnitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que: concidit annis,
Venta est iterum carmine Tr0ja meo?

tiur tacui Thebas, et mutua vulnera fratruni ?
[Il septem portas suh duce quartique suc ?

Note mihi materiam bellatrix Roma negabut :
Et pius est patriœ facta referre labor.

llenique 7 cum meritis implereris omnia , Cæsar,
Pars mihi de multis nna canenda fuit.

l’tqne trahunt oculos radiantia lumina salis,

Traxissrntanimum sic tua farta meum.
;trguor immerito, tennis mihi campus aratur:

lllud erat magnæ fertilitatis opus.
Non ideo debet pelagese credere , si qua

Andet in exiguo lndere cymba heu.
Fora-in et hoc dubitein, numeris li-vtoribns aptes

UVIIHC. r Je

pont-être même dois-je douter si j’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère. et si je"
puis m’e’levera ses modestes proportions; mais i
si tu m’ordonnes de chanter les géants iou-
droye’s par Jupiter, je. succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le st vie a la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais ose! mais il m’a sembl

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait lïimusement de lai-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’entraînaît, et ma perte de-

vait êtreaussi l’oeuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a Cape
live mon attention! J ’ai attiré sur moi ta haine par

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation à l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
quej’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma re’putation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun marin
même de la plus humble condition , dont j’aie ’

rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

est!

Sim satis , in patres sniliciamqne modes.
At si mejnbcas demitos Jovis igue Gigantas

Direre , conantein debilitabit nous.
Diritis ingenii est immania Cæsaris acta

Condom, materia ne superetur opus.
lit [amen ansus eram : sed detrectare vidchar,

Quodque nefas, damno viribns esse luis.
Ad leva rursus opus , jnvenilia carmina, rani,

lit falso movi pet-tus amure meum.
Non oquidem vellcm : sed me men tata trahebant,

lnque meas pœnas ingeniosus enim.
Heu mihi l quod didici l quod me docuere parentes ,

Littoraque est oculos nlla morata mecs!
[Les tibi me invisum Iascivia fecit, oh arias,

Quas rains es vetitos sollicitasse taros.
Sed neque me nupta: didicerunt furia magistro’

Quodque paruin novit, nemo docere potesl.
Sic ego (lelicias, et mollia carmina feei,

Strinxerit ut nomen fabula nnlla meum.
Net: quisquam est adeo media de plebe mantes,

Ut dubius vitio sit pater illc mon.
Credo mihi, distant mores à carmine nostri.

Vita vorecnnda est, Musa joresa mihi. ..Atua.
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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 honnete, dont le but, presque toujours,
estde charmerles 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 enseignele vieillard deTeos ( l8), si ce. n’est à

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (19), pouravoir faitsi souvent les lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménândre qui ne soit basée sur l’a-

mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-même,
qu’eSt-elle? une femme adultèrequc se disputent
et son amant et son époux. Le débutdu poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait naî-
tre entre les chefs? L’OdySsée n’offre-belle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses (le nombreux
rivaux? N’est-ce pas Homère lui-mente qui re-

Magnaque pars operuin mondas et tinta utrorum,
Plus sibi permisit compositore suc.

Nue liber indicium est animi : sed honesta voluptas
i’lurima Inulcendis auribus apta refert

crins esset atrox : conviva Terentius esset :
lissent pugnaces, qui fera belle connut.

I)eniqne composui toueras non solus amures:
Composite pœnas solus amure dedi.

Quid nisi cum mollo Voiiercin eonI’underc vino
Præœpit Lyriei Teîa Musa seins?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amarc puellas’.’

Tuta tamen Snppho, tutus et ille fuit.
Nec tibi, Battiade, notoit, quad sæpe lcgcuti

Delicias versu fessus es ipse tuas.
Fabula jnrundi nulla est sine amore Menandi i

Et solet hic pueris virginihnsque legi.
[lias ipsa quid est, nisi turpis adultera , de qua-

Inter amatoretn pugna virnmque fuit?
Quid prit]: est illic flamme Chrfseidos 1’ aut quæ

Feœritiratos rapin puella duces?
Aut quid Odyssea est, nisi l’œinina, propler auneront,

Dom vir ahesl, multis una petita procis?
Quis nisi Mœonides l’enrreni Martemque ligotes

N47

présente Mars et Vénus surpris et enchantes
surla couche mêmedu plaisir? Sauriens-nous.
sans le témoignage de ce grand poële, que
deux déesses i20)s’eprirmit 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.Cequinonstouchedansllippnlylcætj
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; (1a-

nacé (22) estcelèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîne

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de ’l’antale, à l’épaule d’ivoire, la main de la

princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère a tremper
le t’er dans le sang de ses enfants; l’amour lit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa niai-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys ; sans l’amour incestueux qu’Érope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Ëleclrc et la Folie d’Ûrcslc,
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’ller-

mione et de la fille de Schcnée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycenes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

1 Narrat in ohsrœno rorpora prensa luro?
i Lnde nisi indicio magni scireinns "cineri,
t llospitis igue duas inraluisse deus?
i Umne gémis scripti gravitate tragœdin nuât;
i llæc quoque materiam semper amoris babel.
l Nain quid in Hippolyte est, nisi tacca: flainina Illn’l’l’t." l

j Nobilis est Canaee lratris amore sui.
j Quid ? non Tanlalides agitante (lupuline rut-rus

l’ismatn l’hrygiis vexiteburnus equis?

’l’mgcret ut ferrum natorum sanguine mater.

Coneitus a lause feeit amore ilolor.
Freit amor subitas volucres cum pellire regeni

Quæqne suum luget nunc quoque mater lljn.
Si non Æropen frater sreleratus amassct,

A versos solis non Iegcremus equns:
Impia nec [ragions letigissot Seylla cothurnes.

Ni patrium crinem desecuisset amor.
Qui logis lâleelran et agentem mentis Urestcn ,

Ægysti crimen Tyndaridosque logis.
Nam quid de tctriro referam domilore Chimæræ,

Quem letlio lallax hospita pinne dédit?
Quid loquar llermionen? quid le, Schœneîa virgo,

Toque, Mycenmo Plie-bas annale dnci? 400
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llémoua, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en tirent qu’une? llappellerai-je le gen-

V dre de Pelias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez Iule, la mère de Pyrrhus,
l’iipoused’llereule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-

UVlDE.

mérer tous les amours de la scène tragique, et t
les seuls noms des acteurs pourraient a peine Ï
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (:25)a faitle tableau des vicesrepro-
ches aux )lilesiens, et n’a pas été, pour cela,
chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement ; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui out proclamé. leursturpitudes (25), ne
furent exilés; tous ces ouvrages sont confondus
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,
et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (:26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Danaên, Danaique nurus, matremque Lyæi?
llœmonaque, et aortes quæ œîere duæ?

Quid generum Peliæ? quid Thesea? quidve l’elasgum

lliacant tetigil qui rate primus bumum?
lllic lùle, l’yrrhique pareus, bue Herculis uxor,

Hue aeeedal Hflas, lliadesque puer.
’l’empore deficiar, tragicos si persequar igues,

Vixque meus tapie! nonïina nuda liber.
lîst et in obscœucs deflexa tragœdia risus,

Multaque præleriti verbe pudoris babel.
Nec nocet auctori, mollem qui lecit Achillcm,

lnlregisse suis forlia [acta modis.
Junxit Aristide-s Milesia crimiua secum z

Pulsus Aristides nec tamen orbe sua.
Nm. qui descripsitcorrumpi semiua matrum,

Eubius , impuræ couditor historiæ.
Nec, qui composuit [taper Sybaritida, fugit:

Net: qui concubitus non taeuere sucs.
Suntque en dortorum monumeutis mista virorum,

Muneribusqne ducum publica fada patent.
New peregrinis tantum défendar ab armis;

Et Romanus babel multa jocosa liber.
Ulque suo Martem cecinit gravis Ennius 0re 4

trouva de si males accents, linnius, génie su-’
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prOphétisa l’a-

uéautissemeut des trois éléments de la cré
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle 0é-
lèbre sans cesse la brante qu’il désigne se q
le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autrœ
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’amuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parler ’
je des poésies de Ticidas, de celles de Memuiius,
où la pensée et l’expression sont égalemeuti

pudiques? Cinnaest dans la même catégorie; Au-’
ser (27) est plus débouté que Cinna.Et les poé-
sies légères de Cornificius! et celles de Caton!Î
et ces vers où l’on voit, proclamée soussou vrai.
nom, Illétella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le ua-.
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureusesfles vers.
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindrehd’abordçr
ce genre sous l’autorité de ces nomsZ.Sisèu-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été pluni

pour avoir mêlé des badinages immoraux’la ses
travaux historiques; etcequi adt’âshtlnioréT Gal-

lus (29), ce n’est pas d’avoirchanté Lycorisltnais
bien de s’être laissé aller à l’indiscrétiousqus

l’influence de l’ivresse.
dru

Ennius ingenio maximus, arle rudis;
ExPliral. ut causas rapidi Lucrelius ignis,

CauSarumque triplex vaticiualur opus;
Sic sua lascive cantata est sæpe Catulle

Fœmina, cui l’alsuni Lesbia nomen eral.

Nec coulentus ea, multos vulgaril amures,
In quibus ipse suum fassus adulierium est.

Par luit exigui similisque licenlia Calvi,
Detexit variis qui sua l’un-ta media.

Quid referai" Ticidæ, quid Memmi carmel], apud qu": V
Rébus adesl nomen, uomiuihusque pudor?

Cinna quoque bis nomes est, Cinuaque procacior Anser,
Et levé Coruificl parque Calonis opus.

El. quorum libris mode dissimulala Perlllæ
Nominc, nunc legitur dicta , Dletelle, tuo.

ls quoque Phasiacas Argon qui duxil in undas,
Non potuit Veneris farta taœre suæ.

Ne: minus Hortensî, nec sunt minus improha Sent
Carmina: quis dubilet uomina tinta sequi?

Verlit Aristiden Sisenna z nec obfuil illi
Historia: turpes inseruisse jocos.

Net: fait opprobrio celebrassc Lycorida Gallo;
Sed linguaux nimio non lenuisse Inero. 456

’ i
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il parait difficile a ’libnlle de croire aux ser-
ments d’une maîtresse, pnisqttc c’est aussi par
des scrtnmts qu’elle nie au tnari son infidélité.

Il déclare lui avoir enseigné à tromper tin ja-
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. llsc rappelle que souvent, sous
prétexte d’adntirer la pierre ou les diamants de

sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se taisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. il indique
les liqueurs qui ravivent le teint lien-i par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’t’lpoux, 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

ibis; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, etil n’est pas de rttscs qu’il n’en-

seigne aux Femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; ’l’ibullc

l’ami charme tout le monde, et sa réputa-
l,Ipp était déjà florissante lors de ton avénetnent

au, pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre l’roperce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

’Yoicidoncqnelssont mes devanciers (puisque
bienséance exige que je taise les noms il-
lustrés des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux,

Gredero juranti durum putat cette Tibullus ,
Sic etiam de se quot! ncget illa vim.

Fallero custodem demum docuisse fatetur ,
Seque sua miserum nunc ait arte premi :

Smpe velot gemmatn domina: siguumve prolan-et,
Per causam memiuit se tetigisse mantttlt.

Ulquo refert, digitis saupe est nutuque locutus,
Et tacitum mensœ duxit in orbe notant :

Et quibus o succis abeat de corporelivor,
lmpresso, fieri qui solet, ora, docet.

Denique ab incante nimium petit illc murin),
Se quoque uti serval, peceet ut illo mimis.

Soit cui latrotur, cum soins obambulat ipse ;
Cur loties clausus exscrect ante fores :

Multaquc dat turti talis præcepta : doretque
Quo nuptœ possint lallere ab urte vires.

bien fuit hoc illi fraudi, legiturque ’l’ibullus,

Et placet : et jam to principe notus crut.
lnvenics «adam blaudi præccpta Propcrtt:

Districtus minima nec (amen illc nota 0st.
llis ego successi z quoniam prœstantia culttltit"

Nomina vivorum dissimularc joliet.
Non timul, Moor, ne qua lot iere curium,

T. 1V.
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llt:lll’t.’ll.’it"mt n! sillonnées par tant du barques,

la mienneseuledt’tt faire nanti age.
D’autres ont donné des traités sur lesjeuxue

hasard (Tilt) ; grande immoralité aux yenxde nos

ancêtres! La on apprend la valeur des osse-
lets (3l ), la manu-ri- de les lourer pour amenerle
plusl’ort point et miter luttien lût:tl(.i:.’); lecltit’.

t’rc de chaque de (7)-i), comment il tant les jeter
quand ondésire tel ou tel rhil’l’re,t-t les combiner.

pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de rouleurs diffr-
rentes,doivent longt-rtltqirt’H les bordsdu champ
debataille,parcequetolite pii’w-tci-ti,’;;q;éc au lllt*

lieu risqttclt’t’nrc tsttvt-ltqqtcc liill’tlt’llX ennemis;

l’art desotttenir la première pièce et (l’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. :sur
unesurl’ace étroite (S l) sont tllSletEwtlt’llX rangs-

de trois petitespit-rrcs; celui-Iàgagne la partir
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une. tonic d’autres jeux (je n’en Veux

pas ici épuist r la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si prccieux. Tel autre
encore chante la paume et la manier-c de la
lancer (53.5); celui-ci enseigne la natation, celui-
lît , le jeu du cerceau (56) ; cet autre, l’art de Se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle. est la
terre la plus propre 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 (le tu".

Naulttaga, servatis omnibus, nua foret.
Sunt aliis srriptat, qttibtts alea ludttnr, orles.

llæc est ad nostros non love crimen aves.
Quid valenttt tuli; quo possis plurinia jactu

l’igerc, dantnosos ellugiasvc canes.
’l’rssera qttot ttttmcros habeat : distante vorato7

Mitterc quo deceat, quo dure tttissa tnodo:
Disrolot ttt recto grassetur limite miles,

Ctttn ttteditts gentille calculus baste périt;

Ut mage velle sequi sciat, et revocare prioretn;
Ne tuto lugions iueotnitatns ont.

l’arva sedet ternis instrueta tahella lapillis,

In qua vicisse est, continuasse sucs.
Quiqttc alii lusus, ncque enim nunc prrsequar ontnes,

l’erdrre, rem curant, tempera nostra soient.
Erre canit formas alios jactusquc pilartttn

llic artent nandi prœcipit . illc troclti.
Conqiosila est aliis lucandi cura coloris;

llic epulis loges hospitioquc detlit.

.Alter htttnum, de qua tinganttir pornla, tuonsiral:
Quthne «lucet liquido testa sil opta tttrt o.

’l’alii littnosi luduntur mense dt’Cl’llllll’lJ,

Qttze damna ttulli cotitposnisse luit. Il, a
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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 ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui sejoue 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
parolesincestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais. ce qu’il y a la de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle estpayé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (57). Calcule toi-même, 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
a la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet oeil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
«l’écrire desmimes qui retracent de si honteuses

tlis ego deceptus, non tristia carmina fétu;
Sed tristis nostros pœna secuta jocos.

Denique nec vidéo de tut scribentibus unum .
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

Quid si scripsissem mimes obscœna jocantes,
Qui semper ficti crimen amortis habent

ln quibus assidue cultus procedit adulter,
Verbaque dat slttlto callida nupta vim.

Nuhilis hos virgo, malrouaque, virque, puerque
Spectat ,et ex magna parte Senntus adest.

Net: satis inceslis temerari vocibus aures:
Adsuescunt oculi multa pudenda pati.

Cumque fefcllit amans aliqua novilate maritum ,
Plauilitur: et magne palma favore datur.

Quodque minus prodest, pœna est lucrosa poetæ :
Tantaque non parte crimina prætor émit.

lnspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum :
Empta tibi magna talla multa leges.

Hæc lu speclasti, spectandaque sæpe dedisti.
Majestas adeo comis ubique tua est.

Lumiuibusqu: fuis, tolus quibus ulitur arbis,
Sccnira vidisti lentus adulteria.

Scrtherc si t’as est imitantes turpia munos,

OVIDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un chû-
liment moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège 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.méme a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé les regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, œuvres brillantes de quelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et là cette mère barbare qui porte le crime dans
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 Éne’ide a fait re-

poser le héros eues armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus (l’avidité:

Le même poëte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moiaussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ minor est débita pœna meæ.

An genus hoc scripti faciunt sua pulpita tutum ,
Quodque libet, mimis scena licere dedit?

Et inca sunt populo saltata poemata sæpe:
Sæpe oculus etiam detinuere tues.

Scilirct in domihus vestris ut prisca virorum
Artifici fulgent corpora picta manu;

Sic qua: concubitus varies Vénerisque figuras
Exprituat, est aliqua parva labella loco.

thue scdet vultu fassus Telamonius iram,
laque oculis fanions barbara mater hahei;

Sic madidos siccat digitis Venus uda rapinas,
Et tnodo matcrnis tecta videtur aquis.

Bella sonant alii lelis instructa cruenüs,

Parsque tui generis, pars tua lama canant,
lnvida me spatio natura coercuit arcto,

Ingcnio vires exiguasque dédit.
Et [amen illc tua: felix Æneidos auctor,

Contulit in Tyrios arma virumque tores.
nec legttur pars ulla magis de corpore lolo,

Quam non legitimo fœdere junctus anion
, Phyllidis hic idem teneræque Amaryllidis igues

Bucolicis juvenis luserat ante modis. 558
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temps (4l), la même liberté dans un de mes
poëmes,et une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque. dans l’exercice de ta

censure,tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cetouvrage, 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’aide’crit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire. dans tes loisirs,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem seripto peceavimus une,
Supplicium patitur non nova cnlpa novum.

Carminnque edideram, cum te delicta notantcm
Prmterii toties jure quietus eques.

Ergo, que: juveni mihi non nocitura pntavi
Scripte parum prudens , nunc nocuere seni?

Sera redundavit veteris vindicte lilvelli,
Distat et a meriti tempore pæna sui.

Ne tamen omne meum crcdas opus esse remissum;
Sæpe dedi nostra: grandia vela rati.

Se: ego Fastorum scripsi tolidemque libelles,
Cumque suc fluent mense volumen habet.

[tique tuo nuper scriptum sub nominé, Cæsar,
Et tibi sacratutu sors mea rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum regale cothumis :
Quœque gravis débet verba eothurnus babel.

Dictaque sunt nabis , quamvis maous ultima cœpto
Defuit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam revoecs animum paulisper ab ira ,
Et vacuo jubeas lliuc tibi pausa legi l

(35H

dernierlivre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton
époque. ’l’u y verras quelles inspirations je.
dois à ton nom et avec que! enthousiasmejeglo«
rifle. toi et les tiens!

Jamaisje ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme ( ’43); mon vers nesutjamais ac-

cuser personne. Naturellement 1K)", j’abhorrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de. mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers (le vers ,je suis le Sl’lll, Indus! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune, , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
a ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces 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 trau-
quille (44), afin que la peine soitproportionne’e
au délit.

France , quibus prima surgens ab origine mnndi,
ln tua deduxi tcmpora, Cæsar, opus :

Adspieias quantum dedcris mihi perteris,ipse,
Quoqne l’avore animi teque tuosque canant.

Non ego mordant destrinxi carmine qucmquam.
Née meus nllius crimine versus hahet.

Cunditlus a sulibus still’usis telle relugi :

Nulla venenato litera mista joco est.
luter tut populi, lot scripti millia nostri,

Quem men Calliopc læscrit, unus ego.
Non igitnr nostris nllum gaudere Quiritem

Auguror, et multos indoluissc, malis.
Nrc mihi credihile est quemquam insultasse jarenti .

Gratin rendort si qua relata mec est.
Ilis precor, atque aliis possint tua numina "cuti,

0 pater, o patriæ cura salusque tuæ.
Non ut in Ausoniam redeam , nisi forsitan «Inn .

Cum longn prenez tempore victus eris z
Tulius exsilinm, pauloque quietius ora;

Ut par délicto sit mea pœna sua. 57S
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LIVRE ’l’ltOlSll’iME.

même 1.

Ouvrage d’un exilé j’arrive, en cette ville, ou

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas queje te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon (l’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
ou il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternantla mesure7 c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Sije n’ai pas
leblond reflet (le l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en honte. d’être plus élégant que mon maître.

ELEGiA I.

Wlissus in liane venin timide liber cxsulis urhem7
Da placidam fesse, lector amict: , manum ;

Nove reformida, ne sim tibi forte pudori.
Nullus in hac chatta versus amare (loeel.

Nee domini fortune mei est, ut debeat illam
c lnl’elix ullis dissimulare jocis.

Id quoque, qnod viridi quondam male lusit in mm.
[leu nimium sera damnat et ndit opusl

Inspire quid portent : nihil hic nisi triste videbts;
Carmine temporihus conveniente suis.

manda quad alterne subsidunl carmina vers" .
Vol palis hoc ratio, vel via longa [erit ;

Qunil neque sinu redr’) "urus, nec pumirn levis
Ernluni domino (unit)! esse mec.

x

Sil’écriturecst endommagée, et çà et la couverte

(le. taches, c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi , lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers que] asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrît

à me conduire. Puissent les dieux te donner’ce
qu’ils ont refusé à mon père, une existence
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc,
et je te suis, quoique j’arrive des extrémités du

monde, etque je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5) où
l’on garde le Palladium et le feu éternel; là fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). D Puis

Littera sullusas quad habet maculosa lituras ,
Læsit opus lacrymis ipse poeta suum.

Si qua videbuntur casu non dicta latine;
In qua scribcbat, barbara terra fuit.

[licite7 lectores, si non grave, qua sit eundum ,
Quasque petam sedes hospes in urbe liber.

"me tibi sum furtim lingue titubante locutus:
Qui mihi monstraret vix fuit unus iter.

Dt tibi dent nostra quad non tribuerc parenti,
Molliter in patria vivere pesse tual

Duc age: Dumque sequor. Quamvis terraquc, manque
Longinquo referam lassas ah orbe pedem.

Paruit g ducens: llæcsunt fora Caesaris,inquit:
llæc est a Sacris quæ via nomen babel.

Ilic locus est Veste; qui Pallada serrai . et ignem :
"me luit antiqui regia parva Numa 50

g
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prenant à droite , a Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Home.»
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille, l’éclat des armes qui décoraient un por-
tique, et l’architecture digne d’un dieu attirent
mes regards. a Serait-ce là, m’écriai-je, la de-
meure de lepiter? a Ce qui me suggérait cette
con jecturc, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne.Dèsquej’en connus le maître : a Je nome suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce sejour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-ce un signede fil-te qui lui est particulier,
ou un indice de lajoie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’elle a
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne, une inscription nous l’apprend: elle.
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen à
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
Iechàtiment, qu’il avouelégitime, résulte moins j

095

heureux que je suis! je redoute ce st’ejour,je
redoute celui qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettres frissonner de urreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna-
tivement nies vers? Fasse le ciel, maison au-
guste, qu’un jour enlia adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les liiemes pos-

sesseurs! ,Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc une au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (ü). (l’est la qu’on

voit les statues des Dana’ides et Celle de leur bar-
bare père, l’épée à la main, placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
Là , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, exceptereuxdont
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 (R),sltue
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (il), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
d’un crime que d’une faute involontaire. Mal- j l’eut-être un jour, avec lt-temps, César, moins

Inde [idem dextram, Porta est, ait, ista Palati :
Ilic Stator z bec primum condita [toma loco est.

Singula dum mirer, video fuljgcntihus annis
Conspicuos postes, tectaque «ligna deo.

An Jovis bæc, dixi, duinus est ?quod ut esse punirent,
Atlguriuin menti qucrna enroua dalIat.

Cujus ut accepi dominnm : Non lallininr, inqnain :
Et magni verntn est banc Jovrs esse domina.

Cor [amen adposita velaturjanna laure;
Cingit et augustes arbor opacfl fores ? I

An quia perpetuos Ineruitdmnns istn trinmphos’
An quia Leucadio sempcr amata deo?

lpsane quod lesta est, an quod tuoit omnia lesta P
Quam tribuit terris , pacis un ista nota est 1’

thuo viret semper laurus , nec fronde endura
Carpitur; œlernum sic babel illa decns ?

(lausaque suppositæ scripto testata comme
Servatos cives indicat hujns npe..

Adjice servatis nnuln, pater optime, civein ,
Qui procul extremo pulsas in orbe jacot;

ln quo pœnarnm , quos se "ternisse faletur,
Non facinus causant, sed sans errer habet,

Me miseruml vercorque locnni, venerorquc potenteni,
Et qualitur trepido littera nostra nietn.

Anglais exsangtli cltartanl pallerc colore 1’

Aspicis alternos intreniuisse pedes ?
Quandncuinque, preeor, nostra placala parenti

lsdein sub donnais aspiriare doums.
Inde timore pari "radibus subliinia celsis

Ducnr ad inlonsi sandida templa dei.
Sigma percgrinis tibi sont alterna coluinnis

Belidrs , et stricto barberas euse pater:
Quœqnc viri docto vetet’es cepere novique

Pertoro, leclnris inspieienda patent:
Qll:(!l’l"l)illll l’ratres, exeeptis soilicet illis .

Quns sans optarct non [punisse parons.
Qiinurentem frustra , cuslos me sedibus illis

I’rmpnsitus sancto jussit abire loco.

Mit-ra templa pote viciuo jnncta lbeatro z
Ilæe quoque erant pedibus non adeuuda meis.

Net: me, qua: doctis patuernnt prima libellis ,
Atria , Libcrlas tangue passa sua est.

ln genus auctoris tniseri fortuna chundal ,
lit paliinur nati quam lelit ipse lingam.

Forsilan et noliis olim minus aSper , et illi
liviclus longe temporc Cæsar erit.

Di prernr, alque,adeo, nequecniln mibi turban rogandarst
Causar, adcs veto, maxime, dive, mon l

lnlerra , stalle quoniam mibi publira clause est .
l’ais du liecat deliluisse loto ’
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rigoureux pour nous et pour lai , se laissera-t-il
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la ioule des dieux? toi, le plus puissantde tous,
exauCez ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

ia commune demeure des Romains, permets-
nioi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous , mains plsbéiennes, accueillez,
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÈGIE 11.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Nivous , doctes muses , ni
toi, fils de Latone , n’êtes venus au secours
de votre pontife! etil ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents, etque ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! Il ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et ne pour les loisirs
tranquilles , vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre.Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,

mon corps a enduré des mauxa peinetolérables.
Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, ennlusa pudor-e, lvpulsæ

Suniite, plebeiæ, carmina nostra, maous.

ELEGIA Il.

Ergo erat in fatis Scytbiam quoque visera nostris .
Quæque Lycaonio terra sub axe jacet?

Bec vos, Pierides, nec stirps Latonia, vestro
becta, sacerdoli, lurba, tulistis opem?

Nec mibi quod lusi vero sine crimine prodest,
Quodque mugis vita Musa jorosa men est.

Pluruna sed pelage terraque pericula passum
Estus ab adsiduo trigone Pontus babet.

Quique fugax rerum securaque in oîia natus,
Mollis et impatiens mg laboris cran),

thima nunc putier; nec me mare portubus orbem
l’erdere, diversæ nec pntuere viæ.

Suifecitque aïolis animus; nain corpus ab illo
Arcepit vires , vixque ferenda tulit.

llum [amen et ventis dubius jaclabar et undis
Fallebat curas ægraque corda labor.

[t via fiaita est ., et opus requievit candi ,
E: pœnæ tellus est mibi (acta incæ;

OVIDE.
vents et des flots; cette lutte donna le change
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

p que je touche. la terre de mon exil,jc ne me

i

l

i

l

.

l

I

I

l

l

plais que dans les larmes , et elles coulent de
mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maison,
l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
reste de moi-même dans cette ville perdue pour
moi, m’apparajssent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées , ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé à tant
de glaives il)? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle asi souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressésàsa
vengeance, hâtez, je vous en prie, la mort trop
lente à venir , et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ou.) A? ÉLÉGIE tu. QNXÔ”

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays , au milieu des Sarmates
et des Gètes’? Je ne puis supporter le climat ni

Î Nil nisi fiers libet, nec nostra parcior imber
Lumine, de venta quam nive mana: aqua.

Renta domusque subit, desideriumqne locorum ,
Quidquid et amissa restat in nrbe mei.

I Heu, mibi quad loties nostri pulsala sepulcn
Janua, sed nullo tempore aperta fuit!

Cur ego tot gladios (agi, totiesque minuta
Obruit infehx nulla prooella capet?

Dl , quos experior nimium constanter iniques,
Participes iræ quam deus unus babel;

Eutimulate, precor, cessantia tata , meique
lnteritus clauses esse volute fores.

ELEGIA Il].

Hum men, si casu miraris; epistola quam
Alterius digitis scripta sit , æger mm.

Æger in extremis ignoti partibus arbis,
lnoertusque meæ pane salmis cran].

Quid mibi nunc animum dira regione jacenti
inter Sauromatas esse Gelasquc pntas?

Nec cœlum patior, nec aquis assuevimus istis,

...«....A .
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m’accoulumer à ocscaux (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 oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
objetsqui memanquentse retracent à mon sou-
venir. Mais tu les domines tous , ehere épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitie de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te pat-le, c’est

toi seule que ma voix appelle; cltaque nuit, et
chaque jour après elle, ttt’apporte ton image;
on dit même que, dans mes cigarettients, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient,
et qu’un tin généreux ne p0uri ait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,

et l’espérance de le voir me préteraitdcs (une;
Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi

peut-être lit-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
obère épouse, je le sais, je l’affirme, les jours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtantlesannées quelesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Tcrraque «site quo non placet ipsa tnodo.
Non doums apla satis: non bic cibus utilitt œgro:

Nttllus Apollinea qui level aria malum.
Non qui sulctur, non qui labentia larde

Temporal ttarrando fallut, amicus adcst.
l.assus itt extremis jacot) populisqua looisque :

El subit adleclo nunc milti quidquid abest.
Omnia cum subeant, vinois lumen omnia œnjux :

Et plus in nostra pectore parle lencs.
Te loquor’absenlem ; le vox Inca nominal unam :

Nulla venit sine le no: milti ; nulla dies.
Quin etiam sir. me dicunt alienn lorulutn ,

Ut foret. amenlis nomen in ure tuum.
Si jam deliciam , suppressaque liugtta palalo

Vix instillato t’eslilttenda more;

Nunliel lute aliquis dominant venissr; resurgam :
Spesqtte lui nuliis causa riflons erit.

lîrgo ego sum vitæ dubins : tu lorsilan illic
Jucutïdum nostri neseia tempos agis.

Non agis, affirmo: liquel hoc, carissinta. noms.
’l’ctnpus agi sine me non nisi triste tibi. V

Si tamên implevil mon sors quos delinil nnnos ,
Et mihi vivendi tain silo finis adesl;

5IS’l’ES. 69
gncr une vie a son terme, permettre au moins
queje lusse inhumé dans ma patrie, soit’en dif-
l’et-ant mon exiljusqu’a ma mort, Suit en pre-

cipitttnt celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guere entnre je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pottr que je meure exile qu’on a pro-
longé mesjours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant(2); je n’aurai personne pour pleurer a mes
funérailles;je n’aurai pas ma bien-aimée pour
arrêter un instant mon âme l’ugitiVe. avec ses

baisers mil-les de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernièfrcs volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, prive
des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tontbeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à ce récit tu sentiras top es-

prit s’egarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement les bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands
cris ton malheureux époux! Mais non; ne.
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum crut, o mugni, pcrituro percera, dlt’l,

Il! saltem patrie rontumularer humol
Vel pœna in marlis lempus dilata luissel. ,

Vel præcepisset tnors properala lugatn.
luleger liane polui nuper bene redderc lurcm :

Exsul ulocciderem, nunc mihi vila data est.
Tant proeul ignotis igilur tnoricmur in cris ,

Et fient ipso tristia [au leur)?
Nec inca cottsuelo langucsceut corpora lento ?

Deposilum nec me qui (lent ullus erit?
Net: domina: lacrymis in nostra cadentibus ora

Accedcul animez tempera parva meut?
Net: mandala dabo 7 nec cum clatnore supretuo

Languentes oculos claudcl. tnulta menus ?
Sed sitte funeribus eapul. hoc , sine honore sepulcri

lttdeploratum barbare terra leget?
Ecquid ut audieris , tout lurlialn-re meule,

Et [cries povida pectora lido manu?
Ecquid in lias frustra lendens tua brachia parles,

Ciamabis mikri nomen inane viri ?
Parce tantet] laccrare geuas : nec scinde capillos.

Non tibi nunc primum, lux men, "plus ero.
l Quum patriam amisi , tum me pcriisse patate :



                                                                     

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
tinir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage a les supporter; et depuis longtemps ton
t mur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-
tes. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’écltappât à la

tlatttme 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 condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu de ces tnzlneglaarhares.

Fais transportera Rome-mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne. peut t’en
empêcher. Une princesse thébaïne a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu- i
main, son frère égorgé. Mêlé à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amontum, 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 : c Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasde dire: a Paix à la cendre d’Uvide! I

(Jeu est assez pour mon épitaphe; mes oeu-

Et prior , et gravier mors fuit illa mihi.
None, si forte potes , sed "un potes , optima conjux ,

Finitis Houde tut mihi morte malis.
Quam potes , cxtenua forti mal-a corde ferendo;

Ad mala jampridctn non rude pentus babas,
nique utinam pet-cant anitnæ cum emporte mistigri ,

[illunialque avides purs mihi nulle rogos!
Étant si inerte carens vacuum volat nltus in auront

Spiritus, et Satttii sunt rata dicta seuls;
littt-t-Sartnatiras Romana vagabitur timbras

Porque férus Malles hospitn setnper erit.

Ussa tantet) lat-ile parva referautur in urna.
Sic ego nuit etiam morluus exsul en).

Née vetot ltoc quisquam : Fratrem ’l’ltebaua peremptuut

Supposuit tumulo, rege veloute, soror.
Milne ca cum foliis et amomi pulvere niiscc :

loque sttburliano condita pane solo.
Quosque lt’gûl versus oculo properatttc viator .

Grandihtts in tumuli marmore cœde nolis.
Hic ego qui j-lt’CU letterorutn lusor annofitiu 7

lngcnio puni, Naso poela, tut-e.
A! tibi qui hausi.. , ne sil grave , tittisqttis au asti

Discret Nustvnis mutiler t’h:.l vultu-J.

OVIDE.

l vres seront pour moi un monument plus illus-
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles

j m’ont fait, je m’en repose sur elles du som
d’assurer à leur auteur-tin nom et l’immorta-

lité. a” Wl Pour toi, porte sur ma tombe des présents
l funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
t en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-

; sible à ta 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-être ma dernière parole, cet adieu
en échange duquel je ne puis, hélas! recueillir

le tien. -ÉLÉGIE lV.
O toique j’ai toujours aimé, il est virai, mais

queje n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi, et
fuis bien loin des grands noms; vis pourtloi,
et, autant que possible, évite les palais -:.c’est
du séjour le plus éclatant que part latbudre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent seuls
nous être utiles , mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les nom

"ne salis in titulo est. Eteuim majora lilielli,
[5l diuturua magis sunt monuments mei.

, Quos 0go confido, quantvis nocuerc , daluros
Notnen , etauclori tempera longe sue.

Tu tantet) cxslinclo feralia munere ferlo,
Deque luis lacryntis humide serte dal".

Quamvis in riperont corpus Inutaverit ignis ,
Suttiet ofliriutn mœsta l’avilla pium.

Scrilierc plura libet : sed vos mihi fessa loquendo;
Dictandi vires7 siccaquc lingua negat.

Accipe supretnodictum mibi forsüan 0re,
i Quod , tibi qui mittit, non babel ipse: Vole.

ELEGIA 1V.

U mihi cart: quidam sctnper , sed tempore durit
Connue, res postquatn procubueremeæ;

Lsibus cdocti) si quidquam credis atnico;
Vive tibi , et longe numina magna luge.

Vive tibi, quantutnqtte potes prælustria vim 1
Sacrum praclustri fulmeu aliarce vernit.

Nain quamquattt soli possuul lirodcssc polentas .
Kan proin potins si quis chose polest.

i m u-AM
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tu» qui s’elèvout a une hauteur modeste deltap-

peut aux coups de la tempête; une large voile
a-plutt il craindre qu’une petite; vois let-orei-
légère flotter à la surlatutde l’onde, tandis que
le poids attache au lilet l’entraîne au fond des

aux. Si moi qtti donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-mémo reçu le premier, peut-être

serais-je encore a Home, ou je devais etre toute
un vie. Tant que je me suis honte in ta surit-le,
et ne me suis confie qu’au souille du zephyrI
Il! barque lVOfllld tranquillement sur les llols
[lisiblesmeluiqui toutheon marchant sur une
route unis (ce qui arrive assez rarement) se
MIMI! bientôt sans avoir presque tottrhe la
terre: mais le malheureux l-llpruor, tombe du
l’alto d’un palais, apparut ensuite ombre loueri-

aux regards de son roi. Pourquoi nodale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est qtte
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là ttn vol
plus humble; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre; que des ailes artificielles.
owis-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doilse maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son lils si
œjeuneinsensé n’eut désire les coursiers d’A-

cllillo; lllérope n’aurait pas ru son lils dévore
panlatl’oudre, et ses filles changées en arbres,
siPlllélon s’était contenté de l’avoir pour père.

Ennui aussi, crains de prendre un essor trop
élevé,et, instruit par ces exemples. resserre la

Minuit hibernas domina anti-uns prnrelias .
[Attaque plus parvis Vols tintoris Itabcnt.

Aspicis ut lllmlllll cortex lavis iunatet unda .
Cutn grave une simul relia Illt’runl nous 1’

"me ego si, monitor, monitu: prtus ipse faim-m
ln qua deltucram [miroitait ttrbe furent.

llutn tornm vili , dum me levis aura l’en-lm .
"me mon per placidas eytnlna rumrrit tiquas,

Qui cadil in piano, vit hoc lainent rvu-nil ipstttn.
Sic cadit, ut latta surpeu- possil hume

At toiser lilpenor tette (li-lapsus ah alto,
Occurrit roui debilis utnhra sue.

Quid luit ut lutas agitant Danlalns nias.
haros immensas notvtine signet tiquas?

Nuttpo quod Itir. alto, deutissins illc thiilllai .
Nain prunus atnbo non ltnbuert- suas.

Credo ntihi , bene qui laluit , bene rixit: et infra
Fortunam (lebel quisque munere sttatn.

Non foret Enmedes orhns , si filins ejus
Slultus Achillsos non adamaæet «plus:

Net: miam in llatnma vidiss«-t , itt arbore nalas,
Crpissel. (cuiter si l’harlltonla Mrrops.

Tu quoque l’ormtda uitniuul sublunia setuprr

et]?

voile de ton umlntton; rat- tu mente». «le par
courir le cltrttlin du la ne sans le heurter dam
le voyage, et de jouir tl’unetleslint’îo sans trou

ble. lies vieux que je forme pour toi le sont
hit-n dus pour prix de la tmdresse et du de-
vouenu-ut que tu m’as tt’rtnoijgnes. et dont le

souvenir ne. sulfurera jamais du ma memoire. Je
t’ai vu pleurer mon malheur avec une, expres-
sion ausæi vraie. que l’etait sans doute relie em-
preinte sur ma propre ligpn-e ; j’ai senti les lar-
mes couler sur tues joues, et je m’en suis
abreuve. comme aussi de les pmtestutinnv de
fidélité: maintenant ttt défends de tu" mieux
ton atni absent. et tu soulages une detrow-qut
n’est guère en tétai d’être soulager. Vis a lulu-t

de l’envie, roule. des jours sans moire. mais
aussi sans urane, et ne t-lterrlte d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a point encore été banni de Home. c’est-ù-dire

son nom; la Scylhie, le l’ont [musellent tottt le
reste. J’habite une contrée voisine «le la ron-
stellalion de l’t)nrse tl’lilrymantlte, une terre
desséchée par tin froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le ’l’anais, les marais de la Set--

tltie. et puis encore quelques lieux sans nom.
et presque inconnus; tin-delà, il n’y a rien que

des glaces inhabitables. llelas! que je suis
pris des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse (thé-
rie et de tout ce qu’apri-s ellesj’ai de plus cher
ici-bas! lit pourtant. si à cause de leur eloigçne-

l’rnpusitiqne tnetnnr contralto rein tut.
Nain pelle ittoll’rnso spaliutn drrurrere vila-

llijptus en , et lalo randidiore frui.
Quai pro te ut mirant miti pielale nterere

llzesuraquc mihi tempos in moue "li".
Yidi enfile la" sulltt "an [du promotion.

Qttalrul rtrdihtle est on fuisse une".
antra litas vidi Iarryutas super ora Patients"

’l’etnpere quine ""0 lithique verha hilpi.

None quoque sui-metum studio doit ndis ahurit-n
Iîl main vit tilla parle levnntla ions.

Vire sine itnidia . mollesqut- illjlittrltlî allum

Exige z atutritias et lihi jtttt;p- paras:
Nusuittisqtte lui , qnod adhur non evnlat union

Nutnrn nul-1. Srvlhirus cætera i’nllltvs halo-t
l’rexitna sideriltus tellus Iîrytnanthinlns lus-m

Me toluol; adstrirlo terra prrusla pelu.
liosporus et Tamis superanl , Scythienupte palutlr

Vitque sali! ttoli notnilta puma lori.
l ilerius nihil est , nisi non Imbilalnile fripier.

"en l quant ririua est ultima terra mihi!
.lt loupe patria est ; loupe rarissime renjux

Quelque] il hm lltIiJiS post duo dolce full



                                                                     

tus
meut je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils lurent succassivetnent le theâtre, pas-
sent devant mes vous tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente ;* mon épouse, à la lois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance a soutenir le
fardeau qui l’acrable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes a être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
connue une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à cltacun de vous dans le secret de

mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
revélations, vous traîner au grand jour, 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 a ma pensée. Cherchez, chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tameu hæc abstint, ut que: contingere non est
Corpore; sint anime cuncta videnda meo.

Ante oculos errant dames, urbs, et forma locorum,
Surceduntquc suis singnla lacta lotis.

Conjugis ante oculos, sirut præsentis, imago est.
llla meus rasus ingrateat, illo levat:

lngravat hoc, quod abest: levathoc, quod præstatamorem,
lmposntutnque sibi lirma tuetur onus.

l’os quoque pectoribus noslris hæretis, amici,

Dicere quos cupio nomine quentque sue :
Sed limer oilicium canins compesnit; et ipsas

ln nostra puni carmine nelle puto.
Ante volebatis , gratique eral instar honoris

Versibus in noslris numina vestra legi.
Quod quoniam est anceps, intra inca pestera quemque

Adloquar , et nulli causa timoris ero.
Pire meus intlicio latitantes versus amicos

l’rotrahel. Occulte si quis amavit, amet.
Scite (amen, quamvis longs ragione remotns

Absitn , vos anitno semper adesse meo.
l-Ïl. quam quisque potest, aliqua mala nostra levate :

l’idam projecto neve negate manum.

OVIDE.
lement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en
retour, le sort vous être toujours prospère, et
puissiez-vous n’étrejamais forcés, par un mal- i
lieur semblable au mien, à implorer l’assistance
d’autrui!

ÉLÈGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, etque
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enl’uirentet tournèrent le dos à l’amitié

malheureuse , tu osas, au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou- I

dre, ctentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’unjour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont fait à peine
deux ou trois de mes anciens amis; Je vis l’émo-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa; l
je vis tes joues baignées de pleurs et plus jales
que les miennes; et comme les larmes se mè-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis maneat fortuna , nec unquam
Contacti simili sorte rogetis opeml

ELEGIA V.

Usus amicitiæ tecum mihi parvus, ut illam
Non ægrc pesses dissimulare, luit :

Ni me complexus vinclis propioribus esses;
Navc inca vente l’orsan conte suo,

[t CcCidi , cuttctique metu lugera ruina: ,
Versaque amiciliæ terga dedere meut;

Ausus es igue Joris percussutn langere corpus,
Et deploratæ limen adire domus.

ldqtte recens præstas , nec longe cognitus usu ,
Quod velcrum misero vis duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vnllus; visosqne notavi :
Osque madens fletu, pallidiusque mec:

Et lacrymas cernons in singula verba cadmies;
0re mon lacrymas, auribus illo bibi :

Brachiaquc accepi mœsto pendentia colle ,
Et singultatis oscula misla sonis.

Sum quoque, chars, titis defensus virilius absous .’ l7
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
wn vrai nom l, et me donnes enc0re d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes ,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux [accorder assez de credit
pour pouvoir protéger ceux qui le sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles ! Si tu me demandes. en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute .
ce que je fais dans ce pays perdu,j’y nourris une
faibleespérance ( ne me la ravis pasdu 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 pett-
ventétre exaucés. En effet, plus on est grand .
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. "suffit au homma-
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’héro’is-

me qu’Achille dans la guerre de Troie? ilne
putrésister aux larmes du vieux Priam. La

clémence du roi de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Parus. et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés delaclémence des hommes,

Sets charnu] veri nominis esse loco.
Multaque præterea tnanil’esti signa favoris

Pectoribus teneo non abitura meis.
Dl tibi posse tuos tribuant defendere semper ,

Quos in materia prosperiore juves l
Si tamen interea quid in bis ego perditus cris,

Quod te credibile est quærere, quæris, agam.
Spa trahor exigua, quam tu mihi damera noli,

Tristia leniri numina pusse dei.
Seu icmere exspecto, sive id contingere tas est;

Tu mihi quod cupio t’as, precur, esse proba.
Quœquc tibi est bagua: faeundia, confer in illud,

Ut dosses votum pesse valere meum.
Quo quisque est major, magis est placabilis iræ,

Et faciles motus mens generosa capit.
Corpus magnanimo satis es: prostrasse leoni :

Pugna suum finetn, cum jacet hostis, habet.
At lupus, et turpes instant marientibus ursi ,

Et quæcumque minor nobilitate fera est.
Majus apud Trajan) forti quid habemus Achille? V

Dardanii lacrymas non tulit illc sertis.
Quai: ducis Æmatbii l’an-rit t-lcitientia, Pot-os,

l’rœclarique (lacent funcris cucquiæ.

(i9!)

le gendre de Junon était auparavantson ennemi.
Ce qui melaisseentinquelque 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 Ctèsar, qui est aussi l’existence du
monde entier; je n’ai rien dit. je n’aijamais
parle avec emportement. et jamais tin mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
momettt d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu

t par hasard un crime que je ne devais pas voir.
et tout le mien est d’avoir en des yeux. Je ne
pourrais pas, il est vrai, me disculperdc tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
Commeadoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
Coureur d’un si lieaujour, la blanche étoile
du tnatin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami,user
de diSsimulation dans l’amitié qtti nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
’I’ant qu’il nous a éte possible de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Nove hominum referait) fieras ad mitius iras;
Junonis getter est, qui prius hostis crat.

Denique mon possum nullum sperare salutent ,
Cum pœnæ non sitcausa cruenta meæ.

Non mihi quærenti pessumdare cunela, pelituut
Caesaretnn caput est. quod caput arbis erat.

Non aliquid dixi, violeutaque lingua locuta est,
Lapsaque sont nilnio verba profana mero.

lnsria quod crimen viderunt lumina, plector:
l’ercatnmqur oculos est habuisse meum.

Non equtdcnt totam possitn dciettdere culpain :
Sed partent nostri critninis error babel.

Spes igitur supcrest, facturant ut molliat ipse
Mutali limitai" conditione loci.

llunc ulinam nitidi solis prænuntius ortum
Afierat adtnisso Inciter albus cquo.

ELEGIA Vl.

Fœdus amicitin nec vis, rarissime, nostræ,
Ncr, si torte velis, dissimulare potes.

Donec enim Iieuit7 nec te mihi carier alter,
Nec tibi me iota juncli-Jr urbe luit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que

nous-mêmes. La candeur de les sentiments
envers les amis ne fut pas ignorée de ce mortel,
objet’de ta vénération. ’l’u n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de les secrets :

à loi 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 mapre’sence et

de mon bonheur, car tes conseils m’aurait-ut
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 , q n’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille]
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets, ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué, d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer cominentnies
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsque erat usque adeo populo testalus, ut esset
Parue mugis quam tu , quartique ego, notus amor.

Quique erat in caris animi tibi candoramiris,
Cognilus est isti, quem colis ipse, vim.

Nil ita œlalias, ut non ego conscius essrm,
Peetoribusquc dahas mulla tegenda meis.

Guique ego narraham secreli quidquid lialiebam ,
lixcepto, quad me perdidit, unus eras.

ltl quoque si scisses , salvo fruerere sodali,
Consilioque forem sospes, amice, tuo.

Sed mea me in prenant niniirum l’ata tl’allClllllltZ

Omne boum clauduut ulililatis itcr.
Sivc malum potui [amen hoc vitare ravendo.

Seu ratio fatum vinecre nulla valet;
’l’u lamen, o uobis usu junclissime lnngo,

Pars desiderii maxima pinne mei ,
Sis memor : et si quas fecit tibi gratin vires

"les pro nobis experiarc rogo:
Numinis ut lmsi fiat mansuelior ira ,

Mulatoque miner sit mea pœna loco.
ldque ita, si nullum sceliis est in pectore nostra,

l’rincipiumque mci criininis errer lialirt.

Nue lcve , me tutum est, quo sint inca (lierre rasa
Lumiua lunesti rollscia [acta mali.

Mellsque refurinivlat, winti sua t alu. i a; tnnqni

OVIDE.
j les faits auxquels j’attache tant de hontedoivent e
l rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
i déclarerai donc rien que ma faute, en ajoutant
l 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-
cheun lieu d’exil encore pluséloigné, etauprès
duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

ÈLÉGlE vu.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la hâte et fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite que! 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 apporte 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 propresà
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ;
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-lu ,
de doctes vers dans un idiome autre que celui

l

lllud : et admonitu lit novus ipse doler.
Et quæcumque adco possunt adlerrc pudorem.

llla tegi cœca rondila norte decet.
Nil igitur releram, nisi me peccasse; sed illo

Præinia percato nulla petila mihi:
Stultitiamque meum crimen debere vocari ,

Nomina si l’acte reddcre vera relis.

Quæ si non ila sont, alinm, quo longius absiin ,
Quære, subtil-buna hæc sil. mihi terra, lot-um.

ElÆGlA Vil.

Vatle salutatnm subito, perarata, Parillam
l Littcra , sermouis lida ministra mei.

dut illam inverties dulci cum matre scdenlem ,
l Aut inter libros Pieridasque suas.
l Quidquid age-t, cum te scieril venissc, relinqurt .
I Net; mon , quid venins, quidvc requirct , unau:
f Vivere me dires : sed sic, ut Vivere nolim :
l Nec maln tain longa nostra levata mora.

Et lumen ad Musas, quamvis nocucrc, revcrti ,
I Aptaque in allernos cogere verba pedes.
l Tu quoque, dic, studiis communihus ecquid inhumes,
’ hurla-pie non patrie carmina mon: ranis?

Nain tibi cum lacis "turcs nature pudictis, la



                                                                     

LES ’l’RlSTlâS.

le la patrie? Car outre. la licaute, tu «luisit la
"nature et aux destins des moeurs chastes, des
jualités rares et le génie enfin l (l’est moi qui le

aremier t’ai conduite sur les bords de l’llippo-
:rène,pour sauver d’un anéantissement fâcheux

:ctte veine féconde. C’est moi qui le premier
lécouvris le génie dans les premières inspira-
Lious de tajeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

le les 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
a’arréteton essor, etque ton âme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus la, turne lisais souvent les ébauches,
et je œlisais les miennes. J’étais tour a tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à les
productions nouvelles, et si j’y surprenais quel-
que endroit faible . je t’en faisais rougir. l’eut-
être le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille a la mienne.
Ne«crains rien, Périlla, mais que les cerits
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 (l’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira .lloutrage des ans; les rides imprimeront
urijour ton âge sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante delavieillessc
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rnras dotes ingeniumque dédit.
lloe ego l’egasidas dcduxi primus ad undas ,

Ne male l’ecundœ vcna periret aquæ :

Prunus id aspoxi teneris in virginis annis :
lltquc palet venta (laïque cotnesque lui.

lîrgo si remaniant ignrs tibi pectoris idem,
Sala luum rates Lesbia vinect opus.

Sed vercor ne te mon nunc fortune rcL’ti-dtet,

Poslque mecs casus sil tibi peetus iners.
Dam licuit, tua stepe mihi, tibi nostra Iegebam :

Sœpe lui judex, sæpe magister eram.
Aut ego prœbebam l’actis tnodo versibus aurcs ,

Aut ubi cessants, caussn ruhoris eram.
Forsitan exemple, quia me Iæsere libelli,

Tu quoque sis pœnæ Tata sauna meæ.
l’one, Perilla, metum : tantummodo femina non sil ,

Devin, nec scriptis disent amare luis.
linge desidim remove doctissima causas :

Inqne bonus artes, et tua sacra redi.
Ista decens facies longis vitiabitur minis :

llugaque in antique ironie senilis erit :
lnjieiclque manmn formœ damnosa senectus ,

Que: strepitum passu non facicnte veuit.
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belle, et loi de gémir et d’accuser ton miroir
«l’infidélité. ’l’a 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. ’l’el est un Crésus aujour-

d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables.
excepté ceux du coeur et (le l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouilléde tout ce qu’on pou-

vait me raVir , je trouve nia soucié et mesjouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive imj’iitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort. sa gloire lui survivra; et
tant que [tome victorieuse, tome, tille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. âvitcdonc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout culière la proie du bûcher.

ELÉGIE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
’l’riptolème , qui le premier ensemença la terre

jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, û Co-

Uumque aliquis dicct, Fait bæc formosa; tlolrbis z
’ lit Spot-illum mandat esse qiterere tuum.

Sunt tibi opes "indican, cum sis diguissima "laguis.
l’inge sed immensis censibus esse pares:

Netnpc dal id cuirumque libet forluna , rapitquc z
lrns et est subito, qui mode Crœsns erat.

Singnla quid référant? nil non niorlalc tenemus ,
l’ertoris exceptis ingeniique bonis.

[in ego cum patria raream, vobisqne domoque ,
Ilaplaque sint, adimi (lure poltierc, mibi ;

lngcnin (amen ipse nieo comitorque lruorque z
Cresar in hoc potuit juris haberc nihil.

Quilibet banc smvo vitam mihi liniat anse;
Me. lumen exstinclo lama superstes erit.

Dumque suis viclriv oinnem de monlibus orbem
l’rospicietdomituin Martin Renta , legar.

’l’u quoque, quam studii maneat felicior usus ,
lil’l’uge venturos qua potes risque rages.

ELEGlA Vlll.

Nulle ego ’l’riptolemi cupercm conscentlcre currus ,

illisit in ignotam qui rude semen humain ; 2
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rinthe, de la citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre les ailes, ô Persée , ou bien les tiennes,
ô Detlalc, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coup la terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

Insensét pourquoi t’arrêter à des voeux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? si tu as un voeu 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 tes prières;c’est lui qui peut te donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
clre unjour, quand Auguste aurae’puisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
mande,sans trop compter encore sur le succès.
Hais aujourd’hui, une faveurbien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
fait, ce seraitl’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’altere, 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 Medeæ vellem frænarc dracones ,
Quos babuit fugiens arec, Corinthe, tua :

Nunc egojactandas optarem sutnere pennes,
Sive tuas7 Perseu; Dædale, site tuas :

Ut lenera nostris cedcnte volatibus aura ,
Aspiterem patriæ dulce repente solum ,

Desertmque domus vultum, memoresque sodules,
Caraque præcipue eonjugis ora meæ.

Stulte7 quid hæc frustra votis puerilibus optas,
Quæ non tilla tibi fertque feretque dies Y

Si semel optandunt est, Augusti numeu adora,
Et quem sensisti, rite precare deum.

"le tibi pennasque potest currusque volucres
Tradere ; det reditum , protinus ales eris.

Si preeer banc, neque enim possum majora precari ,
Ne mes sint timeo vola modesta parum

Forsitan hoc olim , cum se’satiaverit ira,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,
Ex bis me jubeat quolibet ire louis.

NM: cœlum , nec aquæ fariunt , nec terra , nec aura: ;
lit mihi perpetttus corpora languor babet.

Seu vitiant artus œgræ mntagia mentis,

OVIDE.
maigreur est telle. que ma peau protège à peine
mes os décharnés, et les aliments sont sans goût

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 et l’autre sont malades , et je subis

uuedouble torture. Devantmoi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; et lorsque je vois ceslieux, les mœurs
(le cette nation , son costume, son langage, et
que je compare mon présent et mon passé, il
me prend un si violent désir de la mort, que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de 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 l

ÉLÉGlE 1x.

lci même (qui le croirait? ) on trouve des ,
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venuejusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regione mali :
Ut tetigi l’ontum, vexant insomuia : vinque

0553 tegit maries , nec jnvat ora cibus.
Quique per nutumnum percussis frigorc primo

Est color- in foliis, quæ nova læsit byems,
[s mca membra tenet: nec viribus adievor unis,

Et nunquam qucruli causa doloris abest.
Nec melius valeo quam corpore, mente; sed ægra est

Utraquc pars ætlue, binaque damna faro.
Haeret et ante oculos veluli spectabile corpus

Adstat fortunæ forma [agenda meus. [numque
Quumque ,locum, moresque bominum ,cultusque; so-

Cernimus; et quid sim , quid fuerimque subit;
Tantus amor necis est, querar ut de Cæsaris ira ,

Quod non offensas vindicet ense suas.
At, quoniam semel est odio civiliter usas,

Mutato levier ait fuga nostra loco.

ELEGIA 1X.

Ilic quoque sont igitur Graiæ , quis crederct? tubes,
Inter inhumaine numina barbariæ ?

Hue quoque M ileto missi venere colon! , 5
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blissement grec au 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 belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Toutà coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçutle navire dans le lointain. G L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. n Les Myniens prennent l’alarme :
les câbles sont détachés du mole; 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 tille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

a Jesuis perdue, dit-elle; il faut user de quelque
stratagème pour arrêter mon père. I Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : c Nous triomphons , s’écrie-belle; la
mort va m’assurermon salut. 3 Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et la les

inque Getis Graias constituere domos.
Sed velus huit: nomen , positaque antiquius urbe,

Constatab Absyrti arde fui3se, loco.
Nain rate, qui: cura pugnacis facta Minervæ,

l’er non tantales prima cucurrit aquas ,
ltnpia descrtnm lugions Medea parcntem ,

Dicitur bis remos applicuissc vadis.
Quem procul ut vidit tutnulo speculalor ab alto:

Hospes, ait, nosco, Colchide, vela, venit.
Dnm trepidant Minyæ, dunt solvilur aggere funis,

Dnm sequitur celeres anchora tracta manne ,
Conscia percussit meritorum pectora Colchis ,

Ans! alque ausura mulla nefanda manu.
Et, quamquam supercst ingens audacia menti , l

Pallor in adtonito virginis 0re sedet. iÎ
Ergo tibi prospexit venientia velu Tcnemur,

Et pater est aliqua fraude morandus, ait.
Dnm quid aga! quærit, dum versai. in omnia vultusz

Ad fratrem casu lumina lien tulit.
Cujns ut oblats est præsentia ; Vincimus, inquit:

Hic mihi morte sua causa salutis erit.
Protinus ignari nec quidquam tale timenlis

lnnocuum rigide perfornt euse lattis ;

i Dnm tante" aura tepel , media defendimur Islro

705

membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommet du rocherles mains livides et la tète san-
glantcde son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son pt-re serait occupé
à recueillir ces membres épars , ralentir sa fu-
neste poursulte.

Ce lictt fut donc appelé Tomes parce que ce
fut là, dit-on, qu’une sueur coupa les membres
de son frère.

ÉLÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-Ineme, ysubsiste toujours. qu’on sache
que, relvgué sons cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Ucéan , je vis au milieu de

peuples barbares, entouré par les Sartnatrs,
nation féroce, les Bcsses et les Gèles , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!
Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protégé
contre leurs invasions: mais quanti le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
rée se déchaîne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ils divellit7 divulsaque membra per agros
Dissipat, in multis inventienda locis.

Neu pater ignoret , scopulo proponit in allo
l’allentcsque manus , sanguineumque calmit;

Et geuitor lucluque nove tardetur, et artus
Dnm legit exstinctos, triste moretur iter.

1nde Tamis dietus locus hic, quia ferlur in illo
Membra soror fratris consecuisse sui.

. . . 4.»..ELEGIA.X. .

Si quis adhuc istic meminit Nasonis adempti ,
lit superest sine me nomen in urlre metum;

Subpositum slellis nunquam tangentibus tequor
Me sciat in media vivere barbarie. Ê

Saurnmalæ ciugunt, fera gens, BrssiqueGetæque.
Quam non ingenio nominu (ligna mec!

lllc suis liquidus bella repellit aquis.
At cum tristis byems squallentia protulit ora ,

Terraque Inarmoreo candida farla geluesll

uni palet et Boreas e un: l
’l’um liquet bas gentes ne tremente premi. t2
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704 OVIDE.peser sur ces peuples le polo. ébranlé par les
tempêtes) La neige couvre la terre, et alors m

soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Berce
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun dieu voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fuis déchaîné , est dîme telle violence quid

rase des tours et. emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se. choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilconserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, cesout des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-jc commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , lister ,
dont les vents glacés durcissent l’azur,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che dlun pied ferme, et l’onde solide re-

le fleuvr poumnit son cours , les bœufs du Sar-
male [rainent 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-Enfin lui-même immobile et:
glace, et ses flots captifs sous leur écorce glis-A
same; et non-seulement je liai vu, mais j’ai)
foule cette mer solide et marché à picdsec sur
la surface des ondes. Si tu avais en jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre, le fatal dé-
troit n’eût point (été coupable de la mon! Les.
dauphins à la queue recourbée ne peuventi
plus bondir dans les airs, car le froid rigouq.
roux comprime tous leurs efforts. Boréeagite.
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne:
sèment sur le. gouine assiégé; les vaisseaus,:.
entourés par la glace, comme par une ceinture,
de marbre, restent fixés à leur place, latinisme;
est impuissante à fendre la masse durcie des,
eaux. Jiai vu arrêtés et enchaînés dans lagglaccç

des poissons dont quelques-unsméme. vivaient .
encore. Soit donc que le froid gèle lameroit1

mis traversent sur leurs coursiers tu’tpidesl-ÇlstierIlî

transformé en une route de glace ;.et,.aussi rem
doutables par leur monture que parleursflècites.
diurne immense portée, ils (.lévastent..l1gs4333117:l

pagnes voisines dans toute leur étendue,
habitants s’enfuient, etla terre, abandonnée par

les eaux du fleuve débordé, nos barbares amen, a

tentit sous le pas des coursiers. Sur ces p0ms ses défenseurs , est à la merci des barbares et
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels dépouillée (le ses trésors. Il est vrai que ces

M,

l Tanlaque commoti vis est Aquilonis , ut altns

lpse, papyrifern qui non angustior amne ,
v il iseetiitj-usmmuha per ora freto

Nix jacet , et jactam nec sol pluviæve resolvuut : il”

Indurat Boreas, perpetuamque facit. a
lîrgo, ubi delicuit nondum prier, allcra veuit z i

Et sclct in multis hima manere locis. j

Æquet hume turres , tectaquc rapin ferat,
l’ellibus et sutis amont mais frigora braccis ,

Oraque de lolo corpore sole patent.
Smpc sonant tnoti glacie pendante capilli ,

Et nitet inducto candide barba gelu:
Nudaquc consislunt formant servantia teslæ

Vina : nec hansta meri , sed data trusta bibunl
Quid loqnar, ut vincti concreseant frigorc rivi ,ï

Page.) imbelles. àfæiamug agami!

tlærulem ventis lalices durantibus Ister
Congelat, et tcctis in mare serpit uquis.

Quaque rates ierant, pedibus nunc itur, et ululai.
Frigore mucretas ungula pulsat equi;

l’i-rque noms pontes subter labentibus midis

Ducunt Sarmatici barbant plauslra bos: .

l-Nulla, ratam testis debet liubere lidem.
Ridimus ingentcm (finie confis-tette pontum, n

Lubricaque immolas testa premehat tiquas.
N00 vidisse sut est ; durum calcavimus æquor :

El»ldâqttçv5i951’mlæg.5fl). ode summa fuil.

lSi tibi tale fretum quondam cari re fuisse ,.
Non foret augustes mors tua crimen tiquas...

Tnm mit-Hais paiidipossuiïf’d’èlpliines in auras

Tuilere z connûtes dura coercot hyems 5
Et quamvis Boreas jactalis insonet alita ,. I

Fluctus in obsesso gurgite nullus erit.
lnclusmque gelu stabunt, ut marmore, puppcs :

Wright; findere remua a un.
Vidimus in g acre puces g ’ i

Et pars ex illis tum quoque riva fuit.
Sire ifiitur nimii Boreæ vis sæva marinas:

Sire reduudalas flumine cogit tiquas;
l’rotinus , œqunto siccis Aquilonibus Istro,

Inrchitur celeri barbarus hostis taque :
liostis «qui» pollens longeque volantesnfiillnJ

Virinum lute ilnpnpulatur huinum.

N

l)ilfn;;iunt ahi , nullisque lucnlibus agi-os,

I .lnrustoditæ diripiunlur opes; .318
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la rieln-sse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains IiiÏ-esderrit’ere le des, jettent

en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières :d’autres Iontbcnl misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocrntcschau-
mières!Là,on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y csljamais sillonnée par
la charrue; et commrsans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsansle voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûritjamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
lepays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour yttracer les mots destines à sa bien-aimée;
on tyvoit toujours les champs dépouilles d’ar-
bres et de verdure : enfin c’est une comrée
dont’l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans route l’étendue de l’im-
mense univers, c’est là le lieu qu’on a trouve
pour mOn’exil!

I 1 u .

Buris opes parue, pecus, et stridenlia pluustra ;
lit quas divitias incoln pauper babel.

l’ars agitur vinetis post tergum capta larertis ,
ltcspicicus frustra rura Larcmque suum.

Pars audit humatis misere coulixa sagittis :
Nain volucri ferre tiuclile virus inest.

Qnœ nequeunt scrum ferre ont abducerc, perdant;
El. crcmat insontes hoslica flamma casas.

Tain quoque, quum par est, trepidant formidinc belli ’
. Nov. quisquam presse vomere sulrat humant.

Aut vidct, ont. metuit locus hic.7 quem non vidi-t, liostrm.
Cessat iners rigide terra relit-la situ.

Non hic pampinea dulris latet usa suh timbra;
Nec cumulant altos fervida musta locus.

Puma negat regio : nec lnbercl Aconlius in que
Scriherethic dominze verbe lcgcnda stuc.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loca feliei non adcunda rire!

Ergo um laie patent quum maximus orbis;
"me est in pœuam terra reporta meam l

T. XY.
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accota XI.
S’il est vrai, homme impitoyable. que tu iu-

sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de les sut: ;lunles accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour.
qu’une hèle ft’rotc t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je h,- dis hautement, mi cœurde pierre.
A quel plus haut dogue tu haine peut-cl’e
encore atteindre? Que rois-tu qui manque a
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du l’ont , sous la con-
stellation de l’Uurse du Mentale et de son li-
dole Berce. 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 affanuês.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environne de
toutes parts de peuplades guerroyanlcs , je
tremble (beffroi, sous le fer diun ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’estclter, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, cst-redonc si peu que d’avoir à
subir la colère de César? Et cependant il se trouve
unhommeassezinhumain pourrouvrirmesbles-
sures saignantes encore, et pourde’clamer contre
"les moeurs. Dans unucause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

Si quis es, insultes qui casibus, improbe, nostris,
Mequc rcutn dcmplo tine cruenlus agas;

Natus es e scopulis , uutritus lacte ferme;
lit dicam silices pectus habere linum.

Quis gradus ulterior, que se tua porrigal ira
lit-sial? quidre nuis ceruis abesse marlis?

Barbara me tellus , et inhospita littora ponti ,
Quumqun sue Borea Mienalis ursa videt.

Nulle mihi cum gente fera rmnmerria lingue: z
Umnia solliciti sunt lora plena motus:

Li tque influx avidis cervus deprensus alu ursis ,
Cinclavc montanis ut pavel auna lupis;

Sic ego, helliurris a gculibus undique septus,
Terreur; buste menin pinne prcmcntc lotus.

quue sit cxiguum pœnæ , quad conjuge cura ,
Quod patrie carra, pignoribusque meis;

Ut mala nulla forain , nisi nudam Cæsaris in!!! 2
Nuda parum nobis Cœsaris ira mali est?

lit (amen est aliquis, qui vulnera crudn retractt-t,
Solvat et in mores ora diserts meus.

ln causa facili cuivis licct esse diserte, :3
45



                                                                     

me:

pour renverser l’objet qui chancelle; mais reu-
vt-rser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts. voila du véritable courage. Les lâches
seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce. que j’étais autrefois; pourquoi donc
x’Itt’llill’lltÊI’ 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 traîne par les coursiers d’AchiIle n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi. songe que je ne
suis pluseelui que tu connusjadis:je n’en suis
plus qucl’ombre: a quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre. de tes propos amers;
cesse, je teprie, de. ;roubler mes mânes.

Admets Injustice des griefs qu’on m’impute.

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie. mes fautes; je suis
puni, et la haine en est. satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A les yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

’l’u es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisait rougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il lit hommage au tyran sicilien, en
exaltantles merveilles de cette œuvre. a U roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble a tes

El minima: vires lrangere quassa valent.
Subruere est arecs et stautia mmnia virtus :

Quamlibet ignavi præcipitala premunt.
Non sum ont) quod l’ueram : Quid inanem proteris um-

Quid cineri-m satis hustaqne nostra premis? fluant?
Hector erat tune. quum hello certabat; at idem

’I’raetus ad llrcmonios non erat Hector equos.

Al? qlltMllH’. , quem nous OUI", Un" esse IlchnClltÛ.
Ex illo superant lime simulant] vira.

Quid simulacra, ferox, dirtis inressis amaris?
Parce, priseur, maties sollieilare mens.

()mnia sera puta "188 crimina. Nil sit in illis
Quml magis errorem quam scelus esse putes.

l’endimus en prolugi, salia tua perlera , pumas7
Exsilinque graves, exsiliique loco

(larnifici fortuna potest mes llenda videri :
Te lamen est. une judice mersa parum.

Starter es tristi Busiride; scevior illo
Qui l’alsum lento terroit igue. bovem z

Quique bavent Siculo fertur douasse tyranno ,
Et dit-lis artes conciliasse suas.

lllnnere in hoc, rent, est usus, sed imagine major:
Ner sala est operis forma probanda mai.

OVIDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa l’arme
qu’il faut l’apprt’wrier. Vois-tu cette. ouverture

pratiquée dans le llano droit du taureau? c’est
par là qu’il l’antjeter celui dont ttt voudras le
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu l

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour de cette invention,
rends-moi, je le prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie. une récompense digne de
lui. r Il dit; et Phalaris: « Admirable créa-
leur de ce. nouveau supplice, l’ais-en toi-même.
l’essai le premier, n Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connaî-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvir à ton aise les haines de, [ou i
cœur impitoyable, sache, que, pendant que je
iii’eloignais, j’ai soull’ert tant de maux, et sur

terre et sur mer, que tu serais capable,je pense,
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysse, on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui quem
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble 2 laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

ASpieis a dextra lattis hoc adapertile tau"?
Hue tibi , quem perdes , conjieiendus erit.

l’rotinus inclusum lentis carhouilius ure;
M ugiet , et veri vos erit illa havis.

l’ro quibus invenlis , ut munus munere penses ,
Da, preeor, ingenio praunia digue mon.

ltixerat ; at l’halaris: l’œnæ mirantle repertor,

ipse luum præsens imbue, dixi, opus.
Net. mon , tnonstralis erudeliter ignibus uslus

lixhibuit qucrulos 0re [remonte sonos.
Quid mihi cum Siculis inter Seytliiamquc Getasque ?

Ad le , quisquis is es, nostra quercla redit.
lÎlque sitini nostro possis explere cruore,

Quanîaque vis, avitlogaudia corde feras;
Tot mala sum fugiens tellure , lot a-quorc passus ,

Te quoque ut. auditis pusse dolera pulem.
Crede mihi , si sil. nabis collatus Ulysses,

Nepluni miner est, quam Joris ira fuit.
lîrgo quicnnque es , rescindera vuluera noli,

Dequc gravi duras vulncre tulle manus z
thue maze fanlam tonnent oblivia eulpæ,

l’ala eicatricom durera nostra sine :

llumanmqne incluon- sortis, qua: tollit cosdcm 07
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blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée u

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour. et redoute pour toi-même ses caprices; l
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude est pour

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tou-
œsles misères; pour t’en convaincre, et afin t
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-lu éprouver toi- i
même les maux que j’endure! l

l

l

l

ELÉGIE xu.
Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du 5

froid, et, maintenantque l’année est accomplie, l
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui t
ne sut pas porter "elle jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les i

jettes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam- l
pagnes sas aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et lioiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers ; alors, pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque la sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premtl; incerlas ipse vcrcre vires.
Et quoniam , fieri quad nunquam pesse pulavi ,

Est. tibi de rebus maxima cura mais g
Non est quod limette : Fortune miserritna nostra est.

Umne trahit secum Cœsaris ira tnalum.
Quod magis ut liqueat, une hoc tibi lingere crednr;

lpse velim pumas experiare mais.

ELEGIA Xll.

l’rigora jam Zephyri minuunt, annoqtte pomelo ,
Longior antiquis visa Mæutis hyems :

hnpoaitamque sibi qui non bene pertulit Ilellen,
Tcmpora nocturnis æqua diurna laeit.

Jam violam puerique légunt hilaresquc puellæ ,
Ilustica quam nullo terra serente gerit:

Pralaque pubeseunt rariorum flore colorum,
Indocilique laqua: gutture vernal. avis.

thue malte crimen matris deponat hirundo,
Sub lrabibus cunaa parvaque tecta facit.

llerbaque, quæ Iatuit CereaIibus obruta sulcis ,
Fait-rit e tepida molle eacumen huma :
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attiédi de sa tige tendre encore; on volt, aux
lieux oit croît la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout ou viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières getiques. A Rome, c’t-stle temps des
loisirs; les jeux s’y SulîCÙtiCnl sans interrup-

tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont lanlül des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume , tantôt le errerait aux évolu-

l lions rapides; tantôt, enlia, la jeunesse ro-
maine , frottée de lihuile dont elle 5.631 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 (5). U 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 lieau 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.
l’etIt-étre verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont; je m’empresserai alors diaccou-
rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoquc loco est vitis , de palmite gemma movetur:
Nain procul a Getico littore vilis alu-st.

Quoque loco est arbor , turgescit in arbore ramus :
Nain prorul a Gclicts linibus arbor abrst.

Otia mute istic , junctisque ex ordine ludis
Geduut verbosi garrula bella lori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur armiez
Nunc pila , nunc celeri volvitur orbe trochus.

Nunc, tibi perfusa est oleo lahente juventus,
Delesms artus virgine tingit aqua.

Seena viget, studiisque laver distautibus ardet ,
Proque lribtts resonant let-na theatra loris.

0 quater, et quolies non est numerare, bealum ,
Non interdicta cui licet urbe lrui l

At mihi sentitur nix verne Sole soluta ,
Quæque lacu duro vix fodianlur aquæ.

Nec mare concrescit glacie z nec , ttt ante, per Islrum
Stridula Sauromatcs plaustra bubulrus agit.

Incipient aliquæ (amen hue aduarc rarinæ ,
liospitaque in Ponli litore puppis erit ;

Sedulus obrurram nautze ; dictaque salute ,
Quid reniai quæram, quisve7 quibusve loris.

45.
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ensuite ou il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

’milropbe, il ne se contentait pas de sillonner
sansdanger les eaux de son voisinage. Rare
ment en el’l’et tin vaisseau quitte l’ltalie pour

une si longttc 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 Notas ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide , quel
qttc soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-t-il avoit-à
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la (été, enlia , tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celui qui m’an-
nonccra 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’Uvide? Mon châtiment me

condamne-HI 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 sois que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle. quidem mirum , nisi de regiene propinqua
Non nisi vicinas tutus ararit tiquas,

liants ab llalia tanlnm marc navita transit:
Litora varus in hmm perlobus orba venit.

Sire (amen Grain scierit , sire illc Latina
Vere loqui, rerte gratinr hojus erit.

l’as quoque, ab 0re freti lengœque l’ropentidos midis ,

Hue aliquetn cette vela dédisse Note.

QuiSquis is est, mentori rumorem vol-e relerre,
Et fieri fatum parsqne gradusqne polest.

l5, preeor, audites posait narrare triomphes
C:esaris, et Latin reddita vota Jovi ;

Toque, rebellatrix, tandem, Germanie, tttagni
Triste capot pedibus supposoissc doris.

llccr mihi qui relercl , (llllD non vidisse delebo,
lllc meæ detnui prolinus bespes erit.

lieu mihi, jamnc detntts Scjlhico Nasonis in orbe?
.lztmque suum mibi dut pro l.are poum lorunt ’.’

lti lattant, ut Cœur non ltir peut-traie domumquc,
llofpitlllm pinne: sed vclit esse meæ.

ana-u:-

O V Il) il.

ÉLÉGIE xnt.

Voici que revient, à son époque ordinaire. le
jour inutile (car que] 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 t’inté-A

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais dû être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-to faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait- il aussi relégué aux
bornes glacées du monde? ’l’u espères peut-être

que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras’mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’ami-xér-

saire de ma naissance , et entendras de ma Hou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances nesOnt
pas telles que je puisse me réjouir de [on arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA Xlll.

Ecee supervacuos , quid enim fuit utile gigni?
Ad sua natalis tempera nestor adest. v

Dure , quid ad miseras veniebas exsulis aunes?
Debueras illis imposoisse tnodoin.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesset,
Non ultra patriatn me sequerere meam.

Quoqtte loco primum tibi soin male cognitus inlans
lllo tentasses oltimus esse mihi:

Jamqnc relinquendo, quod idem recette sociales ,
Tu quoque dixisses tristia in orbe, vole.

Quid tibi cum Ponte? nom te qttoque Cæsaris ira
Exlremam gelidi misit in erbis ltumttm?

Seilieet cxspcctes soliti tibi maris honorrtn ,
l’endeat ex bumeris veslis ut alba meis ?

Fomitla eingatur florenlibus ara coronis?
Micaqoe solemni loris in igue 50net?

Libaque dent pro te génitale notautia tempos ,
Conripiamque houas 0re l’attente protes?

Non ita sont pesitus : nec sont ca tempera noble,
Adventu possim lzetus ut esse tue.

honoris ara mihi lerali cincta cupresse, 2l
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères , je ne
sans point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles.Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en cejour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGlE XlV.

Sectuteur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, tidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais datant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
tion, toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je te prie, d’en
agir. ainsi, toi lecteur assidu de nos poëles mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est a moi qu’a été infligé l’exil,

et noua ceux de mes livres qui n’ont pas me-
rite de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent un père est condamne à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
eu de mère z ils sont ma famille , ma postérité;

Convertit , et slructis llamma parala rouis.
Net: dure tura libet nil exorantin dives :

ln (tuttis subcunt nec bona verbe malis.
si lumen est aliquid uobis hac luce petendum;

In Ioca ne retiens nmplius ista precor :
hum me tcrrarum pars pinne nov-issima, Poutus

lîuxini lalao nomine dit-tus babel.

ELEGM Xll’.

Cultor et. autistes doctorum sancte vireront ,
Quid lacis ingeuio semper amice mec ?

liequid , ut incolumem quondam celehrare saiettas ,
Nunc quoque , ne videar totos abesse, caves ’.’

Suseipis exceplis ecquid mon carmina soli:
Arlibus , arlilici qua: noeuere sue?

lmmo ita lac velum, quirso , studiose noveront,
Quaquc potes retine nomen in urbe meum.

Est [une dicta mihi , non est l’une dicta libellis ,

Qui domini pœnum non nieruere pali.
Sæpe per externas prol’ugus pater exsulat urus;

(Ïrbe talnen nalis exsulis esse livet.
Palladi! exemple, de me siuc’matre croula
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je te les recommande; et désormais, orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far.
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi«
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de ..’llélamorplw.ves, poésies
échappées a la destinée fatale qui a frappe leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

v soumis aujugement du public, si le publie 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 homi-
sphere. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des cit-constant-
ces et des lieux où l’ouvrage a été compose.

Un ne peut manquer d’être impartialqmntl
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. Un séton»
nera mente que, parmi tant d’adversilés , ma
main ait eu la force de tracer un seul vers. la:
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’encourgr

fier au travail et nourrir ma verve; au lieu de,
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Cormina sunt. Stirps hœc proncttiesque men est.
liane. tibi commendo : quæ quo munis orlia parente,

lloc tibi tutori sarcina major erit.
’l’res mihi Sunt nali contauia nostra scruti 2

(lmlera lac cune sil. tibi turbo palan].
Sunt quoque mntatæ ter quittque volumina lot-tine ,

Carmina de domini luttcre capta sui.
lllud opus peloit, si non prius ipse perissein ,

Cerlins a somma nomen haberc manu.
Nunc incnrrcotum populi pervcnit in ora :

ln populi quidquam si toutou 0re menin est.
ilne quoque, nescio quid, nostris adponc libelhs ,

Diverse missum quad tibi ab orbe venil.
Quod quicumque leget , si quis leget, institut-tente,

Compositum que sit tempore , quoque lot-o.
diquus erit scriptis , quorum rognoverit esse

Essilium tempos , barbariemque locum :
inque tol adversis carmen mirabitur ullum

Dnrere me tristi suslinuisse manu.
lnflt’lltulll fregere menm mata : cujus et ante

Vous lllrtPCllnllllS pariaque venu luit.
Sed qtttecumque luit, nulle excrœute relugit ,

lit longe periil aride lacis situ. il
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retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, ct il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sibleède me retirer a l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gctes. Son-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hie librornm , par quos inviter alarque’,
Copie. Pro libris arcus et arma sonant.

Nullus in hac terra . recitem si carmina, cujus
Ittlellcrturis auribus utar, adest.

Nec quo seredam locus est. Cusiodia muri
Submovet infestes clausaque porta (jetas.

Sazpe aliquod ver-hum qua-r0 , nomenqnc locumque :
Nce quisquam est a quo cartier esse queam,

OVIDE.
chose , et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe , et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin , et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grâce pour lui, et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dicere saupe aliquid conanti , turpe lateri ,
Verba mihi desunt : dedicique loqui.

Thrcicio Seythiooqne lere circumsonur 0re,
Et videor Geticis scribere posse media.

Grede mihi , timeo ne sint immisla Latinis ,
lnque meis scriptis Pontica verba legas.

Qualemcumqneigitnr, venin (lignant libellnm:
Sortis et excusa conditione mais,

’lf

Mwnra
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LIVRE QUATRIÈME.

131.1313112 l.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces Opuseules, que les circonstan.
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (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 qua mais luerint, ut orunt , titiosn libellis;
lâxcusuta sue tempore, lei-tor, haha.

Exsul cum , requiesque mihi non lama petila est:
Mens intenta suis ne foret usque matis.

lloc est, cur (tantet vinctus quoque compede fesser ,
Indociti numero quum grave mollit opus:

Cantet et innitens Iimosæ prunus attente
Adverse tnrdnm qui trahit amne ralem :

Quique ferens pariter lentos ad peetora remua,
ln numerum pulsa brachia verset aqua.

l’essus ut incubuit bacille, saxovc resedit

l’ester; arundinco carmine mulœt oves.

Cantantis pariter, pariter data pensa trahcnlis
Fallitur ancillœ decipiturque tabor.

Un dit qu’après l’enlèvement d’llippodantie ,

Achille, désole, s’arma contre le désespoirde la

lyre hemonienne; si, enlin, ()rphe’e entraîna, par
sesaccents, les forètsetlcs rochers insensibles, Ce
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux l’ois-

son Eurydice.
Etmoi aussi, ma muse me console dans cette

retraite du Pont ou l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravélesembûchesdcs brigands, le fer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur Iu’aveugla lorsque je me perdis
moi-même;elle saitque mon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-être veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre s1 fatales, je voudrais n’aroirjamais été ini-
tié a leurs mystères.

Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-
clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, nbdueta Briseide, tristia Achilles
llæmonia curas ntlenuasse lyre.

Quum traheret silves Orpheus et dura amende
Sam , bis amissa conjuge mœstus arak.

Me quoque Musa lent, l’outi lova jussa patentent.
Sala contes nostra: perslilit illa lune: :

Soin nec insidias hominum; nec mililis ensem ,
Ncc mare, nec rentes, barbariemque timet.

Scit quoque , quum perii, quis me deeeperit error,
[il eulpam in facto, non scelus, esse mon.

Scilicet hoc ipso nunc mqua, quod obluitantc,
Quum utecum juncti critninis acta res est.

Non equidem relient, quoniam nocitura luerunt,
l’ieridum sacris imposuisse mnuum.

Sed nunc quid l’atrium? vis me tenet ipsa Somrttm :

Et carmcn deutens, carmine læsus, auto. J!)
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
,fùt par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qtt’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-ème cet

autour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ame à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie
au délire elle pousse des hurlements sur les
sommets de l’Edon; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de
toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-

ges du Pont et de la Scytltie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé (le l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’llélicon pour

s’associer à mon exil, et qui, tatttôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du ntoins me res-
ter favorables, puisque tous les autres dieux

Sic nova Dulichio lotos gnstata palato ,
lllo que nocuit, grata sapore luit.

Sentit amans sua damna fere; tamen hæret in illis ,
Materiatn culpæ persequiturque suce.

Nos quoque delectant, quamvis nocucrc , libclli :
Quodque mihi telutn vulnera feuil, auto.

Forsitan hoc studium possit luror esse videri :
Sed quiddam luror bic utililatis ltabet.

Semper in ohtutu mentent vetat esse malorutn ,
l’ræsentis casus immemoremquc lacit.

Ètque suum Bacchis non setttit soucia vulnus
Dum stupet Edonis exululata jugis;

Sic, tibi tnola calent viridi ntea pectora thyrse,
Allier bumano spirittts illc main est.

llle nec exsilium , Scythici nec litera ponti ,
llle nec iratos sentit habrre (leus.

thue sejtoril’cræ biherem si pet-nia Lethcs,
rî’emporis adversi sic mihi sensus hel)l’t.

Jure deas igilur veneror mala nostra levantes;
Solliciter comites ex Helicone [agar :

El parlim pelage, parlim vestijia terra ,
Ve! rate dignatas, vel pede nostra sequi.

Stnt, prccor, hac saltctu lactles mihi : nantque dcnrum

OVIDE.
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, (le poissons, et
d’œufs même (le 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, qtte les vicissitudes dont je
lus 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: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tête, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance, quelle calamité de vivre parmiwlçs
Gètes et les Desses, 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 les
jeux que j’ai manié des armes;vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt que, de son.poste»éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;
l

Cætcra cum magne Cæsare turba lacit.
Iliaque toi adversis cumulant, quot littus areuas,

Quelque lretum places, ovaque piscis babel.
Vera prius flores, æstu numerahis aristas ,

Ponta per autumnum, l’rigoribusque nivcs ,

Quant mala , quæ toto palier jactatus in orbe,
Dnm miser Euxini litera Leva peto.

Net: tatnen , ut veni, levior fortuna malorunt est :
Hue quoque sunt nostras tata secuta vins.

Hic quoque cognosco natalis stamina nostri;
Stamina de nigro vellere lacta mihi.

thnn nec insidias, capitisque pericula narrem ,
Vera quidem, vera, sed gravions fide;

Vivere quant miserum est inter Bessosque Gelasque
llli, qui populi setnper in orc luit!

Quant tniserutn porta vitam muroque tueri,
thqtte sui tututtt viribtts esse loci.

Aspect tuilititejuvt-nis cerlautiua fugi ,
Nec nisi lttsura movimus arma manu :

Nunc senior glailioque lattts scutoque sinislram ,
Canitietn gales: subjicioque meam.

Natu dedit e sporula custos tibi signa tumultes,

luduimur trrpida protinus arnta manu. 16
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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.

Là, 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’està moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les di5positions de leurjuge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit : quel
est le but. de tant d’efforts? Les Sarniates et
les Gètes liront-ils mes alunages? Combien de
fois aussi les larmes sont«elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
toisent-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

liostis habens arcus imbutaque tcla veneuo,
Sœvus anltclanti mœnia lustrat equo.

Ulque raps: peuudem , quœ se non texit ovili ,
Per sala, per sylves, l’ertque trahitque lupus;

Sic, si quem nunduln portarum sepe receptum
Barbarus in campis repperit hostie , agit :

Aut sequitur captus , conjertaque vincula collo
Accipit: au! lolo virus babenle cadit.

Hic ego sollicilœ jaceo novus ineola sedis.
"en nimium l’ati tempera longa mei l

Et (amen ad numeros antiquaqne sacra reverti
Sustinet in tanlis hospita Musa malis:

Sed neque cui reeitem quisquam est mea carmina ,ncc qui
Auribus accipiat rerba Latins suis.

lpsemilii, quid enim fadant? seribnqnc legoque,
Tulaquc judieio littore nostra sue est.

Seque tsmen divi: Gui nunc luce cura lalmrat’?
An inca Sauromatie scripta Gelzeque legent ?

Sæpe etiam lacrymæ sunt me scrilvenle profuszc ,
llumidaqne est fletn litera facto mec.

Colique velusta menin tanquam nova Vulllt’ra sentit
lnque sinum mœsta: labilur imber aquæ.

Quum vice muleta, quid sim iueritnque reconlor,

l
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, nia
main livre mes vers au l’en dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelqnes-unssculement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Nome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

---
ELÉGIE n.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, in

as enlin,.à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars(l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
lieurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la lia-
che, un instant balancée, frappe la tête 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 I2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. l)éjà,suivicdc ses vertueuses brust5),
Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien mon-

Et tulerit quo me easns, et onde, subit;
Sæpe manus dement; studiis irata Inalignis

Misit in arsuros carmina nostra focus.
Alque en , de multis quoniam non mnlla superstmt,

Cum venin facile, quisquis es , isle lcgas.
Tu quoque, non menus, quam suul men teinpora, curium

lnlerdicta mibi, consule, Renta, boni.

ELEGIA ll.

Jan) fera CæsaribusGermania, tutus et arbis,
Vicia potes (lem sucrulmisse genn.

Allaque velenlur [criasse palalia sertis,
’I’uraque in igue sonant, iulicianlqnc (lient,

Candidaque, adducla colluin pereuSsa sertiri
Victime purpurco sanguine tingat llulllülll z

Dumque amicoruin tcmplis prmnissa dcoruui
lleddcre vidures Quasar uterque parent;

lit qui Caesareojuvenes sub uoininc crescuut,
l’erpetuo terras ut doums isba regal:

Cumque bonis nuribus pro sospitc Livia nato
Manet-a dct meritis , saupe datura, dcis z

lit pariter maties, et quæ sine crimine castes l5
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les, et qu’elle aura plus (Tune fois lioccasion de
renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allegresse; le sénat la partage, ainsi qtte
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic met-happe, et à peine m’en arrive-vil, dans
ces lieux cloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises(-’i),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 siabaissent vers la terre, nia-
vait pas cette contenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à liœil encore enflammé
de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (G) chargé, dit-

l’erpetua servant virginitate focos.
l’lt-bs pia , cumque pia lætentur pie-be senatus :

l’arvaque cujus erant pars ego nuper, eques.
Nos prorul expulsos communia gaudta fallunt,

l’autaque tain longe non nisi pat-va ternit.

lit-go omnis poteril pupulus speetare triutnpbus ,
Cumque durum titulis opptda capta legrl,

Vint-laque captiva regcs cet-vice gercntes ,
Ante cvronntos ire vidubit equos:

Et cui-net vulttts aliis pro tempore venus,
Trrribiles aliis iintnemorusqtte sui.

Quorum pars causas, et res , et nontina quærel;
Pars refera, quamvis noverit ipsa parutn :

Ilic, qui Sidonio fulget sublitnis in ostro ,
llux fucrat. helli : proxitnus illc dttci.

Ilic, qui nunc in liumo lumen tniserabilo figil,
Non isto vultu, quum tulit arma , fuit :

lllc lei-0x, oculis et adltuc liosliltbus ardens,
llurtator pugnæ consilinmque fuit.

l’urtidns hic nostros inulusit fraude locorutn ,
Squnllida prnntissis qui tegll Ora coulis.

lllo, qui srlptitur, diront maclant ministre
Szrpe recusanti rorpora capta deo;

0 Y l l) l5.

on, diiinmoler les prisonniers en l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs , telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang; ï
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son ;
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tête or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujouttdiltui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra la tête, et la grande voix de liarmée
criera: « Triomphe! triomphe! r Au bruitde
ces applaudissements, de ces acclamations con-
tuses, tu verras tes quatre c0ursiers s’arrêter
plus dlune fois. BientôttS), montantau Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont cedieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scytliie, j’assisterai,autantqtte
possible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic lacus, hi montes, hæc tot castella , toi. alunes,
l’lena leur cædis, plena cruoris orant.

Drusus in bis quondam tneruil rognotnina terris ,
Quai? bona prngenies digne parente fuit.

Cornihus hic fractis , viridi male teclns ah ulva,
Dvmlnr ipse 8110 sanguine Rhenus erit.

Critiihus en etiam fertur Germania passis,
lit duris invicli sub perle mœsta sedet. :

dolluque ilomanæ præbens animosa securi,
VinruIa fart illa, qua tulit arma , manu.

llos super in currn, Cæsar, viciera vcheris
Put-puions populi rite per ora lui :

Quatpm ibis manibus cirrumplaudere tuorum,
Ludique jarlato flore trgenle vies.

Temporn Plut-ben Iauro cingeris z ioque
Miles, in, magna voce, triumphe, canet.

lpse sono plausuque sitnul fremituque canettlûtn,
Quadrijugos cernes sæpe resislere equus.

Inde pelcs art-en] , delubra favetttia volis z
lit dubilur tnerito laurea vota Jovi.

[la-i: ego sulunotus, qua possuin, mente videbo :
Errpti nobis jus babel illa lori.

llla per immensas spatiatur libera terras : .39

19a feta

l
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’cux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ent l’immensité du monde, et, d’un rapide

ssor, 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 uue route pour contempler
ce char d’ivoire, et, gram: a elle, je me retrou-
verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seuletnent que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira, sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

ÉLÉGIE ttt.

"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’Oce’an, et

ln cœlum celeri pensait illa fuga.
llla mecs oculos mediam deducit in urbem ,

Itnmuncs [anti nec sinit esse boni.
lnvenietque vilm , qua currus spcetet éburnes:

Sic verte in palria per bren: teinpus ero.
Vera tameu popqus capiet spectacula felix ,

Lætaque erit prtesens cum duce turbo suo z
At mibi tingenli tantum longrque remolo

Attribus bic fruclus prrcipiendus erit ;
Atque procul Latio diversutn tnissus in orbem

Qui narrat cupido, vis erit, ista mihi.
ls quoque juin serum referet veleremque triutnpbutn g

Quo tantet) audiero tetnpore , lætus cru.
llla dies veniet, inca qua lugubria ponatn ,

Cumque privata publica major erit.

ELEGIA lli.

Magna minorque (cra: , quarum regis, altéra, Graias;
Altera, Sidomas, utraque sicca, rates,

Omnia quum summo positæ videatis in axe.I
Et maris oociduas non subealis aquas ,
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qui, du haut du pôle où vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie. vers ces
murs que le téméraire Ilémus, tils 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 (idi-le à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en [inébranlable foi qu’on le
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, la propre bouclte peut te le dire à
toi-mémé: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait

le sujet de la sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses veux comme si tu étais
là, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
mail? 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 les sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes ment

Ætheriamque suis cingens amplexibus arœtn,
Vester ab intarta circulus cxstel huma;

Aspicilc illo, precor, quæ non bene tuœnia quondam
Dicilur lliades transiluissc Remus :

tuque tneam nitidos dominant convertite vultus :
Sitque mentor nostri necnc, refrrte mihi.

lleu tnibil rur nitnium qua: Sunt manifesta, requiru t
Cur labat ambiguo spes tnibi "lista tut-tu?

Crrde quod est , quad vis, ac desinc tuta vereri :
quue lido certa sit tibi certa lides:

Quodque polo lixæ nequeunt tibi dicere flamtnzc,
Non mentilura tu tibi voce refer:

Esse lui memorem , de qua tibi maxima rura est r
Quodque potest, secutn nomen habcre tunm.

Vultibus illa luis, tanquatn prmsentis, inhmret,
Toque rctnota procul, si mode vivit, amat.

Erquid ut incubuitjusto mens ægra dolori,
Lrnis ab ndtnonito pectore sontuus abit?

Tune subcunt rural: , dutn te lcclnsquc lnctlsque
Tangit, et oblilatn non siuitesse mei?

Et veniunt (151115, et nov imtnrnsa videtur?
l’essaquc jactati corporis ossa dolent ? 1;;
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lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
I Non, Je n’en doute pas, tu ressens tous ces
maux, et bien diantres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Les tortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
diAndromaque à lias-peut dillector sanglant,
traîné par les chevaux dlAchille. Pourtant je
ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation diesprit je désire que tu Suis;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
at’tlicnon; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc les malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure nia 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 tût la cause de cet aban-
don dans lequel je tlai laissée!C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier j0ur, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eut été déposée
dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
convertde la terre quile reçut à sa naiSsance il );
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 equidem dubito, quin bæc et cætera fiant ,
Detque tous casti signa doloris amor;

Neccruciere minus, quam cum Thebana cruentum
Hectora Thessalico Vidit ab axe tapi.

Quid lumen ipse précer dubito: nec dicerc possuin
Adfectnm quem te mentis habere telim.

Tristis es? indigner, quad situ tibi causa violonais;
Non es ? ut amissa conjuge digua fores.

Tu vero tua damna dole, mitissimu conjnx,
Tempus et a nostris exige triste matis z

Flcquc meus rasus z est quædam fieri: Voluplas z
Expletur lacryinis egcriturqne dolor.

.ttque utinam ingenda tibi non vite, sed essct
Mors inca; morte tores soin reiicta mon!

Spirilns bic per tu patrias exisset in auras:
Sparsissent lacrymæ pectora nostra pia: :

Supremoqlle die nolnm spectantia cœlum
Texissmt digiti lumina nostra tuil

Et cinis in tumulo posilusjacuisset avito,
Tactique uascenti corpus liabervt humus!

Deniqne et, ut vixi, sine crimine mortuus 055ml!
thune inca supplirio vite pudeuda suo est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit der

toi : a Ciest la femme d’un exilé , D tu détour-l

nes ton visage, devenu rouge de honte! Qucje"
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et queje suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le.
temps que tu étais si fière de ton époux, et ne,
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plais
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à
être mon épouse; on, connue il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
, Quand le téméraire Capanée tomba frappé,

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Evadné ait rougi de son époux? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
de tes proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu”elle

périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
jlai été frappé de la foudre vengeresse de Jupi-
ter, que tes joues délicates n’en rougissentpas,
mais aie plutôt le courage et faudace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miserum, si tu, quum diceris exsulis ultor,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe putas mihi nupta videril
Me miserum , si te jam pudet esse meam!

Tempus ubi est illud, quo me jactare solcbas
Conjuge, nec nomen dissimulare viri?

Tempus ubi est , quo te, nisi si fugis illa refaire,
Et dici memini, juvit et esse meam?

thue probæ dignum est 7 omni tibi dote placebam :
Addcbat veris tnulta [aveulis amor. ’ t

Née quem præfcrres, in res tibi magna videhar,
Quemvc tuum malles esse, vir alter ont.

Nunc quoque , ne pudcat quad sis mihi nupta: tuusqne
Non dulor bine, débet, (lebel abesse pudor.

Quum cecidit Capancus subito lemerarius ictu,
Num legis Evadnen erubuisse viro?

Ncc, quia rex mundi compeseuit ignibus igues,
lpse tuis, l’haeton, inficiandus eras r

Net: Semele Cadmo farta est aliéna parenti ,

Quod procibus periit ambition suis.
Nm tibi , quad sœvis ego sum Joris ignihus ictus,

l’urpuicus molli fiat in 0re rubor z 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

iplus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
anet ton dévouement à des épreuves qui le ren-
,drontcélèbre; profite donc de cette occasion
qui teseconde si bien aujourd’hui; devant toi
ce déroule une carrière vaste et glorieuse.

muon; 1V.

.,,,,lllustre descendant de glorieux ancêtres,-ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admire à la fois le
mérite héréditaire et le tttérite personnel, toi

[dont le génie perpétue cette éloquence , privi-

lège. de ta famille. et qui n’a pas de rivale dans
Je forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,

etseulement en signalant les qualités diverses,
Pàrdonne aces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magis in nostri curant consurge tuendi ,
Exomplutnque tnibi conjngis eslo bona? :

Maleriatnque luis tristem virtulibus imple:
Ardua per princeps gloria vadat itcr.

"cetera quis nosset , si felix Troja fuisset?
Publicn virluli per "tala fauta ria est.

Ars tua, Tipby,jacet, si non sit in æquorc lluctus:
Si valeant ltontines, ars tua, Pluche, jncrt.

Quai Intel, inque bonis cessat non cogniln rebtts,
Adparet virtus; arguilttrqne matis.

llal tibi nostra locum tiluli fortuna; caputquc
Conspicuum piétas qua tua lollat babel.

Utere tctnporibus, quorum nunc munere fréta es:
En l patelin laudes area lala tuas.

ELlîGlA lV.

0 qui, nominibus quum sis gettcrosus avilis,
hxsuperas morum nobilitalc geints;

Cujus inesl. anime patrii caudoris imago ,
Non curent nervis mndor nt isle suis;

Gujus in ingénie est patriæ facttttdia linguæ est,
Quo prior in Latin non fuit nlla fut-n ,
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mêmes qui te trahissent,- ct, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage

que le rendent nies vers ne saurait, tu peux
ttt en croire , le nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffri- bien qu’ott lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai,l’empêcher,cal-Césarapparticnta l’état, et

moi aussij’ai des droits surcc bien, qtti est le bien
de tous. Jupiterlivre sa divinité aux inspirations
des poëles, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-Mail
rassuré par l’exemple de ces deux divinités ,
dont l’une a pour elle le témoigna je 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’écrirc; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’ofl’ense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais alin de le tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: (les
mes plus jeunes années (tu ne saurais en (lis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaitù lllOn ta-

lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Qnod minime volui, positis pro notnine siums
Dicttts es; ignoscas ifllltliiluS ista titis.

Nil ego pet-ravi : tua te bona cognita prodttnt.
Si, qttod r5, appares, culpa sniuln mon est.

Non tatin-n ofliciunt nostro tibi cartttine factum,
Principe tout justo posse nocere puta.

ipse pater palriæ quid enim civilius illo?
Sustinel itt nostra carmine sœpc Iegi 1

Ncc prohiberc potest, quia res est publtca , Cms’ar:
[il de communi pars quoque nostra hono est,

Jttppiler ingeniis prtebet sua numina valttm ,
Seque celebrari quolibet orc sinit.

Causa tua exempta Superornm luta duorum est :
Quorum hic conspicitttr, creditnr illo drus.

Ct non «li-bilerim, tatnen hoc ego crimen antnbu:
Non fuit arbitrii litera nostra lui.

Nue nova , quod tccum lnquor, est injuria; nostro
litrolntuis cum quo strpc locuttts orant.

Quo vert-are minus ne situ tibi crimen atnicus ,
lnvidiatn, si qua est, ttuctor ltnltere potest.

Nain ttttts est primis caltas mihi sempcr ab annis

lloc ocrte ttoli dissitttulare, pater : 28
lttgcniumque tttcunt , potes banc tttrmittissr, puritain?! :
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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’liui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.

Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et , si l’on en excepteles derniers événements
de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
turc ; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que tnon 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

là ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laisse la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vi-
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 moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, mejudioe, dignns eram.
chne meis illo relerebat versibus 0re]

ln quo pars altæ nobilitatis erat.
Non igitur tibi nunc, quod me dotnus ista recepil ,

Sed prins auctori sunl data verha tue.
Net data sunt7 mihi rrcde, (amen : sed in omnibus artis,

CltiIna si damas, vila tuenda inca est.
llanc quoque, qua perii , culpam , scelus esse negabis,

Si [anti serties sit tibi nota mali.
Au! titnor7 aut errer nobis; prius obfuil errer:

Ah! sine me Lili non meminisse mei,
Nove retractanilo nondum coeuntia rumpam

Vulnera; vix illis proderit ipsa quies.
lîrgo ut jure damus pœnas; sic abfuit amne

l’eceato larinns consiliumque mec.

lilque deus sentit: pro que nec lumen adcmluin 0:1.
Nrc mihi detractas possitlet aller opes. 4

Forsitan banc ipsam , vivat modo, liniet olim,
Tempore quum fuerit lcnior ira, fugam.

Nunc procor bine allo jubeat disredere, si non
Nostra vereruntlu vota pudorc carent.

Minus exsilium paulnquc propinqutus, opta7

OVIDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accon
deraithil.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
merappelée aujourd’hui hospitalière, mais que
les anciens avaient plus justemcment nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agites par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils puissent se ré-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide; ce peuple dont tu as entendu
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terrecruelle
ou l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherche, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoù’l’hoasrégnaitautrefois;c’estlàquelavierge

dusangde Pélopsconsentit,après qu’oneutsacri-
fié une bichoit sa place, à célébrer le culte affreux

dola déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai.je, le pienxou 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 la mort ’

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique sit a sævolongius hoste, locum.
Quantaque in Augusta clemential si quis ab illo

Hæc peteret pro me , forsitan illc dorai.
Frigida me cobibeut Euxini litera Ponti :

Divins ab antiquis Axcnus illc fuit.
Nain neqne jactanlur moderalis æquora ventis ,

Née placides portos hospita navis tulit.
Sunt ciron gentes quæ prædam sanguine quarrant:

Net: minus infida terra timetur aqua.
llli , quos audis hominnm gaudere rruore,

l’æne sub ejusdem sideris axe jacent.

N00 procul a [lu-bis locus est, tibi Taurica dira
Cœde pharelratæ pascitur ara (lem.

"me prius, ut nietnorant, non invidiosa nclandis,
Nice cnpicnda bonis, rogna Thoanlis erant.

llic pro suluposita virgo Pelopeia cerva
Sacra deæ coluitqualiacnmqne suæ.

Quo postqllnm , duliiniu plus au sceleratus, Croates
Evartus l’uriis relierai. ipse suis,

[il rouies evemplum veri Phocæus amoris,
Qui duo corporibus, mentibus nous eranl;

73l’rotinus cvincli triviæ ducnntur ad arum,
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-

connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors, elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite (les dieux et des
hommes, touche à celle quej’habite! C’est prés

de tnon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovidc) que se l’ont ces épou-

vantables sacrifices l Ali! puissent les vents qui
en éloignèrent0restcenller aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit attra 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
parait: a. ravivé nton âme près de s’éteindre,

Comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré, a ma barque frappée de la fou-

Qntn stabat géminas ante crurnta fores.
Net: lumen hune sua mors , nec mors sua terruit illtttn z

Aller oh alterius luttera mœstus erat.
lit jam constilerat stricto mucronc sarcrdos :

Cinxerat et Grains barbera villa comas;
(Juin vice sermonis lralretn rognovit , et illi

Pro urre romplcxus lphigenia dedit.
l.a-la (lem signutn crudelia sacra perosœ,

’l’ranslulit ex illis in meliora loris.

"me igitur regio magni pars ultima mundi,
Quam fugcre humilies dlque, propinqna tnihi est.

Atquc meam terrain prope sttnt lunebria sacra,
Si tnodo Nasotti barbera terra sua est.

U tttiuam vomi , qttibtts est ablntns Uresles,
Placato relerant et mea vola deo!

ELEGIA V.

0 tnihi dilectos inter sors prima stidales ,
Unies l’ortunis ara reporta meis;

Cujtts ab adloquiis anima lure moribunda revint,
Ut vigil infusa Pallade llamina salol:

Qui vcrilus non es portus aperire lidt-lcs ,

7l!)
dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
tin généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie ma
situation actuelle, lon notn 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 tin éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma musc reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant titan nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux ,à te réjouir
en toi-mérite de ma fidélité envers toi, et de la
tienne a tnon égard. Continue à l’aire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àec que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protège cette tète qu’aucun effort liu-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en relire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, les destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamerjamais pour
toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler Ion inaltérable bonté ,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que loi

Fulmine perrussæ confugiumqne rali,
Cujus eram cousu non me sensurus egcntem,

Si Cresar patrias eripuisset opes;
Tentpnrls nblilutn dum me rapit impetus httjtts ,

Excidil, lieu! nomen quant mibi pæite tuum !
Tu tangon agnosris : tartusque rttpitline hindis,

lllc ego sur" , cupcrcs diacre pusse palas".
Cet-te ego, si sineres7 lituluitt tibi reddere vellem ,

lit raram laitue conciliera lidem. y
Ne ttoream gratte vereor tibi carmine , nove

lnlctnpestivi nominis obstet bonus. -’
Quod licol et tuluut est, iulra tua perlera gaude,

bloque tui metuoretn , toque fuisse mei. ’
thuc taris, remis ad opem lurtarc ferendo") ,

Dnm veuial placido tttollior nitra deo z
lit tutarc reput nttlli servabile , si non

Qui nirrsit Stvgia sublevct illud aqua.
Toque, quad est rerum, prznsta coustantcr ad omne

lntlcrlinalæ tnunus anticiliæ.
Sic tua proressus lichent fortune pérennes;

Sic ope non egcas ipse, juvesqne tuas :
Sir. toquet tua nupta virtttn bonitato perenni,

lnritlat et vestro rare qucrcla tore z

Dilignt et sempcr socius te sanguinis illo à!)
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor t l’aise ton jeune lils le ressembler, et cha-
rnu, a ses vertus, reconnaître que tu lui as
donne lejour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hvmen , te donner un gendre, et toi-
ineme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÈGIE v1.

Avec le temps, le boeuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vitnt de lui-mente offrir sa tète au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docde 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 la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonlle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps changedes semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adlertu Castors frater amat :
Sic juveuis, siniilisque tibi sit malus, et illum

Moribus agnosrat quilibet esse tuum :
Sic soccrum facial tæda te nota jugali,

Net: tardum juveni det tibi nomen avi.

ELEGIA V1.

Tempore ruricolæ patiens fit taurus aratri ,
l’ræbct et incurve colla prcmenila juge;

Tempcre paret cquus lentis animosus babeuis,
Et placide dures accipit 0re lupos.

Tempo": Pœnorum compescitur ira lrnnuin ,
Nue leritas anima, quæ fuit ante, manet.

Quœque sui monitis obtemperat lnda magislri
Bellua, servitium tempore vieta subit.

Tempus, ut extentis-tumeat lacit uva ravelins ,
Viane nieruul capiant grena, quad intus babcnl.

Tempus et in canas seinen producit arislas ,
Et ne sint tristi puma sapore facit.

floc teuuat deuton terrain findentis aratri,
[toc rigides silices, bot: adamanta terit.

OVIDE.
[dement les violentes colères, qui affaiblit la dou-
leur. et soulage l’al’lliction des âmes : ainsi donc

rien ne résiste a cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exile de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, e
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dresse se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au
premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu tontes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur: l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.
Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Hue etiam smvas paulatim mitigat iras ,
Hue minuit Inclus, mœstaque corda levnl.

Cuncta potest igitur tacite pede lapsa vetuslas
Prælcrquatn curas attenuare meus.

Ut patria careo, bis frugibus area tritu est z
llisslluil nudo pressa bis uva perle :

Nec quæsita tatnen spatio patientia lougo est,
Mehsquc mali seusum nostra recentis babel.

Scilicet et velcres lugiunt juga curvajuvenci ,
Et domitus lræno sæpe repugnat equus.

Tristior est etiam præsens ærumua priore:
Ltsit enim sibi par, crevit, et aucla mon est.

NEC tain nota mihi, quam sunt, mala nostra lucrunt .
Sed mugis hoc, quo Sunt cognition, gravant.

Est quoque mon minimum v1res adlerre recentra ,
Nec præcunsumplum temporis esse malis.

Portier in fulva novus est lut-tatar areau ,
Quam cui Sunt tarda brachia fessa mura.

Inleger est melior uitidis gladiator in armis,
Quam cui tcla suc sanguine tineta rubent.

Fert bene præcipites uavis tnodo [acta pmcellas :
Quamlibct exiguo solvitur imbue velus. 56
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroitre son intensité.

- Oui, je l’avoue, le courage me manque , et
je sens, a mon dépérissement rapide, que je n’ai
pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent , mon teint se flétrit chaque jour, et a
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade, mon âme l’est plus eu-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux z [tome est loin
de moi; loin de moi sont mes atnis , 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
queoeux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’ unique espoir q ui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mon prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGlE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques ligues amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, que: ferimus, tulimus patientius ante,
Et mala sunt longo tnultiplicata die.

Credite, deficio , nostmque a corpore quantum
Auguror, aunaient tempera pana malis:

Nain neque sunt vires , neque quicolor ante solcbat;
Vix haheo tenuetn qua: tegat ossa culent.

Corpore sed mais est negro mugis ægra , malique
ln circumspcetu stat sine tine sui.

Urbis abest facies; absout, mon cura, sodales:
Et, qua nulla mihi carier, uxor ahest.

Vulgus adest Scythicum, braceataque turba Getarum:
Sic male qua: video , non videoque, nocent.

L’un hmm tapes est, qua: me soletur in istis;
Bac fore morte men non diuturna mais.

ELEGIA Vil.

Bis me sol adiit gelidzn post l’rigora bruma: ,

Bisque suum tacle Pisœ peregit iter.

Tampon tain longo cur non tua dealers, versus
Quamlibet in pannes olliriosa fuit ?

Cnr tua cessait pictas, scribrutibus illis
Exiguus nohis cum quibus usus erat ?

T. W.

je n’eus que pru de relations ’.’ Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brise le cachet d’une lettre.
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue!
(Je vœu que je tais s’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt a la tète de la Gorgone Me-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; a la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità uuepoitrineltutnainc ; à l’homme au tri-

ple corps ; au cliienà la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au nionstre homme et
taureau; oui. je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance età ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire, de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre a
mes propres yeux.

ÉLÉGIE un.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cur , quotics alttui dum chartæ vincula demsi ,
illam spenvi nomen baisere tttum ?

Dt [sciant ut saupe tua sil epistola dextra
Scripta , sed c multis reddita nulle mihi.

Quod procor, esse liquet : Credam prius ora Modus:
Gorgunis anguineis eincta fuisse coulis :

Esse caltes utero sub Virginis : esse Chimrcram
A trucs que: flammis separet augite leam :

Quadrupedesque hominum cum pectore perlera junrtns :
Tergeminuntque virum , tergeminumque rune"! :

Sphingaque , et Harpyias , serpentipedesque Gigantas ;
Ceutimanumque Gygen , semibovemque riront ;

lia-c ego cuncta prius , quam te, rarissime, credam
Mutatum curam deposuisse mei.

lnnumeri montes inter me toque , viæque I
Fluminaque, et sampi, net: (relu panna jacent.

Mille potestcausis, a te quæ litera sæpe
Missa sit, in nostras nulla venire manus.

Mille tamen causas scribendo rince frcquenter :
Excusem ne le semper, amiœ, mihi.

ELEGIA "Il.
Jam mua cycneas imitantur tempera plumas,

46
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cygne, la vieillesse blanchit manoire chevelure;
déjà s’avance l’epoque de la caducité, l’âge de

la faiblesse ; dejz’i mes jambes chancellent,
j’ai peint- a me soutenir. Voici le temps ou,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères éludes; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui prives de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

’l’el 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-
menb, eux qui, après m’avoir éprouve 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’expeses imprudemment
aux flots ils ne tiennent 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 z le soldat qui devient,
après de longs services. impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
aimes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnlicit et (tigras albe senecta comas :
Jeux snbeunLanni fragiles, et inertier ætas:

Jamquc parum firme me mihi ferre grave est.
Nulle crat, ut posito deberem fine laborum

Vivere. me nulle.sollicitentc metu,
Quæque meæ SCIIIPCF placuerunt otia menti ,

Carpere 7 et-in studiis melliter esse Ineis :
Et parrain celebrare damna], veteresquc Penates,

Et qua: nunc domino rura paterne rarent:
laque sinu dominæ, carisque nepetibus, inqne

Securus patria consenuisse mes.
"me mea sic qttondam peragi speraverat salas :

llos ego sic aunes ponette dignus eram.
Non ita Dis visum z qui me terraque marique

Actutn , Sarmaticis exposuere locis.
ln cava ductintur quassæ navalia puppes7

Ne temere in mediis destituantur aquis.
Ne radai , et multas palmas inheneslet adeptes,

Languidus in pratis gramme carpit equus.
Miles, ut emeritis non est satis utilis annis,

l’enit ad antiques, quæ tulit artna7 Lares.
Sic igitur tarda vires miuuente senecta ,

Me quoque donari jam rude, tempns oral.

U Yl Il Il).

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-

teintes de la vieillesse , il serait temps enlin
qu’on me jratitiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources getiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires, et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-

toyens etde la vie de Rome. l
Je n’avais pas. hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, etcroyantl’atteindre,

frayable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler i

loin de la patrie, sur les bords ou règne Berce, a
sur la rive gauche du Pont-Euxinl. Quand
Delphes, quand llodone 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

Tompus erat, nec me peregrinum ducere cœlum,
Nec-siccam Galice fonte levare sitim :

Scd mode, ques habui, vacuum seeedere in hortes z
Nunc bominum visu rursus et urbe lrui

Sic, anime quondam non divinante futurs
Uptaham placide vivere pesse senex.

Fata repugnarunt , qua: , cum mihi tempera prima
Mollia præbueriut, posteriora gravant.

Jantque dotent lustris omni sine labo peracide ,
Parle prouter vitæ deleriore meæ.

N00 procul a metis , quas pæne tenere videhar,
Curriculo gravis est farta ruina men.

Ergn illnm demens in me sævire coegi,
Mitius immenses que nihil orbis ballet?

lp5:ttjtic delictis victa est clementia nestris :
Nec tamen errori vita negata men?

Vita proeul patria peragenda sub axe Berce;
Que maris Enxini terra sinistrajaeet.

llæc Inihi si Delphi , Dodonatjue divertit ipst ,
lisse videretur vanus nterque locus.

Nil adeo validum est, atlantes licet adliget illud ,
Ut maneat rapide firmius igue Jovis.

Nil ita sublime est, snprnque pericula lendit , U
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soumis a sa puissauce; car bien qu’une partie ma vengeance, les Muses me prètcraient leur
de mes maux soit la conséquence’de ma l’auto,

c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix ,je
tairai ton nom et la conduite, je livrerai les
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se i
laissera toucher par tes larmes tardives; mais *
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes la vie passe-e et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de ’l’isiphone. Sans tela, et
si ton cœur est encore enflamme dehaine 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 ,
une m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à l

Non si! ut inlerius subpositumque deo.
Nain quamquam vitio pars est contracta nialorum ,

Plus lament exitii numinis ira dedit.
At vos admonili nostris qnoquc casibus este ,

Æquantem superos emeruisse virum.

ELEGlA lX.

Si licct , et paierie , nomen lacinwsque la vin. ,
Et tua Letliæis acta dabuntur aquis:

ivostrnque vinœtur lacrymis clemcutia seris.
Fac modo le pateat pœnituissc lui :

l’aie modo le damnes , cupiasque eradere vitæ

Tempora , si posais, Tisiphouæa tuæ:
Sin minus , et flagrant odio tua pectora nostro,

lnduet inielix arma coach: doler.
Sim livet extremum , sicut sum , missus in orbem;

Nostra suas isluc porriget ira manus.
Omnia, si nescis, Cæsar mihi jura reliquit,

Et solo est patria panna curare mes.
Et patriam, modo ait Sospes , speramus ab illo.

Smpe JOVIS telo quartaut: adusta virer.
[unique vindictæ si ait mibi nulla incultes ;

fouet et leurs armes. En vain je suis continu:
sur les plages lointaines de la Scjtbie, et dans
le voisinage- de ces constellations immobiles auv
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 a l’aurore, et l’orient sera l’écho

’ (le l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mets, et le bruit
(le mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Cc
n’est pas seulement le siècle préscntqui 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), et je désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais
le taureau furieux l’ait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus queje ne voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGŒ x.

Cc poële que tu Iis,et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître, ô postérité,
Voici son histoire.

Sulmoue est ma patrie, Sulmoue, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Picrides vires et sua tela dabunl.
l Ut Scytbicis habitent longe stunmotus In cris

Simaque siut coulis provin"! signa "iris,
Noslra per immenses iliunt prœconia gentes,

Qttodquc qucrar , nolum, qua palet arbis , tarit.
j lbit ad occasuni, quidquid diccmus, ab orlu :

Teslis et llcsperite vocis flous erit.
Traits ego telluretn , trans lattas audiar millas,

Et gemilus vos est magna futur-a tnei.
Nec tua te sonlcm tanluinmodo sæcula norint :

l’crpctuæ critnen posterilatis cris.

.Iam leror in jaugeas , et nondum cnrntta sumsi,
Nec mihi sumendi causa sut ulla velun.

Cirrus adbuc cessat: spargit tainen arer armant
’l’aurus, et infeste jam lit-de pulsat bunnnn.

lloc quoque, quam volui, plus est. Cane, Musa, recejitun,
Dum lice! [une nomen dissimulare suant

ELEGIA X.

lllc ego, qui funram tenerorum lusor amorum ,
Qucm legis , ut noria, accipe, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidil ttbcrrimus un is,

45.



                                                                     

Pli
située qttatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année ou les deux tl) 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
laveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une ra je 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, ct le même
jour était célébré par l’ol’frande de deux

gâteaux. Cejour est, des cinq l’êtes de la belli-

qtteuse 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’él0quence 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-
vent: t Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. p
Docileà ses conseils, je désertais l’Hélicon , et
je m’eî’forçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mêmes se plierà la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novies distat ab urbe deecm.
liditus bic ego sutn , necnon, ut tempora norts ,

Quum rectdit lato consul nterquc pari :
Si quid id est, osque a proavis velus ordinis hersa;

Non mode fortunée munere lactus eques.
Née stirps prima lui z genito sutn fratre creatus,

Qui tribus ante quater mensibus ortus erat.
Lucifer amborum natalibus adfuit idem:

Una celebrets est per duo liba dies.
"me est armil’era: leslis de quinque Minervæ,

Qua fieri pugna pritna cruenta solct.
l’mtinus exrolimur teneri , curaque parcntis,

lmus ad insignes urbis ab arte vires.
Frater ad t-loquium viridi tendebat ab une;

Fortia verbosi natus ad arma fori.
At milii jam puero cœleslia sacra placebant,

lnque sunm lurtim musa trahebat opus.
Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?

Mazonides nullas ipse reliquit opes.
Motus cran] diclis : tutoque Helicone relicto,

Scribere conabar verba saluts modis.
Sponte sua carmen numéros veniebat ad aptos,

Et quod tentabam diacre versus erat.

ONDE.
Cependantles années s’écoulaient insensible-

ment; nous prîmes, tnon frère et moi, la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

les charges qui convenaientà mon âge: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excrdait la mesure de mes forces, mon
corps et ttton esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

v porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpents
dont le venin donne la mort, et des Simples
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 ,7
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’â-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

, Interea tacite passa labentibus annis ,
Libcrior fratri sumpta mihiquc toga est:

lnduiturque humeris cum lato purpura clava:
Et studium nabis , quod fuit ante, manet.

Jatnque decem vitæ frater geminaverat aunes
Guru périt , et cit-pi parte carere moi.

Cepimus et teneræ primas aplatis honores,
quue viris quondam pars tribus nua fui.

Curia restabat : clavi mensura coacta est.
Majus erat nostris virihus illud onus.

Née patiens corpus, nec. mens fuit apta labori,
Sollicitæque fugax ambitionis eram:

Et petere Annie: suadeltant luta sorores
Utia , judicio semper atnata meo.

Tetnpnris illius colui torique poetas,
Quelque aderant vates , rebar adesse deos.

Sæpe suas volueres lcgit mihi grandior ævo,
Quæque necet serpens, quæjuvet herba , Macer.

Sæpe sucs solitus recitare Propertius igues;
Jure sodalitii qui mihîjunetus erat.

Ponticus beroo , Bassus quoque clams iambo,
Dulcia convictus membra lucre mei.

Et tenuit uostras numerosus Horatius auras;
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toi. Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu a mes aines, je le
reçus moi-mémo des plus jeunes, et ma musc
ne tarda guère a 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 dusàcettc
femme que Rome entière celebrait alors, et
que jedésignai souslc pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai conlié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de tues
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés a 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’emouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions à m’enllammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de
longue durée. Une seconde la suivit qui fut irré-
prochable, ilest vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pasd’ètre lafemme d’un exilé. Danssa premierc

Dmu fait Ausonia carmina colla lea.
Virgilium vidi lantum z nec avare Tibulle

Tempus anticitiœ tata dcdere moue.
Suceessor fuit. bic tibi, Galle, l’ropertius illi.

Quartua ab bis serie temporis i psc fui.
Ulquc ego majores, sic me coluere minores 2

Notaque non tarde (acta Tlmlia men est.
Carmina cum primum populojuvenilia li-gi;

Barba resecta mihi bisve semclve fuit.
Moverat ingenium totam cantala par urbcm

Nomine non vert) dicta Corinna mihi.
Multa quidem scripsi : Scd que: vitiosa putavi ,

Etnendaluris iguihus ipse dedi.
Tutu quoque,quum fugerem,quœdam placitura urina";

lralus studio carminibusque tneis.
Molle , Cupidineis nec inexpugnabilc telis

Cor mihi , qundquc levis causa nioveret, crat-
Qllülll tamen hoc esse") , minimoque avecudercr igue ,

Nomine sub nostro fabula nulla fuit.
l’æne mihi puero, nec (ligna , nec ulilis mur

Est data : que! tempus perbreve nupla fuit.
llli successit , quamvis sine crimine ronjttx ,

Non tantet! in nostro filma future (me.

7’253

jeunesse, ma tille m’a donné des gages desa
fécondité, et deux fois m’a rendu grand-père,

mais par deux maris différents. ’
[M’a mon père avait terminé sa carrière,

; api-es avoir atteint son dix-huitième lustre;je
le pleurai comme il m’eùt pleuré si je l’eussc
devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir a 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-meute 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 liant «

mes du bûcher, si le bruit de ma l’auto est
venu juSqu’à vous, ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de connaître jusqu’au

bout l’histoire de ma vie. .
Déjà la vieillesse, chassant tues belles ans

nées, avait parsemé ma létede cheveux blattes;

depuis ma naissance, dix fois couronne de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporte le prix , lorsqu’il me

Ultime que) mecum seros permansit in arilles,
Suslinuit conjux evsulis esse viri.

Filial me prima inca bis iœcunda juveuta ,
Scd non ex une ennjuge feeit arum.

[il jam rompit-rat genitor sua Tata , non-nique
Addidcrat lustris altera lustra novent ;

Non aliter flevi quant me fleturus adcmltuu
"le fuit; malri proximal bush-tub

Polices umbo tctnpestivellue sepullos,
Ante dieu] pœnœ quod lieriere Illt’tL’ l

Me quoque felirem , quod non viventibus dits
Sun) miser .et de me quod doluere nibil.

p Si tantet) exstinctis aliquid, nisi nomma, restat,
Et gratins struclus ciiugil timbra roues.

Fuma, parentales, si vos Inea entitiuit, timbra.- ,
lit sunt in Stygio crimina nostra tore;

Scile, preror, causant, nec vos mihi [allure Tas est,
Errnrem jussæ non scelus esse inuit).

’ Manibus id satis est; ad vos, studiosa revrrtor,
l’ertura , que: vitæ quæritis acta "lem.

Jan) nubi canities , pulsis inclinribus annis,
Vouerat, antiquas niiscucmtque routas ;

i l’ostque meus tutus l’isæa vindas olim , 95
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fallut, pour obéira l’arrêt du prince offensé,

me rendre a Tomes, sur la rive. gauche du Pont-
.Euxiu. La cause de ma perte c’est , hélas! que

trop’connue de tous, et nies explications
scrutent superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant diantres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédrrà

l’adversité. et, rappelant tontes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes Iaciliqaes, et oubliant mes loi-
sirs du passé,jc sus m’accommoder au temps
et pris des armes n-trangères à mon liras. J’en-

durai surterre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre. le pôleque nous voyons

et celui que nous.ne voyons pas, et, après bien
des détours. j’abordai enfin chez les Sarmates ,
voisins de» Lié-tes au carquois redoutableflci,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésie quelque ado ucissemcntà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il niy ait point une seule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résisteà mes

Abslulerat decics præmia Victor cques :
Quint!) maris Euxini posiios ad lama, Tomilns

Quærere me Iæsi principis ira jubel.
Causa men: cnnctis, nimiutn quoque nota, ruina:

Indicio non est tesliiirandn men.
Quid referam comilnntqne nrfas, famulosquc munies?

ipse multi] luli non leviora fuga.
lndignala malis mons est suoanmbere: seque

i’ræslitit inviclam viribus usa suis:

Oltlitusqtte bigre, ductæquc purotin vitæ,
Insolite repi lempnris arma manu.

Tolqnc luli terra casns prlagoque, quoi inter
Ocrttllttnt stellm mnspiruutrque polum.

Tarte utilti tandem, longis crroribus acte.
4. Juin-ta llhnl’ell’ulis Sarmalis ora Gelis.

Hic ego, liuilimis qunmvis circumsoner armis .
Trislitt , que possnm carmine , luta leva.

Quoi! quamrts nome est, cujus referalnr ad mires,
Sir (amen coatttnodecipioquc dirm.

OVIDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à toi, ô ma muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es ,
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arraches
aux rives de lister pour m’éleverjusqu’aux
sommets heureux de l’lle’licon. C’est toi qui,

rar un rare privilège, m’as donné , pendant ma
vie, cette celtrbrité 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 aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poëles, la malignité publique ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs an-dessns de moi, on me dit pourtant
lettregal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poëles ont quelque fon-
dement, je dirai que, quand je mourrais à
l’instant , je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que. je doive ma réputation
il la laveurou au talent , reçois ici, tuteur bien-
veillant, le légitime hommage de ma reconnais-

sance. M .tV .

Ergo quad vivo, durisqne laboribus olislo, l
Nue me sollicita: tædin lucis habehl; l

Gratin, Musa, lihi; nain tu solnlia prælies, i t
Tu cum: requies, tu medicinn mali: t ° U .

Tu (lux, tuque contes : tu nos abducis ab la!!!) ,
In inedioque mihi das Helicone Iocum :

Tu milii, quod rarnm, vivo sublime gletlitttiE
Nomen , ab exsequiis quod dam lama solet.

Nec , qui detrarlai præsetttia Iivor, inique
[Hum de noslris denlc moxnordilopus.

Nain lulerinl magnes quum sæcula noslra pochas,
Non fuit ingcnio fauta maligne men.

Quumqne ego præponam inullos milli, non miner illis
Dicor, et in toto plurimus orbe legor.

Si quid imitent igilur vatum præsagia veri ,

Protinus ut moriar, non ero, terra, tutu.
Sire l’aurore tuli , sive banc ego carmine [amant .

Jure tibi grattes , candide let-lor, age. 452

æ-w ... .
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l . fautons l.
" Cenouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre filtres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poêle , et tu ne trouveras

pas. une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
Vient à la natureldu sujet. Quand j’étais jeune

etlteureux, j’écrivis, sous l’influence de la
jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits :depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil a l’oiseau
du Caystreü) 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 de ne pas lite ces

ELÉG I A l.

"une quoque de Galice , nostri studioso , Iibellum
Liners, præmissis quatuor adde mais.

llic quoque talis erit, qualis l’ortuna pour»;

r j Invenies lolo carmine dulce nibil;
Flebilis ut [tester status est, ila flebile rai-men .

Maleriœ scriplo convenienle sutn.
luleger et Iætus , Iœla et juvenilia Iusi z

"la [amen nunc me mmposnisse pig-il.
[il raidi , subili pongo præmnia rasus

.Sumque argtnnenti conditor ipse mai.
Ulque jacents ripa deflcre Cayslrius ales

Dicilur 0re suant deliciente nocem :
Sicego Saunalicas longe pr°jeelus in aras ,

Ellicin lacilum ne mihi lunus cat.
lit-bains si quis, lascjvaquc carmina quæril ,

LIVRE CINQUIÈME.

vers; (Salins conviendra mieux a ses goûts,
et I’roj’æl’ce , 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 poëles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop «huant-ipée? Mais j’expie

ma faute. Il est «in Scythie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce Chantre de l’Amouran rar-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes Sujets que toutle monde peut lire ,
j’ai voulu qu’il ne perdit pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains,
c’est quej’ai soutien de bien lrÎSlt’S éprouves. ll

nes’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’exptiment-ils
qu’une faible pal lie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autantilest
de rameaux dans les forets, de grains du Sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai endure de maux :

Præmonro nunquam scripta quad isla lcgul.
A ptior huir Gallup , blaudiqtle Properlius oris ,

Apliur, ingenium came, Tibullus rril.
Alquc utinam numero ne nos essenms in islo!

lIt-u mihi! cur unquam Musa jurats inca est?
Scd dedimus panas, Scythiciquc in linihua Islri ,

Illc pbarclrati lusor Amuris abesl.
Quod superesl, socius ad publica carmina fiez! ,

lit "minores jussi nominis esse Inei.
Si latin-n ex vohis aliquis tain mulla reqtzniret

l’aide dolenda ranam z milita dolrnda luli.
Nm) [me infirma, non huer componimus art.»

Malt-ria est propriis ingeniosa malis.
lit quota fortune: pars est in carmine noslræ?

Folie qui palilur quæ numerarc valet l
Quoi. lrutirrs silrm , quoi. llavus ’l’ybris armas ,

Illullia quoi Marlis grandira campus babel, 52
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
dunettes 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 tnon
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, Cesar l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares! Jusque-
Ia 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 n0-
blement, et dévorer les chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
vietimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchentugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi ,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tel male perlulimus: quorum medicina quiesqne
Nulla, nisi in studio, Pieridumque mora est.

Quis tibi, Naso, modus lacrymosi carmiuis? inquis :
Idem , fortunzc qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ntinistrat :
Née Inca sunt, fati verbe sed ista mei.

At mihi si tara palriam cum conjuge reddas 7
Sint vultus hilares , simqne quad ante Itii ;

Lenior inricti si sit mihi Cœsaris ira ,
Carmina lætitiæjam tibi plena dabo.

Née tamen ut lusit, rursus mea litera Indet:
Sil. semrl illa men luxttriata male.

Quod prohet ipse ranam z pœnæ modo parte levata ,
Barbariem, rigidos clfttgçiamque Getas. w

litterea nostri quid agant nisi triste libelli?
Tibia funeribus consentit ista meis.

A! pataras, inquis, nielius mala ferre silendo 7
Et tacitus casus dissiinularc tuas.

Exigis ut nulli gentitus tormenta sequantur,
Acceploque gravi tulnare flere ratas.

Ipsc l’eriIleo Phalaris perniisit in ære

Edere ntugilus, et hovis 0re qucri.
Qunm I’riami larrynis olfrnsus non sil Achilles,

UVth.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les el-
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 Procné

et Halcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glace, 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 la tous mes ouvra
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamais
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 : ils ne sont pas plus
barbares que le pays d’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses mê-
les, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ici nia
la gloire, ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui . en dépit de moi. ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoije continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletns inhibes durior hoste meus:
Quutn faceret Nioben orham Latonia proles,

Non (amen et siccas jussit haberc genas.
Est aliquid fatale inalum pcr verbe levari :

IIoc querulam Procnen llalcyonenquc facit.
IIoc oral, in gelido qunre Pæattlius antre,

Voce fatigant Letnnia saxo sua.
Stra ngulat inclusus dolor, alque exæstuat inlus:

Cogitur et vires multiplicare suas.
Da veniam potins : vcl totos tolle libellas,

Hoc mihi quod prodest, si tihi lector, obest.
Scd nec obesse putes! ulli : nec scripta fuerunt

Nostra: nisi auctori perniciosa suu.
At "tala sunt, faleor: quis le male sumere engin

Au! quis deceptum pancre sumpta veut?
lpse nec ementlo : sed ut hic déducta leganlur,

Non sunt illa suo barbariora loco.
Non me Rama suis débet conferrc poelis;

Inter Saurontatas ingrniosus en».
Denique nulla mihi caplatur gloria, quæque

Ingenio stimules subdere fama Bolet.
Nolnntus adsiduis animu’n lahescere euris;

Quo: tatnen irrumpttnt, quoquc vetanlur; euni.
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
être à Rome , au milieu de vous.

ELEGIE u.

Pourquoi pâlir. ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues. est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et lan-
guissant; il ne s’est point fortifie avec le temps;
mon âme est encore affectée des mèmesimpres-
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 tout
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit pros de
dix ans sa plaie envenimée par le sang; de l’hy-
dre.’l’elèphe eût prri dévore par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également , si je n’ai commis aucun ori-

me, puisse celui qui m’a blesse verser le
baume sur mes bleSsures,et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumcs! Quand il en

Cuir scriban] dorai : cur mitlam, quærilis, islos?
Voliiscnm cupiatn quolibet esse modo

ELEGIA 1l.

Ecquid ulc Paula nova venil opistola, pallos,
El tibi sollicita solvilur illa manu?

Pane meltlttl ; valve, carpttsqne , quad ante labarum
Inipations nabis invalidutnque fuit,

Sulficil, alqne ipso vexaluin induroit ttsu.
Au magie infirma non vaoal esse ntihi.

Mens tonton mgra jacot, nec tempera robera sutnsil,
Adieolusqne animi , qui luit ante , manet.

Quæque mora spalioqne son ooitnra pulati
Vulnera, non aliter, quanti mode faota 5 dolent.

Scilicet exiguis prodosl aunesa vetuslas :
Grandibus accednnl [empare damna matis.

Panne docom lotis aluil l’mantius annis

Pesliferuin lumido vulnns ab aligne dalum:
Telephus interna consuntplus labo perisset,

Si non qua: nocuit «lovlra lnlisset opem.
Et mon, si [acinus nulltun conuuisimus; oplo

Vulnera qui feuil, farta levure relit :
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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 émailles, de graines
dansun 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 accumules en
moi. Vouloir les octupler, c’est vouloir compter
les flots de la mer Icariouno. Sans parler des
accidents du voyage, des all’reux dangers dela
navigation. de ces mains toujours protes à me
frapper, nu pays barbare. et le dernier de ce

i vaste continent, un pays entoure de farouches
’ ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais dietre transféré ailleurs (car
mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montre clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre où
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises , toi aussi. le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Coulenlusqne moi jam tandem parte doloris .
Exiguum plono de marc dental aqnm.

Detrahal ut tnullum, niullum rostaliil acon-bi :
Parsque "me pmnæ lutins instar erit.

Lilora quol courbas , quoi anurna rasaria flores,
Qualve soporiforum "ranz: papaver babel;

Sylva feras quel alit, quel pisrihus ulula natatur,
Quol tenernni pertuis aora pulsal avis;

Tot premor adversis; qute si oomprondere caner,
ll’af’iæ nttmoruin diacre com-r aquæ.

thtte via: ossus , ut amura porioula ponti,
Ut laoeain striclas in mon rata menus;

Barbara me tellus, (il-bisque novissima maqni
Snstinol. , et sœvo oitictus ab baste locus.

t lIinc ogo lrajiccrer, nec onini mon culpa orucnta est,
Essol, quœ (lebel, si libi cura mei.

llle [leus7 boue que liotnana potentia nixe est,
Sœpo son violer louis in hosto fait.

Quid dubitas, et luta limes? aroode. rogaque.
i Cœsaro nil ingons initias orhis babel.
l Mo miseruni l quid ana"), si proxima quæqnc relinquuut;

Snblrabis effracto tu quoquc colla jtqpi?
Quo fl’l’nl’? uude pelant lapsis solalia robins? 4l
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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
martel peut sans témérité s’adressar à Jupiter,

adresser tues sttpplications à la divinité dont j’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; honneur et imagedela patrie,
qui le doitsaprosptêrité; héros aussi grand que
lemondequi t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps snr la terre, bien que les cieux soient
jaloux de le posstnder l puisses-tu n’aller que le
plus tard possible prendre ta place parmi les
astres l Grâce pour moi, je t’en supplie ; sus-
Dt’lllls un tnoment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de nia
faute. Ton courroux, il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne tn’ont été enlevés; ou 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’exilé! Tous ces châtiments, jules ro-
doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais la rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
merde Scythie. J’ohéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
situee sans les glaces du pôle. Ce qui me

Anohora jam nostram non tenet u.ta ratent.
Viderit 2 ipse sacrant quantvis invisus ad (tram

Confugiam; nullas snutmoret ara matins.
Adloquor ett absous præsenlia nutttitta snpplex,

Si las est hontini ouin love passe loqui.
Arbiler imperii , que certum est snspite cuttcior

Ausoniœ curant jgetttis ltabere Duos;
U durits, a patriæ par le llarrnlis imago!

U vir non ipso, quem reps , orbe miner!
Sic habiles terras, sic le desiderel (Liber,

Sic nil pacta tibi sidera lardus cas!
Parce pt’ecor: minitnamque tno de fulmine partent

Doute; salis ptonæ, quod superahit Gril.
Ira qui-lent moderato tua est, vilatttquc dedisti

Ncc utiltijus rivais, "ce mihi nomen abest.
Net: men cottvessn cstaliis fut-lutta : nec exsul

liilicti vertus nominer ipse lui.
Umttiaqtte luce timni, quia me mentisse vitlobatn:

Scd tua poteau ACHiUl’ ira me!) est.

Ana rolegatuttt jttssisti viscre l’onti;
lit Sl’flilll’uul prufttgzt scindera puppe fretin".

lusses ad [initiai delertnia litera vetti

OVlDE.
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 entièretuentétranger à la langue latine,
et dont lïélément grec s’efface, dominé par le
gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennent sans cesse les peuples limitropltes, c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine contre
leurs attaques. On est bien en paix quelque--
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités (le la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
Oh ! que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, pros de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx ; dussé-je être. consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de I’Etna; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce que j’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour nies jours.

ÉLÉGllû tu. un .. t

i " " A. v lVoici lejour(l’t, sije ne confonds pas les da-
les, 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 insoira-

Æquoris; [une gelido terratsub axe jaaet.
Nec me tant crucial nunquaut sine frigore cœlutn ,

Globaque canenti semper ohusta coin ,
Nesctaque est veris quad barbera lingua Latinæ,

(iraiaque quad Getico viola loquela sono ,
Quant qund linitimo cinclus pretnor undique Marte,

Yianc brevis tutum muras ab haste l’ai-il.
l’ait lamoit interdum; pacis lidueia numquam est.

Sic nunc hic palitur, nunc timct arma, locus.
lliuc est) dutn muter, vel me Zanclæa Charybdis

Dcrttrct, alqne suis ad Sima mittal aquis :
Vol rapidæ flammis urar patienter in (Etna: :

tel [rota lieucadii ntittar in alla dei.
i Quint pelitur pœna est, neque cnim miser esse recuso,

Scd precçir, ut passim tutttis esse miser.

ELEGIA lll.

g "la dies lune est , qua le celehrare poche .
Si mode non fallunt tempona , Basalte , salent ;

’ Frslaqne odoralis iuneclunt tempera sertis,

lit diront laudes ad tua vina tuas.
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tiens à ta liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant, sous l’astre
de Cynosure, j’habite la Sarmatie, Voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’étaitjusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
ide l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigne de ma patrie, j’entends retentir
autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et. sur mer. Que mon infortune. soit
l’effet du hasard, de la colère (les dieux ou du
sombre accueil que la Parque me lit à ma nais-
sauce. tu protection divine devaitélreacquiseà
l’un des apôtres sacres du Cultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinees, ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tirs mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pe-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûterle repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventure jusqu’au Strymon glace (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves ou se désaltère l’lndien basané. ’l’el fut

l’arrêt; que les Parques, chargées de litir la
trame fatale, prononcèrent deux fois à la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilege)
une destinée rigoureuse me courbe. Sous son

Interqnos memtni, ouin me mon fate crachant ,
Non invisa tibi pars ego sape fui:

Quem nunc suhpositnm atellis Cynosuridos Crsai
Juneta tenet cruche! Sarmatis ora Gctis.

Quique prius molletn varuamque luliorihns agi
In studiis vilam, Pioridnmque rhum;

Nunr procul a patrie Getiris circnmsonor armis;
Mulls prias pelage, mnltaque passes hume;

Sive mihi casusv, sive hoc dedit ira Deorum:
Nubila nascenti sen mihi l’arra fait. I

Tu tamen e soufis hederœ culloribus nnum
Numine dehueras sustinnisse (un.

An dominœ fati quidqnid ceeinere survires,
0mm su!) arbitrio des:nit esse Dei?

ipse quoqne ælhcreas tueritis invectus es arecs;
Qna non esiguo [acta lahore via est.

Ner. patria est hahitata tihi : sed ad usque nivosutn
Stryrnonn venisli , Martienlamque Galon;

l’ersidaque , et lalo spalianlem flumine Gangen ,

thuascumque bii itdisrolor Indus aquas.
Seilicet hune legem, nentes lalalia l’amie,

Slamintt, bis genito bis rccinere tilii.
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i 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
nvaitété foudroyé. sans te ressouvenir du sort

de ta trière, et sans compatir au malheur du
poële. Aussi, en promenanttes regards sur ces
poëles que ressemblent les mysterrs, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en re-
compense de ce bienfait, les ormeaux elevés
lle’chissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent (le jeu-
nes et folâtres satyres, nnis aux bacchantes,
former ton cortege, et faire retentiren ton lion-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’armzt d’une hache impie(3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’embre sacrilège de Penthee (4) ne
voir jamais la lin de ses tourments! Puisse
brilleréternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, viens soulager ma détresse, ô le.

plus aimable des dieux! sonviens-toiqueje 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.

lût vous, mes frères en Apollon, poëles,
troupe amie des dieux , que chacun de vous,
le verre en main, répète mi prière; que l’un

Me qnoque , si fait est exemplis ire deoruin,
Ferrea sors vitæ difficilisque premit:

lllo ner levius recidi, que") magna lorultitn
lieppulit a Thebis Jupiter igue sur).

L’t tantet) audisti pereussum fulmine ratent;

Admonitu inatris condolnisse potes.
Et potes, iidspiriens circuit) tua sacra poelas,

Nescio quis noslri dicere ruiler abest.
Fer, boue, Liber open] :siealtera degravet ulmunt

titis, et incluse plena sit nva niera :
Sic lilii cum Bacchis Satyrornm gnava jttientus

Adsit, et altonito non tareare sono.
Ossa bipeuniferi sic sinl male pressa Lyrergi :

lmpia nec pinne l’enllieus umhra taret :

Sir "tiret œlertium vieinaque sidera vinent
Conjngis in cœlo Cressa enroua une.

lluc ailes , et casus relevas, pttlcherrime, mestres ,
Unum de numero me mentor esse (un.

Suitt Dis inter se commercia , fleetere tenta
(larsen-uni numen mimine. Bacrlie, tue.

Vos quoqur, consortes studii, pin lui-lia, poche,

"me cadi-ni suinte quisque rugale inrrn. S8
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de vous. au nom d’Ovide , dépose sa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,

dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a on est Ovide, naguère l’un de nous?»

Vousjustitierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me ,
suis toujours abstenu d’une erilique blessante;
si, en payant aux poëles anciens le. tributde res-
pecl qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poëles 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.

ÉLÉGIE 1v.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: ( Va, puisque cela t’est
permis. va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne l n Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, et ce n’est point

à sa bouche qu’il a porte 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 forêts , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis vestrum, Nasonis Domine dicto,
Depnnut larrvmis poctila mista suis z

Admonilusque mci, quum circumspexerit omnes;
Dicat , t bi est noslri pars modo Naso cliori ?

ldque ita, si vcstrum merui candore laveront ,
Nullaquejutlicio litera læsa men est ;

Si , veterum digue veneror quum scripta virnrum ,
Proxima non illis eSSe minora reor:

Sic igitur dextre faciatis Apolline carmen ,
Quod licet , inter vos nomen halrete menu].

ELEGlA lV.

Littore ab Euxino Nasonis epistola veni ,
[massique fileta mari, lassaque farta via.

Qui mihi flans dixit : Tu, cui livet, arlspirc Romani.
Heu quanta melior sors tua sorte mon est!

Flens qtinquc me scripsit : nec qua siguabar, ad os est
Ante , sed ad madiclas gemma relata genas.

Tristitiæ rausam si quis cognescv’re quærit,

Ustenili solen] postulat ille sibi z
Nee frondent in sylvis, nec aperto mollia prato

Gramina , nec pli-na llumine cernit aquas.

OVID E.
î fleuves ; il doit s’etonner aussi du désespoir de

l Priam, a la perte d’llector cules cris de Pluloo-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide au telle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! ll supporte. toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-

1 fuse pas, comme un cheval indompté, les eu-
1 trams du frein. ll espère d’ailleurs que la oo-

lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler souventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son

’ titre (le citoyen , son existence enfin , il le doit. à
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire , ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. ll te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son liuryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles

de l’Attique. aSouventil se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas, hélas! aurait du devancer.
Tousfuyaientsadisgrâce subite,commeunfléau
contagieux, et n’osaient aborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Priamus doleat mirabitur Hectore rapto,
Quidve l’hiloctetes irtus ab angue gemat?

DE laceront utinam talis status esset in ille,
Et mon tristitiæ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut (lebel, casus patienter amaros :
More nec indomiti trama recusat equi.

Nue fore perpetuam sperat sibi numiuis iram’;

Couseius in culpa non scelus esse sua.
Sæpe refert, sil quanta dei elementia : cujus

Se quoque in exemplis annulnerare solet.
Nain quod opes teneat patrias , quod nomina civts,

Deuique quad vivat, mutins habcre Dei.
Te lamen, 0l si quid credis mihi , carior ille

Omnibus , in toto pectore semper babel.
Teque illeuœtiadrn , te qui comitavît 0resten,

Te vorat Ægiden , Euryalumque suum :
Nec patriam margis ille suam desiderat, et quæ

l’lurima cum patria sentitabesse sua;
Quant vultus, oculosque tuos, o dulrior illu

Molle, quad in ceris Attiea ponit apis t
Sæpe eliam, mœrens tempus reminisritur illud ,

Quorl non præventum morte fuisse dolet.
Quumquc alii fugrrentsubitæ coutagia cladil,
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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 lidèlts, 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 gémissrments et les
pleurs que tu répandais sur son sein , tes se-
cours empressés , et ces Consolations affectueu-
ses que ttt lui prodiguais, lorsque toi-mémé
avais besoin de consolations. Pour tant de soins

tabligeants, il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure. il le voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. Il te le jure, par sa
tête et parla tienne,qui,je le sais, ne lui est pas
moins chère : une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tache de défenseur
de l’exilé; celle prière, ce n’est pas lui, il est

trop sur de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGIE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;

prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroïque fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ictœ limon adire doums;
Te sibi cum paucis meminit mansisse fidelem :

Si paueos aliquis tresve duosve méat.
Quamvis adtonitus, sensit tamen omnia, nec te

Se ntinus adversis indoluisse suis.
Verbe solet, vullumquc tuant , gemitusque refcrre :

Et le fiente , sucs emaduisse sinus;
Quam sihi prœsliteris, qua consolatus amicum

Sis ope z solandus cum simul ipse fores.
Pro quibus adürmat fore se memoremque piumque,

Sive diem vident, sive tegatur hume;
Fer caput ipse suum solitus jurare luumque ,

Quod scio non illi vilius esse suo.
Plena lot ac tamis referetur gralia faclis :

Net: sinct ille taos lilus arare boves.
Fac modo constanter prol’ugum tueare : quad ille,

Qui bene te novit , non régal, ipsa rogo.

amatit v.

tannas ailanetum domina: natalis honorem
Exigit : ite, maous, ad pia sacra, meæ.

sic quondam , factum merlins egerit hem

73’»

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 pafolcs de
bonheur? llevétous cette robe que je ne prends
qu’une l’ois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons tttt autel de
vert gazon, et ll’lÎ’SSOI’Is des guirlandes de fleurs

autour de son foyer brûlant. Esclave. apporte
l’encens qui s’exltalc en vapeurs épaisses, et le

vin qui sil’llt- 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 dtl’l’e’rt-nt du

jour qui m’a vu naître. Si quelque at’tliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs ! et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vague désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est aSSez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux, puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime, absente, puis-
que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes , si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nàt la pureté de la sienne.

Forsan in extremo conjugis orbe diem.
Lingua [avens adsit, longorum oblita malorutn,

Quœ, pute, dedidicitjam houa verba loqui :
Quæque semel toto vestis mihi sumitur anno,

Sumatur fatis discolor allia meis:
Araque gramineo viridis de cesptte tint;

Et velet tepidos nexa enroua focus.
Da utilti tura , puer, pingues facientia flammas,

Quodque pic fusant stridat in igue merum.
Optime natalis , quatnvis procul absumus , opta

Candidus huc renias , dissimilisque mec :
Sique quod instabat domina: miserabile vulnus,

Sitperl’uucta nteis tetnpus in omne malis :

Quæque gravi nuper plus quant quassata procella est,
Quod supcrest , tutum par tuarc havis cal.

llla domo, nataque sua, patriaque fruatur -
Erepta hæc uni sil satis esse mihi.

Quatenus et non est in cart) conjugc felix,
Pars vitæ tristi cætera nube vacet :

Vivat, autetque virum , quoniam sic cogitur, absenl;
Consummetque aunes , sed diuturna , sues.

Adjicerem et nostros z sed ne contagia fati
Corrumpant, timeo, quoi) agit ipse, mei.
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Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
’ liardes Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la funicule l’encensversl’ltalie,vers ce
paysqu’appellent tous mesvœuxXaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère, ô rives du
Pont ; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

vit la flamme noire, complice de leur inimitié,
se partager on 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 a mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’ éloigner du pôle arctique,

et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se:
rait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (I); 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 bomini certum est; fieri quis posse putaret,
Ut facerem in mediis hæc ego sacra Getis Î?

Adspice , ut aura tamen fumos e turc coortos
ln parles Italas, etloca dextre ferat.

Sensus inest igitur nebnlis, quas cxigit ignis l
Consilium fugiunt cætera pæne meum.

Consilio, commune sacrum quum fiat in ara
Fralrihus , alterna qui periere manu ,

lpsa sibi discors , lanquam mandetur ab illis,
Scindilur in partes aira favilla dues.

"ne? , memini , quondant fieri non posse loquehar,
Et me Battiades judice falsus erat.

Umnia nunc credo, quttm tu consultus ab Arcto
Terga , vapor, dederis, Ausoniamquc pelas.

H330 igitttr lux est , qua: si non orta fuisset,
Nulle fui! tnisero [este vivenda mihi.

Edidit hæc mores illis lierois in œquos,
Queis erat Eetion , Icariusque pater.

Nata pudicitia est , mores , probitasque, fidesque:
A! non sont ista gaudie natta die;

Scd lalior, et curæ, fortnnaque moribua imper,
Justaque de viduo pæne querela taro.

Seilicet , advenir; probitn alucite rebus ,

OVIDE.
même une occasion (le gloire. Si l’infatigablc
Ulysse n’eût pas en d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans la citadelle

d’Echion (-1), Evatlné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ail touché
le premier la plage troyenne. il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; tu
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle (lût l’être en effet!) si

le vent (le la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi, qui reconnais la justice de mon châti-
ment, mais une femme innocente qui souffr
et qui n’a pas mérité de souffrir. -v.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique
port où je m’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes A
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Trisli inaleriam (emporte hindis babel :
Si nihil infesti durits vidisset Ulysses,

Petielope fait: , sed sine lande , foret:
Victor Echionias si vir ponetrasset in arecs,

Fühllün Eradnen rit sua nosset humus:
Qunm Pclia lot siul genitæ, cur nobilis une est?

Nupta fuit misera neinpc quad Lina viro.
lit-lima , ttt lliacas tangat prier aller armas;

Landaniia nihil cur referalur erit
lit tua, quad mallem, pictas ignota maneret

lmplcssent venti si inca vela sui.
m [amen , et Cæsar Dis acœssure, sed olim ,

Æqnarint Pylios quutn tua feta dies ;
Non mihi , qui pœuam fateor meruisse , lied illi

Parcite, quem, nullo digne dolera, dolell

ELEGIA Yl.

Tu quoque , nostrarum quondam fiducia rerum ,
Qui mihi confugium , qui mihi portas en";

Tu mode suscepti causam dimittis amici ,

Officiique pium tain site ponis anus? I 4
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un momentdifficile. il valait
mieux ne pas t’en charger. ’l’u délaisses, nou-

veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure l
à ton adresse. L’habile et fillt’ltf Automedon

abandonna-Ml jamais, au sein (le la raclée san-
glante, les coursiers d’Achille? La iactu- une ’

fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours (le son art? ll y
a plus de honte a chasser un hôte qu’a ne pas
le recevoir. Que l’autelqui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

- Tu n’as en d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton .honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si Soudain. Ah! puissé-je. je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de l
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 ,

lade? llestmême vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

leifils d’xAgamemnon n’a-t-il pas outragé Py- j

Sarrina sutn , fatcor; quem si tu tempore dure
Depositurus cras, non subcnnda luit.

Fluctibus in tnediis navcm , l’alinure, reliuqnis?
Ne fugc; nave tua sil miner artc filles.

Numquid Achilleos , inter fera prælia, fidi
Desernit lévitas Automedoutis equos?

Quem semel excepit numquid Podalirius mgro
l’rnmissam medicæ non tulit artis opem ’t

Torpius ejicitur, quam non admittitur hospes;
Quœ patuit, dextræ firme sitara mena.

Nil, nisi me solnm, primo tutatus es r at nunc
Me pariler serve ,judieiumque tuum,

Si modo non aliqua est in me nova culpa ; tuamqne
Mutarunt subito crimina nostra litham.

Spirilul hie, Scythica quem non bene ducimns aura,
Quod cnpio, membris exeat ante mois ,

Qnam tua delicto stringanlur pectora nostro,
Et videsr nierito vilior esse tibi.

Non adeo toti tatin urgemur iniquis ,
Ut men sil longis mens quoque moto malis.

Pinge lamenmotam : quoties Agamemnone natum
Dixisse in Pyladen verbe proterva pillas?

Net: procul n veto est, quod vel pulsarit amicum .
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cela seulement de (tontmun, que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles auSsi bien qu’a ces hommes pour qui
la prétexte, la verge du licteur et 18531310103
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma (le-

tresse; je ne puis plus Inspirer de coli-ré a per-
sonne.t.’onsidet e la moindre partie des chagrins
et des maux que j’eutlure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri (le l’lly-

bla, autant ou voit de fourmis suivre un étroit
sentier, emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé ; autantest
grande la foule de maux qui m’assiégent! lit
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
tin-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’Ucéan.

1 Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-

bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

même vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
i la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
lloc est cum titisrris snlnm commune lit-titis,

Ambobus lribni qttod solet obsequiutn.
Ceditur et cæcis , et quos præterta vereudos,

Virgaque cum verbis itnperiosa , tarit.
Si mihi non parisis, fortunæ percera dolics z

Non babel. in nobis ullius ira lorum.
Elige nostrorutn minimum Ininimumque laborum z

lslo, quo rcris, grantlius illllll erit.
Quant multa madidœ relebrantur arttntline (055:0;

Florida quant multas Ilybla tuetur api-s,
Quant multæ gracili terrena 5th borrea ferre

Limite l’ormirœ granit reperta soient;

Tain me circumstant densorum turba malorum .
Crede mihi ; vero est nostra querela miner.

llis qui contentus non est , in litus arenas,
ln segetcnt spires, in mare fundat tiquas.

lntempestivos igitur compesre timon-es ,
Vela nec in media desere nostra mari

ELEGIA Vll.

Quant legis, ex illa tibi venit epistola terra ,
Lalus obi œquoreis additnr Ister aquis : 2
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placée sous les yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante,jesuis du moins,

au milieu de mes infortunes, heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me dentau-
des, cher ami. ce que je l’ais , quoiqu’il te se-
rait facile. sur ce. point de suppléer a mon si-
lence. Je suis malheureux; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.

Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes, et quelles sont les mœurs
des gens avec lesquels je vis?

Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le, couteau meurtrier que toutbar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poële , 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 a ce séjour odieux!

Si tibi rontingit cum dult-i vita salute,
Candida fortune: pars manet una mcæ.

Scilicct, ut semper, quid agam, rarissime, quæris;
Quamvis hoc vel me scire taceute potes.

Sutn miser : hæc brevis est noslrorum summa malorum:
Quisquis et offense Cmsare rivet, erit.

Turba Tomitanæ qua: sil regionis, et inter
Quns habitem mores, discerc cura tibi est?

Misla sil hæc quamvis inter G raiosque Gelasque,
A male paratis plus trahit ora Lit-lis.

Sarmaticæ major Getiræquc frequentia genlis
Per medias in equis itque reditque vies :

ln quibus est nemo, qui non coryton’, et arcum,
Telaque vipereo lurida Telle gerat.

Vox fera, trux vultus, verissima Martisiniago;
Non coma , non ulla barba reserla maint :

Dextera non segnis lixo daine rulnera cultro,
Quem vinrlum lateri barbants omnis barbet.

Vivit in bis , elteul tenerorum oblitus amorum ,
H05 videt, hos valus audit, amine, tuus l

Atque utinam vivat, sed non morialur in illis l
Alisit ab invisis et (amen umbra Ioeis.

Carmina quod plcno saltari uostra theatro,

ONDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (si), en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et. qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées au théâtre, et ma muse
n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre-
tient mon souvenir, de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouches romaines le nom de l’exilé.

Quelquefois, il. est vrai, le ressentiment du.
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me
les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je
.cours après le trait, encore tout sanglant de,
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré parles flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Caphare’e. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin î
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur , i
aurait dû rester ignoré; je Veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux .
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout .l’u- j

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont, plus l
sauvages et plus féroces que lesloups. Ils n’ont
pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis, amice, mais:
Nil equidem feri, tu sois hoc ipse, lbeatris;

Musa nec in plausus ambitiosa Inca est.
Nec tamen ingratum est, quodcumque oblivia nostri

lmpedit, et prol’ugi nomen in ora refert.
Quantvis interdum, quæ me læsisse recordor,

Carmina devoveo, l’irridasque meas:

Quum lieue devovi , nequeo lumen (esse sine illis ,
Vulneribusque mais tela cruenta sequor.

Quæque mode Euhoicis larerata est fluctibus , audet
Grain Caliban-am rurrere puppis aquam.

Net: [amen ut lauder vigilo, curamque futuri
Nominis , utilius quad latuisset, aga.

Detineo studiis animum , l’alloque dolores;

Experior curis et (lare verba mais.
Quid potins faciam solis desertus in oris,

Quamve malis aliam quœrere caner opcm ?
Sive locum specto; locus est inamabilis, et que

Esse nihil toto tristius orbe potest :
Sive hommes; vix surit homines hoc nomine digni,

Quamque lupi , sævæ plus feritalis habent :
Non metuunt loges, sed cedit viribus œquum ,

Victaque pugnari jura sui) euse iacent.

a... 3* k-
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cette 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 che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétiquc. ll n y a
pas un homme dans tout ce peuple qui puisse.
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même. poële romain (Muses ,
pardoanezomoi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis h0nteux 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’usagewde la langue de l’Ausonie , et pour que

ma bouche ne reste pas fermée a l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète la utots qui déjà me devenaient étran-
gers”, etje manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je
trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je detnande à
la poésie l’oubli de mes souffrances ; sij’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

l’ellibus, et lexis arcent male frigora bravois;

Unique suntrlongis horrida lecta romis.
ln panais rémanent Graiæ vestigia linguæ .

Hæc quoque jam Getico barbara [acta sono.
Unus in hoc populo nemo est , qui forte latine

QuæIibel e medio reddere marlin queat.
"le ego Bontanus votes , iguoscile , Musœ

Sarmatico cogor plurima more quui.
En pudet, et. fateor;jam desueludine longa ,

Vix subeunt ipsi verba Latins mihi.
Net: dubitoquin sint et in hoc non paura Iibellu

Barbara : non hominis culpa , srd isla loci.
Ne tamen Ausoniæ perdant rommerria lingam ,

El fiat patrie vox mea mula sono;
lpse loquer mecum , desuelaqoe. verba retractn,

Et studii repcto signa sinistra moi.
Sic animum tcmpusque trahi) , tut-que ipse rectum

A contemplai" subtuoveoque mali.
Carminibns quæro miserarum ulilivia rerum z

Prœmia si studio ronsequor ista , sat est. e

T. 1V.

tumulte vttt.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravite
de ma chute, queje sois encore auodcssous de
loi , (tu-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi , rt pourquoi in-
sulter indes malheurs que toi même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écraseut et
qui seraient capables d’arracher des lurons
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puissant c
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 orw
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-

gera justement de tes insultes! pourquoi fou
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. ’l’cl 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, danssa course, erranteet incertaine;
rien ne peut fixer son inronstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’iminuable que sa légèreté. Et moi aussi , j’é-

tais llorissant, mais ce u’ctaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant.
Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans que-la

lîl.lî(il.t Vlll.

Non adeo rrridi , quamvis tlrjecius , ut illrl’J
Te quoque situ , inferius quo nihil 055w .Nltl’ët

Quæ tibi res animos in me faril, improbe 1’ rum-
Casibus insultas, quos potes ipse pali?

Nue "tala te reddunt mitent, plat-Mutine jaretiii
Noslra , quibus possint illarrymarr ferre”

Nue llll’llliS dubio Forluuæ stautis in mhv

Numen , et musa? verba superba lin-w”
Exigit ab l digues ultrix llhaumusin p-rn -

lmposito miras quid inca feta lit-ile?
w

Yidi ego, navil’ragum qui risorat , zequnrr mun:

Et, nunquain , dixi , justiur unda fuit.
thia qui quondam miseris alimenta negrvrnt .

Nour ntrudiratn pasritur ipse riim.
l’assibus ambiguis fortuna volubilis rrral ,

l-Îl manet in nullo rrrla lenavqur loco:
Scd "’me lmta manet, vullus mmlo sumit merlins;

Et tantmn ronslaus in levitalr sua est.
Vos quoque floruimus. Scd [les oral ille radin-us;

Flammaquc de stipula nostra , brevisquc fuit.
N’tm- [amen tata captas fera gaudit! mente z il
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que espoir d’apaiser la divinité, Soit parce. que
ma futile n’a pas été jusqu’au crime. et que, si

elleaiinpritne’ une tache sur nia vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parer que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Uni, 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, ttt comptes les

beaux jours et les-jours nébuleux, tu verras que
ceux-là sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puis unjourme relever; songe qu’ilest possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma ligure au milieu de Rome, etqueje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ELEGIE 1x.

Oh! situ me permettais d’inscrire ton nom
dans nies vers, que de fois on l’y verrait paraî-

tre! Inspire par la reconnaissance, je ne chante-

Non est placandi spes mihi nulla Dei :
Vu] quia peccavi citra sceltts7 utque. pudnrr

Non caret, invidia sic mea culpu caret :
Vrl quia nil ingeus, ad linetn solis ab orin.

lllo, nui paret, initius orbis nabot.
St-ilitet, ut non est par vint superaliilis nllij

Molle cor ad tiniidas sir habet ille preees.
lixetnploque Deûtn , quibus accessurus et ipso est,

Guru pœnæ venia plura roganda petani.
Si nuineres aune soles et nubile toto7

lnvcnies nitidutn szrpius isse diem.
Iîrjgo, ne nostra nimium lœtere ruina ,

llestilui quondam me quoque pesse pilla
I’ussn! puta fieri, lenito principe, vultus,

Ut viilcas media tristis in urbe meus;
Ulque ego te videatn causa graviore fugalutn

"me sunt a primis proxiina vota mihi.

lil,liliH IX.

"(un si sutures in nostris nomina pont
Carniinilius, positns quant mihi saupe fores!

l) Y l D li.

rais que toi, et aurttnepagedetncslivres ne St:
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome. perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les ages futurs
connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent attx injures du temps; instruits
de la conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est a toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (t).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une teri eur qu’ils n’éprouvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrites, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solutn meriti caneretn nietnor; impie libellis
Crevisset sine le pagina llulla ineis.

Quid tibi deberem tata scirctur in urbi»,
lixsnl in amissa si tamen tir-be loger.

Te prtrsrns initem , te nosset serior teins ,
Scripla vetttstalem si niodn nostra tarent.

NPC tibi cessaret doctus bene dicere lector;
llic tibi serrate vate inaneret houer.

(houris est priinum munus, quod ducimus ultras z ’
Gratin post magnes est tibi habenda Deos.

"le dedit vitam g tu , quant dedit ille, tueris ,
lit farts accepte Intincre pusse frui.

Quuinque perborruerit casus pars maxima noslro: ,
Pars etiam credi perlimuissc relit;

Naufrugiumque meum tutntilo spectarit al) allo.
Nec dederit nanti par freta sæva manum;

Seminecem Stygia revorasti soins ab uuda.
"oc quoque quad memores possutnus esse, tuum est.

Dt tibi se tribuaut cum Cœsare setnper amines :
Non potuit votuni pleuius esse menin.

t llæcmeusargutis, si tu paterere, libellis
l’oncret in mnltn luce vidonda labnr. 24
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sutn. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence qttc lll lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursierfougueux qui frappe tour à tour de la
tète et du pied les barrières de la lice qu’on l
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’oliéirai, ne
crains rien, j’obéirai à les ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
ce pieux devoir.

même x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’Ister, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. ll me semble que mon
exila duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus.0n dirait ici que le temps est immo-
bile, lant ses progrès sont insensibles! tant

Se qunque nunc , quamvis est jussa quicsœrc , quin le
Nominct invitutn , vit men Musa tenct.

thue canent , pavidæ naclum vestigia conte,
Luctantem frustra copula dura tenet;

U tque fores nonduin menti carceris tirer
Nunc pédé, nunc ipse l’ronle , lacessit cquus;

Sic men, lege data vincta atquc inclusa, Thalia
Per litulum vetiti nominis ire cupit.

No lamoit officio memoris Iædaris amici ,
Parebo jasais, parce timere , tuis.

At non parerem , nisi si meminisse putares :
floc quod non prohibet vox tua , gratus ero.

Dumque, quod o brave sil! lumen solarc vidcbo,
Serviet officio spiritus iste tua.

ELEGIA X

lit sumus in Ponte, ter l’rigore constitit Isa-r,
Fada est Enxini dure ter unda maris.

At mihi jam videur patrie procul esse lot annis .
Bardane quoi Grain Troja sth hosto fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

j moi le solstice n’ote rien a la longueur des
j nuits; pour moi l’hiver n’amene pas de plus
j courtcsjourne’es:sansdoute la nature a changé
’ ses lois a tnon égard, et prolonge. avec mes
l 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 rotes de
ce pays, dont le nom d’lûuxin est un mensonge,

sur ce rivage doublementsinistre (l) de la mer
de Sophie?

Des hordes innombrables. qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrementque.
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup
comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu ; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Starc putts , adeo proccdunt tempora tarde ,
lit peragit leutis passihus annus iter.

Net: mihi solstitium quidquam de noclibus aufert,
Efficit angustos nec mihi bruma dies z

Scilicet in nohis rerum natura novata est,
Cumque meis curis omnia longa l’acit.

Num peragunt solitos communia tempora motus ,
Sunlque magis vitæ tempera dura meœ ?

Quem tenet Euxini monda: cognomine litus
Et Scythici vere terra sinistre freti.

"-lnnumerm cirai gentes fera bella minanlut .13
Quo: sibi non rapin vivere turpe putant. 5

Nil extra tutum est : tumulus delendilur mgrc
lllœnilius exiguis, ingenioque loci.

Qnum minime credas, ut aves, denstssimus llOSllfi .
Ailvolat , et prædatn vix bene visus agit : ’ P

Strpe inti-a muros clausis veuienlia partis ’r r
l’or médias legimus noxia tela vins.

Est igitur rarus , qui rus colere andcat ; isqur
[lac arat infelix , hac tcnet arma manu z

Snb gaina paslor junctis pice canut avenis
l’rnque lupo pavida: hello verentur oves.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-
rieurt une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous. et occu-
pent pltts 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’originegrecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un Ian-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recom-ir aux signes pour me faire
comprendre;je suis même ici un barbare, puis-
que personne ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi; ils me fout peut-être un crime de mon
exil ; et comme, taudis qu’ils parlent, il m’arrive
d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
O cruelle Lachésis , qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnéeà subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Sije me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
amis, ni ma patrie, et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythic, ce sont la des tourments

Vit ope rash-Hi dei’cndiluur; et teuton inlun

Misla lacil Graiis barbant turba melon] :
,Quippersimul nabis habitat discrimine nulln

Barbarus, et let-li plus qunque parte (anet.
Quos ut non timeas , possis "disse videndn

l’ellibus et longe testpnra ferla coma.
H05 quoque , qui genili Graia rredunlur ab urbr.

Pro pairie rullu l’ersica brai-ra tegiî.

Exerrent illi sociæ cnmmercia linguæ r
l’or gestum res est siguilirandn mihi.

llarbarus hic ego sunt , quia non inlclligor ulli:
lit ridrnt stolidi verha Latin." (leur :

Merlin palan! de me lulu main sæpe loqutlutui;
Forsilan olijiriunl exsiliuutque mihi.

Ulquc fil. in me aliquid7 si quid direutibus illis
Almueniin quolirs adnucrimque , pulani.

Addt- . quad injustum rigide jus diritur cucuy
Dantor et in "indic Yttlncra smpc faro.

0 durant Lac-ben" . qum tain grave Sirius ballotin
Fila dudit niai non brnviura "tous!

: tullu,Quod p nmlroquc carentus , Arum *
!!i s H-llwris finibu: Use qui-m j

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérite d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
ritéqu’on m’assignat cet horrible séjour! Ah!

que dis-je. insensé. ! lavie même pouvait m’être

ravie sans injustice. puisque j’avais offensé le
’livin César!

ÉLÉGIE XI.

Tu te plains , dans ta lettre , de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exilé. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès loug-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as eu, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arracha de tes bras.

Il se trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé : la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais

que ma dernière heure eût prévenulsonvmé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

[traque puma gravis : merui (amen tube encre;
Non merui tali forsilan esse loco.

Quid loquor , ab ! demens! ipsatu quoqur perdue vitam
Cmsaris oI’l’enSn numine diguus eram.

ELEGIA XI.

Quod le nescio quis perjurgia dixeriteaœ
Exsulis uxorem , litera questa tua est.

lndolui, non tam mca quotl forlnna male audit,
Qui jam consuevî fortiter esse miser;

Quant quia , cui minime vollem , sim causa pudoris ,
Taque rcar nostris erubuisse malis. ’

l’erfcr . ctobdura : multo graviora lulisti,
Quum me subripuit principis in tibi.

Ii’allitur islc tamen, quo judice nominer exsul:
l’ilnllior est culpam pœna secuta meam.

Maxima pœna mihi est, ipsum oflendisse; priusque
Ycuissct mallem l’uneris bora mihi.

Quassa (amen noslra est, non frai-ta , nec obruia puppis;
l. [que carcl porto , sic tantcn exslat aqnis.

J Yo: vilain . nec opes. me jus mihi civis ademit; 05
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fausse mérite par ma tante de perdre tous ces
biens; mais, parce queje fusooupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers. et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt. me qualifie de relégué, et non d’exile; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre, César, qu’autunt

qu’il m’est humainement possible, je célèbre les

louanges dans mes poésies imparfaites. C’esta

juste titre que je supplie les dieux de le fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore
parmi nous. ’l’el est, il est vrai, le voeu de tout
l’empire , mais comme les lleuves se précipitent
dans l’Océau , un faible ruisseau lui paie auSSi

son humble tribut.
Pour loi, dont la bouche m’appelle exile,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÉGIE xu.

’l’u m’écris de charmer par ’étude le temps

déplorable de mon exil, afin de préserver mon
espritd’une honteuse et mortelle léthargie. Ce
conseil, ami, est difficile à suivre: les vers
sontenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum mcrui vitio perdcre euncta mon
Scd quia percale [acinus non ailloit illi ,

Nil nisi me pali-lis jussit abcssc fuels.
thue aliis, nunteruut quorum compreudere "un est ,

Cæsareum nomen , sic mihi , mite fuit.
"lpso relcgati , non exsulis, utilur in me

Nominc : tutu sur) judice causa mon est.
Jure igilur laudes , Cæsar, pro parle virili

Carmina noslra tuas qualiacumque cannait :
Jure Duos, ut adhuc cœli tibi limina elaudanl

Taque velinl sine se comprecor esse Deum.
OpLat idem populus : sed ut in mare [lamina vastun. .

Sic sole! exiguœ currere rivus aquaz.
At tu fortuuam , cujus vocor cxsul ab 0re ,

Noutinc meudaci parce [yl-avare menu:

ELEGIA Xll.

Seribis, ut nbleclem studio larrvntalule letnpus ,
Ne pereunt lurpi pectora nostra situ.

Difficile est quad , milice , moues; quia mnntna la-tum
Suut opus , et panent mentis lllllll’l’l’ mlunt.

Nostmtprr adret-sas nuititr l’on lltnd prnri-llns.

7H
quillitti d’esprit , et ma fortune est le jouet des
tempêtes. et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander a Priam qu’il se re-
juuisse aux funérailles de ses fils: à Niubé.
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des tètes. llelégué seul parmi les Gètes,aux
extrémités du monde , suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand ttt me supposerais une. âme
forte et stoïque, telle que lut , dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus ( l ), nia pliilOsopltie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas en la force d’écrire au milieu des tour-
mentsquej’endure t2). Quand on oublierait sa
patrie, quand ou s’oublierait soi-mente, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute oeuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs, émoussée par une longue inaction.

ma verve est languissante,et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos tr0p prolongé , et se laisscdepasSer dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla Inca tristiur esse putt-st.
Exifiis ut I’riamus ualovttm in l’unere ludzil ,

Et Niche lestes dural ut orlva chorus.
Luctibus , an studio videur dcbere leur" ,

Sulus in extremos jussus abire Gelas ’.’

[les licet hic valide pentus mihi robore fullum .
Fuma relert Aujti qualc fuisse un);

l’racta cadet tantæ supicntia mole ruinu- ;

Plus valet humanis viribus ira Un.
llle senev diclus sapiens al) Apolline, nullum

Scribere in hoc casu SllSlllllllsscl opus.
Ut palriæ reniant, veniant nblivia veslri;

Omnis ut admissi sensus abcssc qucat;
Al tinter officie fungi velat ipse quielo :

Cinclus ab innumero me lent-t haste locus
Adtle , quud ingenium lunga rulnigiur l:rsuui

anpel, et est utulto, quant luit ante, minus.
l’erlilis . adsiduo si non renovctur aratro.

"Ml, nisi cum spiuis uranium, baht-bit agi-r;
’l’etnpore qui longe stetcrit, male curret , et inter

(Iarceribus "tissus ullituus iliit equos 1
Vrrlilur in (encrant carient , ritnisquc deltiscil .

Si qua diu sulilis rvmba vararil uquis a il;
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liabituel,se pourrit enfin et s’entr’ouvrcdc toutes
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 jele fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes, et j’ai voulu rassembler
quelques mots sous les lois du rh) [lime poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
ventpropice soufflait dans mes voiles ; a présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire , sans vous irriter.
doctes sœurs : vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5), si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, des lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoque despero, fuerim quumiparrus et antej
llli , qui fueram, pesse redire parem.

Contudit ingenium patientia longa labarum,
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Sazpe lamen nabis, ut nunc quoque, suinta tabella est,
laque sues volai cogéré verba pédés :

Carmina scripta mihi sunt nulla , nul. qualia cernis;
Digna sui domini tempera, (ligna loco.

Denique non parvas anima dal gloria vires;
Et [recunda facit pectora laudis amer.

Nominis et famæ quondam fulgore trahebar,
Dum tulit antennas aura secundo incas.

Non adeo est bene nunc , ut sil mihi gloria cura? :
Si liceat, nulli cognitus esse velim.

An , quia cesserunl primo bene cannina , suades
Scribere , successus ut sequar ipse moos ?

Pane, novcm, veslra lierai (finisse, Soi-ores7
Vus astis nostræ maxima causa lugm.

tique dediljuslas lauri fabricalor aheui .
Sic-ego do pœnas arlibus ipse mois.

Nil mihi débiterai cum vrrsibus amplius esse;
Scd lugerait nirrito naufragus ("une lit-lulu.

At pute, si dctncns sludiuln fatale retenter" ,

OVIDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si, par
une ardeur insensée, je reviens encore à des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

être que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non , ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce queje viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , maisje ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous
quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plùt au ciel que cet Artd’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÉGIE xm.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (l), si toutefois on peuteuvoyer ce que

Hic mihi præbebil carminis arma locus :
Non liber hic ullus , non qui mihi commodat aurem ,

Verbaque signifioient. quid mea uorit , adest.

Omnia barbariæ loca surit, vocisque ferinæ, l
Omnia surit Gelici pleua timoré sorti.

lpse mihi videor jam dcdidicisse latine
Jam didici getice sarmaticeque loqui.

Nec lamen, ut verum falear tibi, nostra teneri
A compoueudo carmine Musa potest.

Scribimus7 et scriptes absumimus igné libelles :
Exitus est studii parva favilla mei.

Née possum , et cupio non ullos ducere versus:
Ponitur idcirco nosler in igue labor;

Net- nisi pars, casu llammis erepla, dolera,
Ad vos ingenii pervenit ulla mei.

Sir utinam , quæ nil metuentem talc magistrum
l’erdidil, in cineres Ars mea versa foret!

ELEGIA XIII.

llano tuus e Getico millil tibi Naso salulrm,
Minore si quisquam, que caret ipse, polest. 2.
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l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué a mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat à la souf-

. fiance. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-eue qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien , je ne sau-
rais étreloul-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
me 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 lesjours, pour me sau-
ver, des efforts inouïs, tu ne m’adressvs presque

jamais un mot de consolation , coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, en
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la l
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé dis
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sentt les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, etqueje t’accuse a tort de m’oublier! Mais
il estévident que mon cœur a ilevine’juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit acceSsible à l’inconstance. La
blanche absinthe tte croîtra plus dans le Pont
glacé,nile thym parfumé sur le mont llybla (2)
en Sicile, avant, qu’ont ne puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger enitn traxi contagia corpore mentis,
Libcra tormento pars mihi ne qua race! :

l’ trque dies mullos lateris cruciatibus uror,

Scd quad non ntodiro frigoro læsit hiems.
Si tannent ipse talcs, aliqua nos parte valennus:

Quippe men est humeris l’itlla ruina titis.
Qui mihi quuntt dedcris ingentia pignon , qtnumque

Pur numerus amines hoc ttteare ra put ;
Quod tua me rare solalnr cpislnlu , peccas z

Renuque piam præstas, ni mihi verlan negrs.
Iloc, préau, amenda, quod si carrent-i5 unum .

Nullus in rgregio corpnre nævus cril.
l’luribus accusent, fieri nisi possit. nil ad ntc

Litera non veillai, misse sil. illa tatntutt.
Ili facintnt, ut sit tcnncraria nostra quem-la .

Tuque pintent lalso non mentinissc mei.
Quod, premr, esse liquel z tthtne enint tnttlabilc t’ohur

Credcre me l’as est prcloris me lnni.

Cana prius gelido desittt absinthia l’onto ,

El canal dulri Trintacris llvbla lltvnto ,
Illllnemfll’fln quant le quisquatn contviucat atnnnri .

bien ita suntl luli statnina nigta nnri

accusation mal fondée, fais en sorteque tu n’aies
j pas mêmecontre toi les apparences; ct de mémo
I que jadis nous passions le temps à convetser
l longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit

vînt nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets. et
que les tablettes et la main supplérnt au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop déliant
sur ce point , je’ borne a ces quelques
vers mes sollicnations. Reçois tut-s adieux.
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
mienne’

f Quant à toi , pour te mettre à l’abri dt tonte
5

ÉLEGIE xnv.

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! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poële; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrité.’l’ant

qu’on me lira , on lira aussi tes nitres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs tle ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des lemmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estinteront

Ttn ionien , ut falsæ possis qntoquc prllcre culpa:
Crnnnina , quod non es . ne vnilcarc , cave:

Liqui- solcbnmus contsunncre longe lnqucndu
’l’cttnpora , sermonnent déficiente die;

Sic ferai ac. refera! tachas nunc litera votes ,
lit peragant Iintgnnæ charta nnauusqtne vin-s,

Quod fore ne ntinninnntt vidrardillitlerr , sthttr
Versilrus hic panois adntontuissc salis;

Arripr1 que srtnpcr linilur epnslola verbe ,
Atquc nneis dislcttl ut tua tata . tale.

ELEGH XlV.

Quanta tibi ilcdcritnl nnoslri ntottnnntnrttln lilwllt ,
U tuihi une rontjnns carier. ipsa mies.

llrlralnal antrtol’i nttnnllunnt rttl’lllllfl ilt’t’irll;

Tu lament ingcnio clara Ïrrcn- titra:
littnntqne legar. Ittccunn paritcr tua lama legctur ,

Net: polos in nntœstos munis albin- TUHOS.

Qunnntqtnc tint rastn poSsis titisrranda tidcri,
lnvctnics aliqnnasy qttm . qttml vs , esse vrlint

Quœ le . positon lilll quint" Liv tu parle inalon’nut,
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune . et

qui porteront envieà la tienne. En te comblant
l de. richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus

preeieux; 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’en as pas recueilli

un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges (l’exagération; sauve-moi, et sauve

en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, la vertu fut sans ta-
che, et la probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-t elle 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

Felicem dicant, invitleantque tibi.
Non ego divilias dando tibi plura dedissetn 2

Nil feret ad manes divitis umlira suas.
Perpetui fructum donavi nominis; idque,

Quo dure nil polui munere majus, babes.
Adde , quod 7 ut rerum sola es lulcla mearuni ,

Ad le non parvi venit honoris onus:
Quod nunquam vox est de le mea muta , luique

Judiciis dcbes esse superba viri.
Quæ, ne quis possit temeraria dicere , præsta z

El. pariter serra moque , piamque fidem.
Nain tua , dum stetimus, turpi sine crimine mansit,

Et laudein probitas irreprebensa lulit.
l’ar eadem nostrajnunc est tibi [acta ruina :

Conspicuum virtus bic tua panai opus. .
lisse bonam facile est, ubi, quod vetet esse, remolum est,

Et nihil officie nupla quod obstet babet:
Quum Deus inlonuit, non se subduccre nimbe.

[Il demuxn pictas . id socialis amer.

UVIDE.
t ne se règle pas sur la fortune, qui reste ferme

et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-même, et qui jamais ne s’in-
cline devant l’adversité,on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

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 nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

etdela fille d’lphis (1.), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lace’ (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort, mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas queje 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 donner
des éloges , c’est approuver les actes et les en-
courager.

Rare quidam virtus , quem non fortune guberuet,
Quæ maneat staliili, quum fugil ille, pede:

Si qua tamen pretii sibi merces ipsa petili ,
loque parum lætis ardua rébus adest;

Ut tempus numeres, par sæcula nulle tacelur,
Et loca miranlur, que palet orliis iler.

Adspicis, ut longo maneal. laudabilis ævo,
Nomen inexstinclum , l’enclopæa fides?

Cernis, ut Admeti mulelur, ut "coloris user.
Ausaque in accensos lpbias ire rogos’.’

i L’t vivat lama conjux Phylaceia , cujus

V lliaram celeri vir pcde pressit bumum?
V Nil opus est leto pro me , sed amore fideque:

Non ex dilficili lama pelenda tibi est.
Net: te credideris, quia non lacis, ista moncri :

Ï Vela damus 7 quamvis remige puppis cal.
i Qui monel ut facias, quod jam lacis , ille monendo
1 l.audat, et horlalu romprobal. acta suo.
l
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NOTES

DES TRISTES.

’i” LIVRE I.
n)» l, il :

ÉLEGIE l.
’11

bail huart!!! ont le nom d’un arbrisseau qui porte
désirait! noires fort recherchées des anciens pour ln tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium ; et la coutume ôtait

l . y .
de tremper le parchemin, membranu, dans de l huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et duvets. Pline dit que par ce moyen les livres de
’Numa Pompilitu furent trouvés sains et entiers après

675 uns.

(5) Le mot cornus désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequelon roulait les feuillets collés au bas les
un: du autresïcandida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.
- F route désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
décrivaient quo d’un côté , et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(A!) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme Œdipe , fila de Lotus et de locuste , et Te-
légone, fila d’UIysse et de Circé , tuèrent l’un et l’antre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres l’u-

.rent cause de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux antres la mort de leur père commun.

[infime n.

(l) L’Onm ne descend jamais au-dessous de notre ho-

rizon, ou , selon les idées des anciens. ne se plonge jamais
dans l’indien.

(2) Les paf-les avaient imaginé je ne sais quoi de mye.
lérieux dans le dixième (lot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les outres. Ftuf’tuS dccumunus ôtait
passé en proverbe pour signifier quelque chose de l’u-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tout
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dir-
solue.

M) La Snrnmtie était située au nord du Poul-Euxin ,
partie en Europe, partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située à l’occident du Pout-

Eurin, et par conséquent sur la rive gambe (le la mer.
Les rôles de celte mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui tirent donner le nom d’AIenus , c’est-à-

dire inhospitalier. Un l’appelu ensuite Eurrmius par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæva ou
sinistre. (Liv. lV,c’lég. IV, v. 56,60; liv. V, 0165. 1x.
v. M, etc.)

mais": in

(l) Ovide fut exilé l’an de [tome 765 , après la de

faite de Varus. "partit de Rome sur la lin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille à celle de Métius Suffétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (Tl’l’. L1V., liv. l, ch. XVIII).- Lemairc,

d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers -

sic Priamus dolait, [une quum in contra rit: remis
L’llores haha il prodilionis rquus.

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Metius , et toute

l difficulté disparaît.



                                                                     

7 au

nia-lois 1v.

(Il Les Romains avaient à la poupe du leurs vais-
«(aux des images peintes ou sculptées de leurs dieux

, a.llllClfllFfS

r2) L’Illvrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

n latin-ment à la marche du vaisseau d’Uvide.

muon: v.

(l) l’irithoüs ayant conçu le dessein d’aller enlever
l’roserpine aux eiders, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra ’l"liésée, et l’iritlions

dut, dit-on, sa grâce à l’roseiqrine.

(2) Vire, même in. 1x.

(5) Nèrise, montagne de l’île d’lthaque.

ÉLÉGÏE v1.

(l) Ce poële est Antimaque. Ovide lui donne. l’épi-

lhète de (florins , parce qu’il le suppose ne à Claros .
ville voisine de Colophon , en lonic. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaque était ne dans cette der

mon: ville.

(2) Cetautrc poële est Pliilétas, originaire d’une [le
de la mer [figée , appelée Ces. lly a eu aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était.

de la Ménnie, ou à cause de Menu, son père.

(ni) Marcia était (ille de Illarcius Philippus,heau-père
d’inguste, dont il avait épousé la mère , Atia ou Areia,

sœur de Jules-César. Marcia étai! lemme de Maxime,
l’un des favoris d’lugnste. (Pont, lih. l, lelt. Il, v. 159

et lih. lll, lett. l, v. 77.)

ÉLÉGŒ vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poële hé-
roïque : celle de lierre, le poële élégiaque.

(-2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le. cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
un l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

urava ensuite les imach de ses protecteurs ou de ses amis.

i5) Voy. les .llétmnorphoses, liv. VIH, v. .464.

ÉLÉGIE 1x.

(l) On regardait Comme un lieureuv présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

ÉLÉGIE x.

(Il Ovide laissa son premier vaisseau au port de LÉ-
illélÉS, dans le nulle de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’einliarqua à Conclirée sur un second nav ire, relui dont

il est iei question.

ONDE.
(2) Comme Ovide n’entra pas dans l’llellespont , ce.

mots ne perm-ut pas désigner le canal étroit de cette. mer;
ils désinnent dune l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) ll laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(-5) lmhros est une île peu éloignée de Lemnos et ne

Samos, vis-à-vis de la Thrare. L’lle de Samothrace est.
ainsi appelée du nom de la Thraeo même, dont elle n’est;

séparée que par un petit trajet.-- Tempyre est une ville
de Thraee, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sans le nom de ’l’cmpyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace, célèbre par les mystères des Cahires.

((3) (Je vers doit être entre parenthèses; car hacieims,
dans le vers suivant, ne veut pas direjusqu’à Tempyre ,
mais jusqu’à Samothrace. C’està Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’llellespont pour aller à Tomes; tandis que lui, Ovide,
prend, connue nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace a Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’Hellespont,

assez près de l’ancienne Troie, et eut Dardunus, prince
troyen, pour fondateur.

(3) Autre ville ou était né Priape, fils de Vénus et de
Baffibllsxll en tut rliassé a cause de ses débauehes , et ,
plus tard les Lampsaeiens lui élevèrent des autels.--- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait du ,

être nommée qu’après Sestos et Ahydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sestos
est une petite ville. située en Europe, et Ahydos une autre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’He’ro et

de Léandre.

(l0) Celte côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople,jusqu’au Bosphore de ’l’hrace, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par où l’on descend dans la mer Égée, etlc l’ont-Enfin.

(-l l) On appelle aussi Symplégades les îles situées à

l’embouchure du Pout-Euxin.--Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

ehe du l’ont-Euxin.-La ville d’Apollon ou Apollonie ,
aussi sur le Pont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sizéholi.

--Aurhiale, sur la côte uétique, s’appelle enroreaujourv
d’hui Anchialo. -itlésamhrie est sur le Pont-liuxin,
dans un angle de la Thraee, où elle confine avec. la
Mésie. - Odesse ou Odessa est encore de la Mésie inté-

meure.

(l2) Dyonisiopole était aussi dans la Mésie.

(l5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1X.)

(l4) Quelle pouvait être cette tle , sinon Samothrace ?
ll y était donc, resté, enmme nous l’avons dit.-Tyn-
(larier , Castor et Pollux.

(l5) c’est qu’il va s’embarquer sur un troisième Vais-
v

seau, pour traverser la mer de ’l’liraee, Bistonîas tiquas.
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manne M.

(l) Ovide marque ici lui-moine la data du ce premier
ne des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
n voyage, et qu’il envoya il Rome, même avant d’ar-
ver à Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,
Ir opposition à la mer ’l’yrrlténicnnc, dite mer Infé-

sure.
(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Limes, et pendant une troisième thnpéte. Il en faut rou-
uru qu’Uvidc, après avoir trou-rué la ’l’lirare, dans sa i

Irtie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
ant-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit
lus bas : barbara plus [m’a est (v. 51) ; pour avoir la ’
hmm à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-mémo (Pont, liv. l,
tt. "Il, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dansles fau-
Durglde lionne, entre la voie Claudia et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME

(4) fleurait donc dix ans après la publication de l’Art
aimer qu’Auguste se serait avisé (le le lire, et de l’in-

’iminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

t2) Auguste avait ordonné, l’an 746 de Rome , que
a Opalies , fêtes en l’honneur de Cybèle , aussi appeléu

pis, fussent célébrées chaque année le 19 décembre ,

. durassent trois jours.
(5) Lesjeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

tinrent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
onie, 757.
(A) Voy. les Métamorphosas , livre XV , v. 868.

, id. v. 85l et suivant. ,
i

(5) Voy. le même ouv rage
- Vestri ,parcc qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) "s’agit sunsdoutc dela revue des chevaliers, passée

ar les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
1eme plusieurs fois à ce titre; elle avait lieu le quinze
iillct , en commémoration de la victoire remporlée par I

rs Romains, près du lac Résille, par le secours de !
astor et l’allux. (Deuys d’llalic., liv.VI.)

(7) Letribunal des centumvirs , au rapportdc Feslus,
tait composé de trois hommes choisis dans chacune des
rente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre à cent
inq. Un ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
’importanco, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
Isquels jugeaient les causes particulières, o’est-à-dirc
elles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

u sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
aurs Ivan lui la confiscation des biens; au lieu que la
élégation n’était quel’éloiuuement momentané par or-

1re du prince.

(il!) Livic Drusille, fut d’abord l’option de Tibère

Î i l

Claude héron , qui la céda rilsulteù Aunllüll’u-Allfttï.

’l’il ère, liba du I.wie, et par conséquent beau-lits d’Au»

pour, qui l’adopta et le nomma son sureesaeur à l’em-

pire. -- Mpotrs. Drouin , lits de Tibère , etGi-rnia-
oints, neveu de Tibère, et son lils par adoption , tous
Jeux petits-tils adoptifs d’Aunnsle. - Soi porrnlis,
Tibère, pi-ro de Drusus, et par adoption [on du tier-
Inanicus , son neveu, comme nous l’avons dit pini-
deuuncnt. -- dusunium (lurent, ’l’ilii-re.

(I l) Ces quatre vers sontdans le premier livre de l’.l:t
(l’aimer, v. 5l il 54.- l’iltfl’. "ne tine qui colin-ait la
téta, et d’où pendaient deux barle par derrii-re. (let
ornement était interdit aux courtisanes.

(l2) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui minon-ure

par une magnifique invocation à Vénus.

(l5) Vuy. I’.lrt (l’aimer, liv. I,v. I556.

(H) Auguste, apri-sla défaite de. Brutus et de casons.
fitélever un temple en l’honneur de Mars vengeur, sur
le forum .iugusli.

(l5) Le mutjunrlu veut dire ici voisine et non pas
unit: au dieu Mars dans les filets de Yuirain, connue
l’ont cru quelques-uns. Un concevra tires-bien qu’Alqpiste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature il la porte d’un temple.

(l6) (l’était anxieux floraux, célébrésvers la (in d’août.

la nuit à la lueur des flambeaux iar des courtisanes

a i lavec une licence effrénée.

(l7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragniens.

(l8) Anacréon était né à Téos.

(l9) Callimaque était tils ou petit-fils de Bassus.

(20) Calypso et Circé, Métmn., liv. xtv.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée parSénèque. Voy. [les

roide, 4.
22) Nous avons dans les Héroîdesd’Uvidc (llér. t l),

i une lettre de cette Canaeé à son frère Macarée, on
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était tille d’Éolc.

(25) Aristide, néà Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des Milésiuques, récits licencieux. qu’imilcrcnl Lu-

cien dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans l’ztne de
l’anus.

(211) Lucien (ad. indorl., ë25) cite un écrivain de
Sybaris qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette.

ville.

(25) ll est ici question principalement de Pllilt’lliS et
d’Elépliantis , toutes (leur auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dela première, liv. "Il, 15, et Suétone

de la seconda, liv. XLlll.

[fifi] (le fut en effet à des généraux .à Paul-Émile , à

Swila. à Lucullus, :1 I’ollion, à Auguste que les Romains

durent leurs bibliothèques.

127) Anser était ml pacte aux gages d’Antoine. - t
dont Cicéron se moque dans sa l5m I’liilippique. l
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Cornipcius est relui auquel Cieerun adresse plusieurs
lettres du I2? lure , et dont Maerobe (Saturn., Vl)
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’ll

avait appelés guleuti leporele eut une sœur poële.- .
(hennis, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na- ,
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitul’i
Dim’, où il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(23’) Sisenna ôtait un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’lîgypte, pilla la ville de,
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
Il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu Ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un

bon motqui lui était échappé coutre son bienfaiteur.

60) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ilo-
mains comme flétrissants, furent proscrits parplusienrs
lois qui ne les pennettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
que-es : l’as, tonic; le trois, ternie; le quatre, quater
nia.- le six, sente.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets , à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans relui des des, l’as sur tous les
trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pourles des, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le de avait la forme cube comme le. nôtre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(5.5) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume sejouait, soit avec une halle 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 tous cesjeux’, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petitcerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

l barge des jeux.

(58) On disait saltarefabellam, jouer une pantomi-
me, mais iei il y a poemata, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
tlridedit encore :Curmina saltari plein: ilimtro. ll faut
doue 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 ’
honte-deux ans.

(M )lîn effet, Ovide travailla à son Art d’aimer dèsl’âge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, etselon
d’autres de trente-trois à quarante-deux; il y avait donc
au moins dixans que cet outrage avait paru, puisque le
porte en avait emiron cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(-42) Uiidc avait déduises Frtstes à César, mais il n’a-

wyit pas publié son poème avant son (xil, il ne le lit pav

Ol’lDE.

mitre qu’après la mort d’Âuguste, et le dédia à Gamin.

nieus.

(-55) Cc n’est que plus tard et pendant son exil qu’l

composa 50111558. 4
(H) V033 v. 185, et passim.

LlYllE lfl
ÉLÉGŒ l.

(l) Allusion au [même de l’;lrt (l’aimer.

(2) Le distique se conquise d’un vers de six pieds
d’un vers de cinq. Ovide fait la un assez mauvais jeu d

mots. ’(5) Le temple de Vesta, bâti par Numn, ôtait entre l,
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4)01) conservait avec vénération et dans sa simplici

rustique le petit palais de Ninon , deuxième roi du Rome
lln’était pas le même que le temple de Vesta, commel’

prétendu Servius, mais ilcn était tout proche. I
(5l Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de lionne telle qu’elle avait ét’

tracée par Romulus. ’
(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par du?

guste dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les autel!
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Gains Julius Hyginus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
raît constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’OeLavie, peu éloigné du théâtre de lllarœllus. Le

mot tcmplu au pluriel est d’autant plusjustc, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacre à Junon, l’autre à Apollon. Voy. mon Cassius,

XLlX,45; Tite-Live, CXXXI, 554; Plutarque, Mar-
relI., S 50; et Suétone, Aug., XXlX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public: i

ÉLÉGIB n.

(Il Il paraît qu’en traversant la Thrace, Ovide courut.
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grâce a.

Sextus Pompée. Voy. Pont, 1V, v. 55-56.

ÊLÉGIE xu.

il) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, v

26, et x11, v. 28. v(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume.
d’exposer les malades à la porte de leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient eu la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un:
lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TltlS’I’ES. -- NOTES.

(5) Après avoir ferme les vous au mort, on l’appelait
par son nom à plusieurs reprises, d’un l’expression ron-

clumalum est, tout est lini, perdu, il n’y a plus d’es-
pour.

(4l En vertu d’une loi des Douze Tables , il Mill! ru-
joinl d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes roules.

l5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort de. sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. t’est, liv. Il.

sucre xu.
il) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scytliie.

(2l Celle source, à huit milles de thune , ôtait celle
qu’unejeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un aequeduc . Agrippa amena jusqu’au
Cliamp-de-Mars. (Pline , liv. KM , 5; Dion Cussius ,
liv. LIV, N).

(5l Le forum mammim,celui de César et relui d’itu-
gusto: les trois théâtres, celui de Pompée, de lllareellus,
de Battcus.

(4) Jupiter Capilolin. ’

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette
Époque.

LIVRE lV.

Émail: l.

t (l) On condamnait quelquefois les esclaves il travail-
ler aux carrières, une chante aux pieds.

l2) Ovide ne porta doncpasles armes en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

même n.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Varus ; cette expédition
lura deux ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

lueur.

(2) Drusus, fils de Tibère, el Gex-maniais son neveu,
Idople’s par Auguste.

(5)1ivie ou Liv-ille, sœur de Germanicus , femme
le Drnsus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
nir conséquent petite-fille d’Angusle, femme de Germa-

lieus.

(à!) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
Iuisee’élaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désigne nt Arminius, qui attira Varus
Ions (les défilésoù l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cœsar, Bell. 64111.,
iv. Vl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait lait quatre expédi-
ions en Germanie, où il mourut.

745)

(8) La Illlll’t’lll’ triomphale , Illl Adam ,t-omnwnçail au

liliainpqle-illars, se dirigeait le long de la rue des’l’rinm-

plu-s, traversait le (rompus, le Cirrus Flmninius,jus-
qu’à ln porte ’l’riunipliale, et de la, par les principales

plana-s publiques, se rendait au Capitole.

limule; lll.

(l) La sage-lemme posoit l’enfant sur la terre unes:-
tôl qu’il émit ne, en ilnnqnanl Ups in! open: ferret) ,
le père alors le relevait (lulltillul) , en s’adressant in la
même déesse, sons le nom de Levana (levure), venimo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas I’ll’ reganlemnnne

legiliine. Du la l’expression de tollere libeios, Noir
ou élever des enfants.

ÉLÉGIE Lv.

(l) Les cornes sont le symbole de la force; la foret-(les
poëles est dans lents vers; Ovide vent donc dire qu’il n’a
pas encore éerit pour se venger.

ÉLÉGIE x

(l) llirlinsrt l’ansa, ronsuls l’an de Rome 7H , qua-
rante-deux uns avant Jésus-Christ , [retirent en rembal-
lant contre Antoine, près de Modem-

LIVRE V.

limions l.

il) Le cygneest ainsi appelé du Cayslre, petit "en"
près d’prese.

timon-z in.

(I) C’était le 45 des laalendes d’avril (18 mars).
(t’oy. Postes, Il], 7l5.)

(2) Le Strymon, fleuve de Thraec.

(5) Lycurgue, roi de Thrace, ennexnidu culte de
Bacclms,s’arma d’une hache pour détruire les vignes
de Sun royaume.

(-5) l’entliée, roi de Thèbes , lut mis en pièces par sa

mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Mèlam., lll, 5l l.)

même v.

(I) La tille d’Éétion était Andromaqne; celle d’l-

rai-iris, Pénélope.

(2l Érhion I’ut un des compagnons de Cadmus, fon-

dateur de Thèbes.

rimions vu.

Il) Voyez la note 58 du livre Il.

ÉLÉcn-z un.

il) Némésis était ainsi appelée de Rhanmus, bourg

de l’Attique, on elle avait un temple.
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(Ê) Le w 0l rrmîwlfl "ln-il pas une nnlnnnlumv mmmu
au l’a cru, cl juinl un "ml plura qui lu Imïviwlv, il fl-
prlmv qlfllïillv clcnlnmlv, oulnl le [nul-In «l0 sa hlm,
quelqm- rlwsu nluïl val lavilc de comprcnllnu cï’sl-à-

lin- la punition de Sun tumuli.

ÉLÉGIE 1x.

(Il Colle 61mn prul llivn avoir (in; :ullwssüc- à Snlus
Pompée, nullum la YC du ln’. 1V; du lllÔlllsÜl inlv 46.4;er-

Ml dans Irs Pont. Il. V. 5l , ct M12, Fflnlllll’l! i. Y. Il
"l. l2. quhprbs César. (ou il lui Illl.ll «lui! la liv. U051
.lXIillcllrs lui (W7 Y) qui lui avait (lélcnxlu «ln lv :10an

uwr. il il lc (lit Ici, si sinrrvs: 27h si pulmmc . «123
qnunn-is ne! jam: quicsrrrc. (fat «mon lui qui pro-
lënn-n Ovide dans la Tlmlcc (l’ont, W, V. 53), comme
Hum ln voyons ici, v. l5.

ÉLÉGIE x.

(l) Ici le Jvu «le mols est mauilcslc.

ÉLÉGIE xu.

(l) Sucrnlu lut, nullum on le sait, .n’l-usé par An)»
lm, Mélilus et Lyon , «Illnlpiülé envers lt-s «lieux.

UVllHâ.

(2) Snomlv. (lll (litham (41: (’Ifll. HI, lm, n’ëuri

ut jillllnlx nm; ou lut l’lnlnn. su" nlisriplv, qui trans-
mit la «lnvlnnv nlo sur! Inullrv il la pmlbnlü.

(5; l’ënllc. (Voy. lll, XI, 4l pl sunna

m Vuy. Paul. un, n, 1.0.

ÉLÉGIF. un.

H) Vuy. liv. Il]. m, 39: Pont. l, ï, l; "Nord.
IV, 1.)

l2) (:0th Alplllllllfl nlc Trinurris ct hl nom (le ’IIrinaC
(Tid , wnairnl à la Sicilo de ses [rois pmnnonlniros. Li-
l)béo , l’élore et l’achynum.

ÉLÉGIE x1v.

(l) Évadné, lemme de Capanéo. .y

(2) anlamio, rein!) de Pluglacfi, sillc de Thessalie, J
dans la PllllllolltlÜ’, elle Malt pulllc-lilln de l’llilnmls, â
puisqulcllc mail épousé l’rolësilns. (ils (l’lullioue , (lonl

l’lularus était le pare. à

v môwr


