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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
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

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

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

’autre. ’Enfin, il est encore un dernier pointde détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. Il s’agit de la suppression des notes qui font double emploi : l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovidc, 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 ), naquit à Sul-
Inone, dans l’Ahruzze citérieure, le l3des calendes
d’avril,ou le20 mars de l’an 7H de Rome, 43 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

de ses aient, à cause de la proéminence (le son
nez, comme celui de Giono. illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
se: pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée à l’extrémité du nez, et res-
semblant a un pois chiche. Ovide fut élevéà Rome
et y fréquenta les écoles des maltres les plus célèbres,

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

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

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

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

à n’en plus faire.

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

l’lotius Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus. rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portins Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dl-
clamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
tr0verse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovidc

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

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la phil050phie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales.
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineuret
Une biographie, qui se voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par phl-
sieurs passages de ses poésies, où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est. du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
ètre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,
desa jeunesse.

Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire
qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

lois romaines , Ovide était entré dans la carrière du
barreau et qu’il plaida plusieurs causes avec succès.
Ce qui est certain c’est que les premières charges
dont il fut revêtu appartenaient à la magistrature, ou



                                                                     

Vlll

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

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

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

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

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

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

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

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

les aimantàl’égal de lui.méme. n Mais il était destiné

à leur survivre et a les pleurer. il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium vidi Mutant );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;
il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec ’l’ibulle, d’une petite so-

ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de
leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur age (ils étaient nés tous deux
la mème année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la mon t du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt à sa faveur,et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. issu d’aieux qui l’avaient tous été, il

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

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

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

posa ses Ilérotdes, genre, ilest vrai, tout nouveau,

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

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

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

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

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

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

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Ilérotdes, mémés qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. (Ennne ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire à lier-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la méme,il nalt souvent un autre défaut, l’abus
d’uneérudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Hémidesn’offrent pasd’aussi nombreuses

traces d’alfectation que les Amours, mais le style.
en est moins pur et moins élégant, et le lan
gage parfois trop familier qu’il prête a ses person-
nages sied mal à leur dignité. il semble qu’Ovide ,
avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions l’amour des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait , nouure on l’a remarqué, a l’histoire des

faiblesses des dieux , et les flemmes sont un essai
(les Métamorphosas.



                                                                     

SUlivOVIDE. IxSi Onde ne créa pas ce genre , il le mit du moins
àla mode; et Aulus Sabînus, un de ses amis , ré-
ponlit , au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes delaissées; mais il laissa à ces dernières ,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière celébrite. Il n’t tait bruit dans Rome
que de ses exp l amoureux; ils faisaient l’entre-
tirn des riches leurs festins, du peuple, dans
les carrefours , et partout on se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignées par

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

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

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

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

les dieux a témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans. partage et d’une
lidrlité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épltre suivante ( et ce rapproché
ment est déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-

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

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

livres , qu’il réduisit ensuite àtrois , a ayant corrigé,

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

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

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

de cette maîtresse mystérieuse, et se donna publi-
quement«.our l’héroïne des chants du poêle? Du
soin même qu’il a mis à taire le nom de la véritable,

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

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie, veuve
de Mareellus , avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on , les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

t-on victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé.
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des

prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , et que ses débor-
dements firent exiler par Auguste lui-même dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. 1l en

est qui ont pensé mettre [in à toutes les conjectures i
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

les plaisirs ne détournaient pas Ovide de sa
passion pour la gloire: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’Œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’ilse rend à lui-meme,en termes, il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie
romaine. peut avoir un grand fond de vérité, à en
juger par les efforts plus louables qu’heureux tlts
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x .NO’l’iCEécrivains qui s’étaient déjà essayés dans ce genre ,

à l’exemple du prince, lequel, au rapport daSuétone,

avait composé une tragédie d’Ajax, comme seule-

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

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

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: n Médée ,

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

de s’y abandonner; n et l’auteur, inconnu mais
fameux , du Dialogue sur les orateurs, met cette
pièce au-dessus de celles de Messala et de Pollion,

’qu’on a surnommé le Sophocle romain , et a côté du

’l’liyeste 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 pattu. psi-der: au passim rogna 1’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror hue Utile, ut plana deo.

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

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie : il écrivit hm d’aimer.
On l’a souvent accusé d’avoir, par cet ouvrage,
ajouté à la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Eut-
il Ose, s’il se fut cru lui-mémé aussi coupable, s’é-

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

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstauce et la gloire dans

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

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’il feignait de dormir après un

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

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

applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur d’ A u-
guste, bien qu’il se both ale 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 à cultiver lui-même la terre de ses jardins ,
à 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, à l’occasion de l’amour, n’en ait pas,

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

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

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

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

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité
complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Medicumiue fadet) , où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, ctc.,
où, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse , la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les Métamorphoses et les
Fastes, ses véritables titres. Il avait perdu son père
et sa mère, morts tous deux dans un âge avancé.
Sa famille, après eux , se composait d’une femme ado-

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

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

à Comëlius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut

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



                                                                     

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

serait longue des personnages distingués qui fai-
nieut sa société habituelle; il suffira de nommer
Varan , le plus savant des Romains; Hygin , le
mythomane et le bibliothécaire du palais de l’em-
pcenr; Celse , qu’on a nommé .l’llippocrate des

Latins; Cal-us , précepteur des jeunes Césars:
I. Cotta. consul à l’époqueoù parut l’Art d’aimer.

Enfin , qu’ avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Germaiieus ; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-ou,du meurtrier deCésar, etc. Mais de tous
assainis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui dancnkit des Fabian. Maxime avait épousé
larcin, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le conti-
dent. Ovide , ainsi entouré des amis d’Anguste ,
nanisait à jamais assuré de la laveur du prince. il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délissa 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 Pout-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée, ce poète, naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la nuit du il) novembre 765 de Rome;

sa maison de ceux deses amis restés fidèles a sa fortune; sa tille était alors
en Afrique avecaou mari, qui yexerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; à genoux , les cheveux épars, elle se tral-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les loyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa falune, ses amis l’en détournèrent à force de
prieras etde larmes, et Gelse, lepressantsur son
cœur, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
poète, mollissant son génie, brûla avec plusieurs
deses ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

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

Enfin le jour commençait a paraltre; un des gardes
d’Auguate, chargé de raccompagner, hâte le départ :

sakmrneveut le suivredans annexil; mais il la
presse de rester à Rome pour tâcher de fléchir Au-
guste z elle cède, sejette éplorée dam ses bras, l’é-

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
et 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 th l’empereur; il n’était ni exilé ni exporté ,

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

nière peine laissait à .ceux qui la subissaimt leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens.’Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de i ioler les lois, nedépouiilàt le condamne,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

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

jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois bi-
bliothèques publiques de Rome. Maxime, absent
à l’époque de son départ, le rejoignit à Blindés 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 portait flotta
longtemps sur i’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. le poète mit pied à terre dam la Grèce ,
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchre’e, dans le golfe
Saronique. Il lit voile sur l’llellespont et pæsa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruanté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Propontide ct le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Enfin, au lieu de son
exil , a la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gèles , les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait là.

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

savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable
cause de liexil d’0vide. Ou ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers; et l’on

peut aujourd’hui élever jusqu’à douze le nombre des

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

Ovide attribue son exil à deux causes, à la publi-
cation de Un d’aimer. qui n’en fut certainement
que le prétexte, età une erreur, à une faute qu’il a

commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-
lence z

Perdiderint quant me duo crimina, carmen et errer;
[flet-tus fac" culpa alarma mm au.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Cur aliquid viril 7 car Maria lumina frai 7

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid referma romilumqua «la; famulosqtss noctules P

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

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

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

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

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

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si sou-
vent sa faute, n’eût-il pas craint, si elle avait en quel-
que chose d’offensant 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 age eut
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer ,-

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

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

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

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

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

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

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

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

Quid referont comilumque nefar famulwquo «accules .’

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

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
came toute politique: mettre d’un secret d’état,
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
à’l’ibère, 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’Ovide fut relégué à

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

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

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

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

ami.
Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cæpcrat Augustin accepta iguane" alpe.

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

vide ne pouvaitplus 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 a Tomes

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

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

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alanne, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant a surprendre et à piller la ville; les Item.
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus
d’une fois Qu’Ovide couvrlt d’un casque sa tète blan-

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

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

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure ,
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sur lePonbEuxîn des chariots attelés debœufs. Les

longs cheveux et la barbe qui cachaient leur visage
munissaient du cliquetis des glaçons; Le vin, en-
durci par le froid. ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé àRome 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 rapproché et dans un climat plus

doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, dætinées a ceux de ses amis qui
étaient ratés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné

dulierre des poètes, et.qui, a leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres 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 lni-mème, ont
éteint son génie. La pureté de Sa langue s’est même

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

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expreœion, le sujet, toujours le même, deses plaintes

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

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
fanmedn nom injurieux de a femme d’exilé n , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est

Hygin) osait demander a Auguste la confiscation de
ses biais. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
ferme alors du fouet de la satire; mais, généreux
jusque dans sa colère , il frappe, sans le nommer,
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cet ami perfide, et ne le voue a l’exécration de la
postérité que sous le nom d’Ibis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
du méme oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

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

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

Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Fastes.
commencé avant sadisgrâce. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’ena que six 2 l’auteur n’a-t-il

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

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

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

fait connaître , dans sa poésie riche et brillante, les
cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les

traditions sacrées, les croyances populaires. a Ovide,
a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

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

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

le poème des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

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 Fastes,
dans les longs loisirs de son exil. Où ne se trouve pas
l’éloge, maintenant épuisé, de ce poème, la Bible

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

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

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cite, fai-
sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-l
huit auteurs comme étant les sources plincipales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-la enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inepui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

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

œuvres tout-à-t’ait indignes d’elle :le Panègyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on ad’un
autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce, sur le limaçon, sur le coucou;

enfin les arguments des livres de l’Enéide , came
on a longtemps mis sous le nom de Florins les soin-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Ve! alu), et l’ona tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on renfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après , on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
par un ordre 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
d’Ovide, que les savants ont à l’envi voulu grossir;

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

ratus , dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mauvais poètes , mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte

, d’un poème sur les lriomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pentiques; d’un autre sur labutuillc
d’Actîum . enfin d’un ouvrage sur la science de:
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulat’mns
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit direqu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus lâche flatterie ;
ilcomposa en langnegétique un long poémecousa-
cré a l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

poussa enfin la démence, quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, ou ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-
piter,et, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
meme l’encens à u sa divinité. a Un des biographœ

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse
idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qu’elle était. consacréepr

les statua, les autels, les temples . queRomeotla
provinces avaient érigés à Auguste, déifie de son

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

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

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

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

des actes publics m’exemptent de tout impôt , privi-
lége que m’ont accordé toute les villes. n Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose’d’Auguste, un Barbare, seievant, 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
l’on connaisse de sa vie , éaivait : «Voila le sixième

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

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

était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé , et il était devenu d’une maigreur
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alu-euse. il mourut enfin à Tomes, à l’âge d’environ

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

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

geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant Iaporte de la ville.Lc lieu
ou fut ce tombeau, qui n’a peubétre jamais existé, a
été pour les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomisvraria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
harie ou Stainen, surla Save en Autriche; soitenfin,
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de I’Europe, dans deux

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

Il?" m1111! un.
ne sans a! cette que: «fini Coran": in

daguai paria codera jouit huma.
Sapa miser voloit pub-aï. oct-urubus terris;

Sud frustra : une il" luta dada-a tout.
Un commentateur, qui ne confond pas Tomes

avec Sabarie , s’est chargé d’expliquer comment

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’italie en
grand nombre. et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait

du Pont, lorsqu’il mourut a Sabarie; et il lui fut ra-
conté parmi vieillard dignede foi que, du temps de
l’empereur Frédéric HI, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidii Nasout’s.
Voilà donc deux tombeaux d’0vide découverts à

Sabarie. La même année, 1508, qu’on y,retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Surwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Bah, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabatie. Ce n’est pas tout : Boxhom , qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’estroi

celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

KV

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, a l’embouchure

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

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

nube, des paysans russes avaient découvert un
tombeau qu’on croyait être celui d’0vide, parce
que c’était la qu’était la ville de Tomes, et que

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Laculi Ovidoli, ou lacs d’0vide. On ajou-
tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand , ancien colonel au service de Russie,
fit insérer dans la Décade, en 1805, une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse a l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’, etnon Laculi Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-à-vis
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’0vide, mais, ce
qui y ressemble peu, le lac des brebis.

Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche

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

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

Saisonnier» vinait, "dorme 5mn.
39016:1qu Barra», quittanças Notant.

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

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

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

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

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

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

a de l’Abruzze. n

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

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

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

des quatre siècles antérieurs.

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

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

jusqu’en 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-
glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièrement,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Dryden et
Congrève; des Métamorphoses, par Dryden , Ad-
dison, Gay, etc. ; en français, celle des "amides,
par Mélin de SaintGelais , appelé dans son temps
l’Ovide de la France. lesquelles eurent jusqu’au douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

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

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fois
en vers qu’en prose,et, ce qui pourrait étamer, si on

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

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

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

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

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

morphose d’Ovide , mythologues 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 aux itinérants sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deux 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’Ovide

bouffon, l’Ovide amoureux , l’Ovide en belle hu-
meur de d’Assouci ,

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

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

Hais quant I mol . j’en tmnve tout tort beau .
Papier. dorure . images , earactére.
Hormis les vers. qu’il tallait laisser faire

A La Fontaine.
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LES TRISTES.
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LIVRE PREMIER.

ÉLÊGIE l.

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

ne soispashonteux de quelques taches: celui

ELEGIA I.

Pane (necinvideo) sine me, liber, ibis in urbem :
Hei mihil quo domino non licet ire tue.

Veda, sed incultus , qualem decet enlia esse.
lnl’elix habitum temporis hujus habe.

Nec le purpureo valent vaccinia moco;
Non est convenieus luetibus ille eolor :

Nec titulus minio, nec cadre charte notetur :
Candide nec nigra cornus honte gens.

Felioes ornent haie instrumenta libelles;
Fortuun memoretn te decet esse mm;

Net: fragili sentine: poliautur pumioe [routes :
llirsutus sparsu ut videsre comis.

s

qui les verra y reconnaitra 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 le laissant lire.
Aton aspect, le lecteur aussitôtse préoccupera.
de mes crimes , et je serai poursuivi par la
clameur populaire, comme un ennemi public.
Abstiens-toi de répliquer, même aux plus mor-
dants propos; une cause déjà mauvaise se gâte
encore quand on la plaide. Peut-être trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu , qui

Nue litonruus pudaat :iqui viderit illas ,
De lacrymis isolas sentiet esse mais.

Vade , liber, verbisque meis lors grata saluts.
Contingam cette quo licet illa pede.

Si quia, ut in populo nostri non immemor illis,
Si quia , qui quid agam forte requint, erit;

Vivere me dites : salvum tamen esse negabis;
Id quoque quod vivam, muuus habens dei.

Teque ila tu tacitus querenti plura legenduln ,
Ne, quas non opus est, forte loquare, dsbis.

Protiuus admonitus repetet mes erimina lector,
Et persan populi publions ure reus.

Neu, cave, défendes, quamvis mordebere diclis.

Causa patroeinio non buna major erit. 36
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dontles vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoqueront laclémenœ de César
et le soulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-t-il n’être pas malheureux un jour,
celui qui sollicite l’indulgence des dieux en
faveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

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

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

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

hvenies aliquam, qui me suspiret ademptum,
Carmina nec Iiceis perlegat ista genis :

Et tacitus sérum, ne quis malus audiat , optet,
Sic mes, lenito Cœsare, puma miner.

Nos quoque, quisqnis erit , ne sil niivcr ille , precamur,
l’lncatos misero qui volet esse deus.

Quirque volet, rata sint : ablataquc principis ira
Scdibus in patriis dei mihi posse mari.

[Il portages mandata, liber, culpabcrc lorsau,
Iugcuiique miner leude forure mei.

.ltuliris ollicium est , ut res, ila lemporn rerum
Qnœrere :, qumsito tcmpore, tutus cris.

Carmina proveniunlanimo dedueta sereuo z
Nubils suut subitis tempera nostra inalis.

Carmina semsum scribentis et otia quœrunt :
Me marc, me venti, me fera jactat liyems.

Cartninibus motus omnia abcst : ego perditus ensuit
llœsurum jugulo jam puto jamque mon.

"me quoque, quod facio, judos mirabitur impius :
Scriptaque cum renia qualiarumquc havi.

Du mihi Mæoniden, et lot circumspiœ ossus ç
lngcnium tamis excidet omnc malis.

l’unique somnus hmm, liber , ire memento,
N06 tibi si! lcclo displicuissc pttdor.

OVlDE.
fortune ne nous est pas assez lavorable 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, œpenchantqui m’a été fatal, cela doit

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

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

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

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

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

Non itn se nobis prœbel. fortuna secundam,
Ut tibi sil ratio laudis habends tues.

Doncceram sospes, tituli tangebar amure,
Quatrendique mihi nominis ardor ont.

Carmina nunc si non sludiumque, quod obluit , udi,
Sit satis : ingenio sic luge parla mon.

l tamen, i pro me tu , cui liret , adspice Romain.
Dl laurent, posses non meus esse liber l

Nue te, quod venins magnum peregrinus in urbem ,
Ignotum populo pesse venire pute.

Ut titulo cerces, ipso noscere colore :
Dissimulnre velia te licet esse meum.

Clam tamen inlrato : ne le mon carmina initiant.
Non sunt, ut quondam plena favoris eraut.

Si quis erit, qui le, quia sis meus, esse legcndutu
Non putet, e gremio rejiciatque sue ,

Inspire, die, titulum : Non son) præceptor amoris .
Quss tneruit pœcas,jam dedil illud opus.

l’orsitnn aspectes on in alla palatin inissuut
Scamlere te jubeam thsarcauiquc domum.

lguosraut auguste mihi lova, dlque lowruui :
Venit in hoc illa l’ulmcn ab arec aplat.

lisse quitlcm memini initissitna œdibus illis
Numina, sed limco qui nocucrc docs.
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la brebis arrachée à la gueule du loup ravisseur;
Phaeton , s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,
et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follement couduire.Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-.
teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menace 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’Eubée ; ma

barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pète, frémit d’approcher des côtes ou elle fut
maltraitée. Sois donc. livre chéri, sois timide
et circonspect, et qu’il te suffise d’être lu des
gens de condition médiocre. Icare, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions
élevées de l’air , a donné son nom à la mer Ica-

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

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

Terretur minime penne: stridors columba,
ngnihns,aecipiter, saucia facta tuil:

Néo procul a stabulis eudet soudure, si qua
Excuses est avidi dentibus ragua lupi.

Vitaret cœluni Phaeton, si viverel ; et que:
0ptarat stalle, tangere unlletequor.

Mo quoque que: sensi fateor Jovis arma timore :
Me reorinl’eato, quum tonal, igue peli.

Quicnmqne Argolica déclasse Capbart-a fugit ,

Semper ab Euboicia velu retorquet aquis.
Et mon cymba Iemel vaste percnua procella,

lllum, que lœss est, horret adire locum .
Ergo, ure liber, timida eircumspice mente,

Et satis a media rit tibi plebe legi.
Dum petit infirmia nimium aublimia peignis

Icarua, lcariis nominis feeit aquis.
Difficile est tamen hic remis niaris au aura ,

Diacre, eonlilinm rocque lociuque dabunt,
si poterie vacuo tradi, si annela videbis

Mitia, si vires fregerit ira au". i
Si qui: erit qui le dubitantem et adire timcntem

’l’radat, et ante tamen pane: loqnatur; udi.

Lune houa dominoque tue felirior ipse
l’crveniasilluc , et male nostra lori-s.

Achille, ne peut la guérir. Prends garde surtout
de me nuire en voulant me servir: mon cœur,
hélas! craintle qu’il n’espère. Ne va pas
éveiller et ranimer cette colère qui sommeille .
et ne sois pas pour moi la cause d’un châtiment
nouveau.

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

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

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namqueea,vel nemo, velqui mihi vulnera fouit ,
Solus Achilleo tallera more potcst.

Tantum neuoeeas, dom via prodesse, vidrto g
Nain spas est animinostra timore minor.

Quœque quiescebat , ne mots resæviat ira ,
Et pinnes tu ais altera causa, cave.

Quum tamen in nostrum fueris penetrale rempli",
Contigerisqne tuum serinia curva domum ç

Adspiciea illi: positon et ordine fratrea,
Quel studium eunctos evigilavit idem.

Cœlera turbe palam titulos ostendet aperloa,
Et sua detecta numina (route goret.

Tres proeul obreura Iatitantes parte videbis,
Hi quoque, quad nemo noroit, amure douent.

lies tu vol fugias; vel , si satis cris habebis ,
Olîdipodas faeito Telegonosque voues.

Deque tribus moneo, si qua est tibi cura parenlis,
Nequemquam, quainvia ipso docebit, aines.

Snntquoque mutatæ ter quinque Volumillu forum,
Nuper ab exsequiis carmina rapta mcis :

Hismandc dieu, inter mutata referri
Fortunœ vultumcorpora pusse mena.

Nautique ca dissimilis subito est cliente prioit -.

Flcudaque nunc. aliquo tampon luta fait il!
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départ; si d’ailleurs je te chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
méme un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi,je
resterai confiné aux extrémités du monde.
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a

vunaitre! -
---

ELÉGlE n.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain

prit parti contre Troie , Apollon sedéclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTurnus,
haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

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

’ perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétueux

Plura quidem mandore tibi , si qumris, habebatn,
Sed vercor tarda: causa fuisse morte.

Quoi! si que: subeunt tcculn , liber ,omnia ferres ;
Fanzine latino magna futurus eras.

Longs via est; propera nobis : babitabitur nrbis
Ultimus , a terra terra remnta mes.

ELEGlA Il.

Dt maris et cœli (quid enim nisi rota supersunt ?
Solvere quassata! parcitc membra ratis :

New, precor, magni sttbscribite Canaris iriez
Siepe pretnente deo l’ert deus alter OIN’nl.

Mulciber in Trojam, pro Troja stabat Apollo:
Æqua Venus Teneris, Pallas inique fuit.

Oderat Ænran, propior Saturnia Turno:
"le tamen Veueris nutnine tutuserat.

Smpe ferez caulutn petiit Neptunus Ulyssetn:
Eripnit patruo serpe Minerve suo. .

lit nobisaliquod, qunmvis distatnus ab illis,
Quid velot irato numen adesse deo ?

Verbe miser frustra non prolirientia perdu :
lysa grenas spargunt ure loquenlis tiqua: ;

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

emportent je ne sais où et mes voiles et mes
vœux!

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

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

vrent sous nos pieds, et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côté que se portent
les regards , partout la mer et 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
l’Eurus qui s’élance de l’orient embrasé; tantôt

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (t ), et tantôt le Notus vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait
plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappe
d’impuissance.

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

’I’errihilisque Notus jactat men dicta : preœsque

Ad quos mittuntur non sinit ire duos.
Ergo idem venti, ne causa lædar in nua,

Velaque neseio que , votaque nostra feruntl
Me miseruttt ! quanti montes volvuntur aquaruin l

Jatn jam tacturos aidera sumnta putes.
Quanta! diduclo subsidunt œqnore valles l

Jam jam tacturas Tartan nigra putes.
Quncutnque adspicias, nihil est nisi pointus etaer,

Fluclibus bic tumidis, nubibus ille minas.
Inter utrutnque fremunt ittttnaui turbine venti z

Nescit, cui dotnino parent, uuda maris.
Nain modo purpureovirea capit Eurus ab ortu ;

Nunc Zephyrus sera vespere missus adent :
Nunc gelidus sicca Boreas bacchatur ab Arcto :

Nunc Nains adverse prmlia fronts gerit.
Rectorin incerto est : nec quid fugiatre petatre

lnrenit : ambiguis ars stupet ipsa malis.
Sciliret occidimus, nec spes nisi vans salutis ;

Dumque loquer, vultus obruit nuda meus.
’ Opprimet banc animam fluctua , fruslraque [tumuli

0re necaturas accipietnus aquas.
At pie nil aliud quant me dolet essule conjux z .1.

, ---4N .-



                                                                     

LES ’l’RlSTES.

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

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

Hélas] quel rapide éclair a sillonné la nue!
de quels terribles éclats retentit la voûte
éthérée! La lame frappe les flancs du navire

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

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

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

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

Hue unum nostri scitque gémitque mali.

Nescit in immenso jartari corpora ponte;
Nescit agi ventis; nescit adesae ncrem.

Dl, bene quod non sum tneeum eonscenderc passus ,
Ne mihi mon misera bis patienilu foret!

At nunc, ut percam , quoniam caret illa periclo;
Dimidia certe parte auperstrs cro.

Hui mihi! quam celeri inicuerunt nubile flamme!
Quantus Il) ætherio pl-rsnnnt axe [rager l

Net leviua laterum tabulæ leriuntur ab lllllllêl,
Quam grave balistæ mœuia pulsai omis.

Qui veuit hic fluctua fluctua supereminet (mines :
Posterior nono est, undecimoquc prior.

Née Ietum timeo : gémis est miscrabile leti.

Demile naufragium : mon mihi munus rrit.
Est aliquid, fatove suc, ferrove cadentem

In solila moricna ponere corpus humo ;
Et mandata suis aliquid, sperare septilchra,

Et non mqnoreis piseihus esse eibum.
Fingile me dignum talî neee : non ego solos

"in vchur; Immeritos cur mes pœua trahit? *
I’roh i Superi. viridcsque dei, quibus mqum a curas!

. l 665Dieux de l’Olympe, et Vous , dieux azures
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusement jusqu’au séjour qu’il

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

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

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

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

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

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

ville d’Alexandre (5) et voir les rives enchantées,

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

Utraque jam vcslras sistitc turbe minas:
Quamque (ledit vilam mitissima Cæsaris ira,

llano sinité infelix in luce juan forain.
Si, quam commerui pœnam, me pendue vultu;

Culpa mon est, ipso judice, morte lllillor.
Mittere Inc Stmiaa ai jam voluisset ad undns

Cæsar, in hoc vestra non ralliant ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Ccpia : quodquc dédit, cum volet, ipse l’eret.

Vos modo , quos certe nullo pulo crimine lentos ;
Contenti nostris, dl, precor, este malis.

Nec tameu , ut cuneti Iuiserum nervure velitis ,
Quod periit , ulvumjam caput esse patent.

Ut mare aubaidat , ventisque [GNllüllllfl ntar,

Ut mihi parcella; non minus exsul ora?
Non ego divitias avidus sine fine parandi

Latum mutandis mercihus æquor arc :
Net: pote , quas quondam petii studiosus, Amenez.

Oppida non Asiœ,non lors visa prius :
Non ut, Alexandri dorant dclatus in urbem,

Deliciasvideam, Nilc jocose, tuas.
Quoi! faciles opto ventos quis crederc possit 7 8l



                                                                     

(m nest la terre on j’aspire! Je fais des vœux pour
toucheeaux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5), et je suis réduit à me plaindre de m’éloi-

gner trop lentement de ma patrie! Pouvoir
Tomes, située je ne sais dans quel coin du
monde,j’abrège par mes vœux la route de
l’exil. Si je vous suis cher, calmez ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux, poussez-le vers cescôtes
ou César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hâte: donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, halez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords ausoniens 7
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt à mes regards; ainsi l’ordonne-t-il , et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

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

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

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

Samutis est telles, quam mes vota petunt.
Obligor ut tangam havi fera litera Ponti,

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

Exilem facio per mon vota viam.
Sen me diligitis, tantos campanile fluctua ,

Pronaque sint nostra; numina vestra rati:
Sen magia odistis , jussæ me advertite terne.

Supplicii pars est in ragions mei.
Perte : quid hic facio? rapidi mes carbaaa venti,

Ausonioa tines sur mes vela vident?
Noluithoe Cœur: quid quem fugat ille tenetis?

Adspicist vultus Pontica terra mens.
lit jubet, et menti: nec que damnavcrit ille ,

Crimina , delmdi l’asve piumve pnto.

Si tamen acta deoa nunquam mortalia tallant,
A culpa facinua scitisaheaso men.

lmmo ila 5 vos scitis , si me meus abatulit errer,
Stultaquo mens nobis, non talents , fuit ;

Quarillibet o minimis, domui si [avirons illi ,
Si satis Angusti publics jussa mihi,

"ce duce si dixi Miels ameuta , proquc

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

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

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

peut jamais tromper , c’est vous qui m’exauet-z

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE lll.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de.
cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à ltome(l),

quand je songea cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenantencore deslarmes
s’échappent de mes yeux.

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

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

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

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

étourdi de ’ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès même de la douleur ont dis-

Cmre tura, pins, Cœsaribusque dedi;
Si fuit hic animus uobis , ita pareils, divi.

Sin minus; nltn cadette obruntunda capot.
l’aller? au incipiunt gravide: vnnesccre flubes ,

Victaquc mutati frangilur ira maris?
Nunrasus, sed vos sub conditione vornti ,

Fallere quas non est, banc mihi fertis 01ml".

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissima noctis imago ,
Quin mihi suprt-mum tempos in urbi: luit;

Quum repeto noctem, qua tot mihi cars reliqun;
Labitur ex coulis nunc quoque grilla mais.

Jam prope lux adcrat , qua me disccdere Cœsnr
Finibus extremæ jussernt Ausoniœ.

Net: mens nec apatium fuerant satis apte paranti ;
T orpucrunt longs pectora nostra more.

Non mihi servomm , comitis non cura legeiidi :
Non apte: profugo vestis opisvc luit

Non aliter stupni, quam qui Jovis ignibus ictus t

Vivit et est vitæ nescius ipse SIRE. il!



                                                                     

’ LES TRISTES.

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

i 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 un 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’eutendaitplus la voix de l’homme

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

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

Ut tameu banc aniluo nubem doloripse removit,
Et tandem seusus convaincre mei;

Adloquor extreinum mœstos abiturus simiens,
Qui mode de multis unue et alter ersnt.

User amans fleutem flans serins ipse tenebat ,
lmbre per indignas usque cadente genas.

Nata procul Libycis aberat diversa sub oris ,
Net: poterat fati eertior esse mei.

Quocumque udspireres, luctus gemitusque sonabant :
Formaque non taciti funeris intus erat.

Femina ,virque, meo pueri quoque funcrc mœrcnt;
Inque domo lacrymas angulus omnia babel.

Si lieet exemplia in parvo grandibus uti ,
Hæc facies Trajan, cum caperetur, erat.

Jamque quieacehanl. voœs hominumque canumquc,
Lunaqua nocturnes alla regebat equos:

Haut: ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernes; ,
Que: nostro frustra juncta lucre Lori;

Numina vieinis habitanlis scdibus , inquatn ,
. Jamque coulis nunquam templa videnda mois,
nique relinquendi, quos urbs halictalta Quirini;

liste salutati tempus in omne mihi.
Et quauiquam scro clypeum post vulnera 50!th ,

667

salutpour toujours! Quoiqu’il soit trop tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur
de mon châtiment, quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime là on
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

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

Ainsi je priai les dieux; ma femme, dont les
paroles étaient entrecoupées de sanglots , pria
plus longuement. Ensuite, les cheveux en dé-

.sordre, elle se prosterna devant nos Lares,
baisa les foyers éteints de ses lèvres trem-
blantes , et prodigua aux pénates insensibles
des supplications, hélas! sans profit pour son
époux in fortuné.

Déjà la nuit se précipite et ne permet plus
de retard : déjà l’Ourse de Parrhasie a (letou nie
son char. Que faire? J ’étais retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la der-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois,
en voyant l’empressement de mes compagnons.
ne leur ai-je pas dit: c Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieux d’où vous partez,àceux où

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

Attamen baneodiis emnerate fugam:
Cœlestique vire, quis me dccepcrit error

Dicite : pro culpa ne scelus esse putt-l.
Ut, quod vos acitis, pæan! quoque sentiat auctor r

l’hosto possum non miser esse deo.
flac preœ adoravi Supcros ego, pluribus uxor-

Singultu médina præpediente sonos.

llla etiam ante Lares pesais prostrata capillis -
Contigit exstinctos 0re trctncnte focus :

Multaque in averses elludit verbe Penates ,
Pro déplorato non valitura vire.

Jamque mors: spatium nox præcipilsta negabat,
Versaque ab site une Parrbasis Arcloscrat.

Quid laceront? blando patrie: retincbaramorc:
Ultima sedjussæ nox ont illa l’ogre.

Ah! quoties aliqno dixi properantc, Quid urges?
Vel quo lentilles ire , vel unde , vide.

Ah! quoties certain me surn mentitus hahcre
Horam ; propositæ que: foret apla vim.

Terlimen tetigi; ler sum revocalus, et ipse
lndnlgens anime pes mihi lardus ont,

Sœpevale dicto , rursus sum multa loculus,

lit quas idiscedcus oscule summa dcdi. (tu



                                                                     

titis

souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

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

tant mes regardssurles objets de ma tendresse.
Enfin a Pourquoi mepresser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

que je quitte, double excuse de ma lenteur!
Vivant, je perds àjamsis 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! D Mes paroles
restent inachevées , et j’embrasse ceux qui
m’approcheut 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. T el 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 z chacun se meurtrit le sein d’une main
désespérée, et ma femme, suspendue’à mon

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

Sœpe esdem mandata dedi : moque ipse felolli

llespiciens oculis pignon cars meis.
Deniquequid propero?Scythia est,quo mittunur,tnquam:

[toma relinqueuda est: utraque juste mon est.
Uxor in æteruuut vivo mihi viva negstur:

Et domus , et fidmdulcia membra doums.
Questure ego dilexi fraterno more sodalea,

O inihiTliesea pectora juncta lido!
Dam Iicet amplectar: nunquam ferlasse lit-obit

Amplius; in lucre que: daturbora mihi.
Neu mon; sermonis verha itnperfecta relinquo,

Atnplectens snimo proxima quinque Ineo.
l)qu loquer, et flemus; cœlo nitidissimus alto

Stella gravis nobis , Lucifer ortu: erst.
Dividorhaudaliter, quam si mes membru relinqusm :

Et pars ahrumpi corpore visa suo est.
Sic Mutine doluit, tune quum in contraria versus

Ulto- habuit proditionis equus.
Tutu vero exoritur clamor gctnilusque mourut" ,

Et feriunt mœstæ pestera nuda matins.
Tom vero conjux hutneris abemitis inhmn-ns

Minuit haie larrytnis trislia divis suis -

OVlDE.
je le serai moi-mémo , le chemin m’est aussi
ouvert; ma place est pre: de toi , à l’extrémité

du monde. Je n’ajouterai pas beaucoup à la
charge du vaisseau. La colère de César teforce
à quitter ta patrie; moi, c’est la piété conju-
gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
que les ordres deCésar. a Tels étaient sesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

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

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

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

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

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

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

l Non potes avelli; simul ah! simul ihimus inquit,
Te sequin, et conjux exsulis exsul ero.

Et mihi fileta via est z ct me rapil ultima tellus:
Aces-dam profugte sereins parva rati.

chuhet e patrie discedere Cmsaris ira :
Me pictas, pictas lune milliCæsar erit.

Tulis tentabat : sic et tentaverat ante:
Vixque dedit virus utilitatc matins.

Egredior, sire illud crut aine funere ferrt ,
Squallidna immissis liirta per ora coulis.

llla dolore mei , tenebris narratur oliorlis
Semianimis media procuhuisse dotnu.

Ulque resurrexit , fœdalis pulvere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit hum";

Se modo,deaertos mode «implorasse l’eualt-s ,

Nomen et empli sœpe menses viri:
Nec getnuisse minus, quant si nalæve tut-unue

Vidissct structos corpus ltaberc rogos z
Et voluisse mori; Inoricndo potiere sensu»;

Respecluque tameu non vomisse mei
Vivat, ctahseutcm, quoniatn sic fate (ululant,

Vivat , et auxilio sulrlevrt traque suc l un?
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ÉLÉGIE lV.

Le gardien (le l’Ourse d’Érymanthe se reflète

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

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

tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs
de bois de sapin craquentde toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoigne par ses gémissements qu’ilestsensible
à notre détresse. Pâle et frissonnant, le pilote
trahit son effroi; il cède au mouvement du
navire qu’il ne peut plus régler. De même
qu’un écuyer mal-habile abandonne au cour-
sier rebelle ses rênes impuissantes , ainsi je
vois le pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
voguer,non pas dans la direction qu’il voudrait,
mais au gré de la violence impétueuse des flots.
Si donc tole ne nous envoie pas des vents op-
posés , je serai peut-être entraîné vers les lieux
où il m’est défendu d’aborder! Déjà , laissant

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

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

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

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGlA lV.

Tingitur Oceano custos Erymantliidos Urstr,
Æquoreasque auo aidera turbnt aquas z

Nos tamen lonium non nostra fludimus œqunr
Spontc; sed audaces cogimur esse metu.

Me miserum l quantis increscunt niquera ventis .
Erutaque ex imis fervet arena vadisl

Monte nec inferior prortn puppique recurvzn
Insilit , et picton verberat nuda dece.

Fines texte louant; pnlsi atridore rudentes,
Aggemit et nostris ipse carina malin.

Navita, confessus gelidnm pallorc timorcm ,
Jam quuitur victus, non regit arts ratem.

Ulque parum validus non prolicicntia rectnr
Cervicis rigide: l’rœna remittit equo;

Sic, non quo voloit, sed quo rapit impctus undæ,
Aurigam video velu dcdisse rati.

Quod nisi mutataa emiscrit Æolus auras ,
ln loca jam nobia non deuntla leur :

Nain procul lllyriia lœva de parte relictis ,
lnterdicta mihi cernitur ltalia.

liminal in venta. quæso contention terras ,

(56»

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

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

ÉLÉGlE v.

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

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

pénètre dans mon âme , avant que le temps

Et mecum magno parent aura deo.
Dum loquer, et cupio pariter, timeoque ravelll,

lncrepuit quanti: viribul unda latusl
Pareille, eærulei vos, parcite, numina l’onti ,

Infeatumque mihi ait satis esse Jovem.
Vos animam sans: Essaim subducite morti.

Si mode, qui parfit, non periisse potest.

ELEGlA V.

0 mihi post ullos nunquam memorande smlalcs ,
0 cui prœcipue sors mes visa sua est,

Adtonitum qui me, memini, carissime, primus
Ausus es adloquio sustinuisse tue;

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

Sels bene, cui dicam pouilla pro notnîne signis,
Offieium nec le fallit, amice, tuum.

"ce mihi semper erunt imis iulixa medullis,
l’erpeluusque nnimi debitor luijus en).

Spiritus et vacuas prius hie leunaudus in auras
Ibit, et in tepîdo tlcserel assa rogo,

Quam tubant anime mrritorum oblivia nos!ro . l3
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éteigne les sentiments (le tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux le soient propices; qu’ils
rendent la destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute
autre que la mienne. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un vent favorable, tant de

dévouement ne se fût peut-être pas révélé!
Pirithoüs n’eût; pas éprouvé l’infatigable ami-

tié de Thésée (1 ), s’il ne fût descendu vivant aux

sombres bords ; tes fureurs , malheureux
Oreste, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des Rutulcs,
Nisus, le fils d’llyrtaque, n’eût acquis aucune

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

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

vorise et nous montre un visage serein, tout sou-
rità une destinée jusqu’alors à l’abri de toute at-

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

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

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

Offrez un port sur au naufragé : surtout ne

L’ît

[il longtl pictas excidst ista die.
Il! tibi sint faciles, et opis nullius egentem

Fortunam præslent diasimilemquc "tu.
Si tamen bine navis vento ferretur arnica ,

lgnorarelur fol-ailait ista fldes.
’l’hesea Pirithnus non tain sensiuet arnicum,

Si non inlernas vivus adiuet aquaa :
Ut foret exetnplum veri l’bocæul smoris,

Fererunl Furie, lrislis Uresla, lute.
Si non Euryalus Rululoa cecidisset in hostos,

llyrtacidœ Niso gloria nulle foret:
Seiliœt, ut fulvum spectatur in iguibus aurum,

Temporc sic dure est inspicienda (ides.
l)uIn juval, et vultu ridet fortune sereine,

lndelibalas cuncta sequunlur opes :
Al simul inlonuil; lugiunt , nec nescilur ulli ,

Agminibus comitutn qui mode einctus eral.
Alque lime exemplia quondam collecta prinrum,

Nunc mihi suul propriis cognita velu malin.
Vix duo lresve mihi, de toi. mperealis, amiri.

Cœtera formeur, non men turba fuit.
Quo mugis, o pauci, rebus succurrile læsis,

[il date naufragio Iitora luta mon :

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

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

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

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

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

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

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

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

Nevc melu faire nimiusn lrepidate, limenlea,
Hac offendatur ne pietate deus.

Smpe lidcm adversis etiam laudavit in omnia;
lnque suis amat banc (leur, in boste probat

Causa men est melior, qui non contraria l’uvi

Arma;sed banc merui aimpliritate fugam.
Invigiles igilur nostri: pro casibus oro;

Diminui si qua numinis ira potesl.
Sciro mecs casus si quia desideral omnes ,

Plus, quam quod fieri mainil, ille pelal.
Tot mais cum pansus , quot in œtbere aidera lurent,

l’arnaque quot siccua corpora pulvil babel.

Mulhque credibili tulimus majora , ralamque,
Qualnvis nœiderinl, non babilura lldeni.

Para etiam tneeum quædam morialur oportrl,
Meque velim posait dissimulante legi.

Si vox inlragilis, pectus mihi flrmius anet,
Planque cum linguis pluribus on forent;

Non tamen idcirco complecterer omnia verbis,
Materia vira exsuperanle meas.

Pro durs Neritio, docli, mala nostra, pœlœ,
Scribilc : Neritio nain male plura luli.

llla brcvi spnlio multis erravil In annis 59

.Â. A MANA,



                                                                     

LES ’I’RISTES.

I un étroit espace entre Dulychium et les ruines
d’ llion; mais moi, après avoir traversé des mers
Situées au-delà des étoiles qui m’étaient con-
nues,jîii été poussé par le sort sur les côtes des

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

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

dieux. Ulysse était robuste et rompuà la fa-
tigue; mon corps est faible et délicat: il était
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
et je ne connus jamais que le doux loisir des
Muses. Accablé par un dieu, je n’ai reçu l’assis-

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

luter Dulichias lliacasque domos; u
Nos fréta sideribus lotis distanlia tueuses

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus.
"le habitit fldamque Inanum, aoriosque fideles ;

Me profugum comites deseruere mei:
llle suam lætus palriam victorque pelebat;

A patrie lugio viclus et exsul ego :
Née mihi Duliehium domus est, lthaceve, Sameve ,

[’œna quibus non est grandis abessc loris;

Sed que: de septem tolum circumspiril orbem
Montibul, imperii Rome deûmquelocus:

llli corpus erat durum patiensque laborutu 5
lnvulidæ vires ingenutnque mihi ;

llle oral assidue smvis agitatus in armia ;
Adsuetus studiis mollibua ipse fui t

Me deus oppressil, nulle male nostra levante ;
Bellatrix illi diva ferebat opem :

Quumque miner Jove ait lumidis qui regnal in midis,
lllum Neptuni , me Jovis ira premit.

Adde quod illius pars maxima flets laborum est;
Ponitur in nostris fabula nulla malle.

Deuique quaisitos tetigit tamen ille Penales,
Quæque diu petiit , contigit une tamen :

Al mihi perpcluo patria tellure rarenduut est,

Ni lueril larsi mollior ira dei. I

on
ELÉGlE VI.

Lydée fut moins aimée du poète de Claros il ),

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

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

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

stant de surprendre une bergerie sans défense,
ou comme un vautour affamé cherche autour
de lui s’il n’apercevra pas quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sais quel lâche en-
nemi du malheur allait s’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à qui je ne
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-
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 mort de son époux. Si les des-
tins t’eussent donné un Homère(5), tagloire eût

ELEGIA Vl.

Nec lantum Clario Lyde dilecta porta: ,
Net: lantum Coo Battis smala suo est ;

Pectoribua quantum tu nostria, user, inhœres,
Digne minus misero, non meliore vire.

Te mea subposita veluti trabe fulls ruina est;
Si quid adbuc ego sum, muneris omne lui est:

Tu lacis ut spolium ne aim , neu nuder ah illis
Naufragii tabulas qui paliers mei.

Ulque rapin stimulante lame cupiduxquc cruoris
lncustoditum captat ovile lupus:

Aut ut edax vullur corpus circumspicit, erquod
Sub nulle posilum cernera posait hume:

Sic mes nescio quis rebut: male lidos arerbis
ln bons venturus, si paterne, fuit.

llunc tua per fortes virtus summovit Iflllt’OS ,
Nulle quibus reddi gratis digne potest.

Ergo quam misero tain vero teste probaris :
Hic aliquod pondus si mode testis barbet.

Net: probitate tua prier est eut Hectoria tu»: ,
Aut cornes exatincto Laodamin viro.

Tu si anium valent sortita fuisses,
l’enelopea esset lama secunda lute. 22
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éclipsé la gloire de Pénélope; son que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule, sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureux penchantsdonttu fusdotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), età l

laquelle tu fus attachée toute la vie. (enseigne
a êtrel’exemple de la perfection conjugale, et
que, par une longue habitude de vous voir,
elle t’ait rendue semblable à elle-même, si de
tels rapports peuvent s’établir entre une desti-
née si élevée et une si humble fortune.

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

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

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

--ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

Sive tibi hoc débet, nulle pin [acta magistra ,
Quumque nova mores sont tibi luce dati :

Paulina leu princeps omnes tibi cuits per annos,
To (lucet exemplum conjugis esse home:

Anlsimilemquc sui longs adsueludine fécit :
Grandis si parvis adsimilare licet.

Heu mihi, non magnas quad habent men carmina viresl
Nostraque sont meritis ora minora tuisl

Si quid et in nabis vivi fuit ante vigoris,
Eutiuctum Iongis occidit omne malin :

Prima locum sanetas hemidas inter haiN’I’Pl;

Prima bonis auimi conspiœrere tui.
Quantumcumque tamen prœeonia nostra valelmnt,

Carmiuibus vives tempus in omne mois.

ELEGIA Vll.

Si quis haliez nostri similes in imagine vultus;
0eme meis bederaa, Bacchica serta, remis.

Isis décent lœtos l’elicia ligua poetas.

Temporibus non est apte corons mais.
"me tibi dissimulas, sentis tamen, optime, rlici,

ln digits: qui me [traque refersque lino i

’ OVlDE.

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

tamorphoses des êtres, ouvrage que le f uneste
exil de son auteur avait interrompu; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ, et dans l’emportement de
la douleur, livré aux flammes; et comme la fille.
de T hestias (3), sœur dévouée plutôt que ten-
dremère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
jebrùlai ces livres innocents, mes propresentrail-
les, soitpar ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vivé! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public. elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
moi.

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque meam fulvo complexus in auro ,
Carl relegati , qua potes, ora vides;

Quai quoties spectas, suheat tibi dicere forant: ,
Quam procul a nabis Naso sodalis abest l

Grnta tua est pietas : sed carmina major imago
Sunt inca; que: manda qualiacumque legas :

Carmina mutatas liomiuum dicentia formas ,
Iuielix dmuiui quod luge rupit opus.

llœc ego discedena , sicut bene mulla lueorum ,
Ipse mes posui mœatus in igue manu 5

Ulque cremasse suum fertur sub stipité natum
Thestias, et melior matre fuisse aoror;

Sic ego non Ineritns tneeum pcritura libelles
lmposui rapidis rincer nostra rogis.

Vel quot] eram Muses , ut criminel nostra, perosus ;
Vel quad adhuc crossent, et rude carmen ont.

Quæ quoniam non surit penitus sublata , sed entant
l’iurilius exemplis scripta fuisse reur;

Nunc preror ut vivant, et non ignava legentrm
Otia delertent, admoneantque mei.

New. tamen illa legi poterunt patienter ab allo:
Nesciat bis summum si quis abesse immun.

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

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

ÉLÉGIE Vin.

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

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

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

Defuit et scriptis ultima lima meis.
Et veniam pro lande polo : laudatus abundr

Non fastidilns si tibi, lector, ero.
"os quoque ses versus, in primi fronte libelli

Si præponcndoa esse putabis, habe :
Orba parente suc quicumque volumina tangis,

His saltem veatra detur in urbe locus.
Quaqnc magis faveas , non hæc sunt edita ab ipso,

Sed quasi de domini l’ancre rapts sui :

Quicquid in bis igitur vitii rude sermon babebit,
Emendaturus , si licuisset, cram.

ELEGlA Vlll.

ln caput site auum labeutnr ab mquore retro
Flumina : conversis solque recurretequia:

Terra fer-et stellas : cœlum findetur aratro :
(Juda dabit flammas; et dabit ignis tiquas :

Omnia natum præpostera legibus ibunt :
Puisque suit-i mundi nulla tenebit iter.

Omnia jam lient, fieri quæ poses negabam :
Et nihil est de quo non sil habenila lidos.

Il].
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n’as-tu donc à ce point oublié, perfide? as tu à

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

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

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

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

"me ego vaticiner; quia sum deccplus ab illo ,
Laturum misera quem mihi rebar opeul.

Tantaue te, l’allax. cepere oblivia nostri,

Adllictumne fuit lantus adire pudor?
[il neque respiceres , nec solarerc jacentem,

Durel nec exsequius prosequerere muas ?
Illud amicitim sanctum ac venerabile nomen

[le tibi pro vili sub pedibusque jacet?
Quid fuit ingenti prostralum mole sodnlcm

Visere, et adloquii parte levare tui?
lnque mecs si non lacrymaux dimitlcrc ossus .

Pauca tamen ficto verba dolore queri?
inique, quod ignoti faciunt, valedieere sellent,

Et vocam populi publicaque ora sequi?
Denique lugubres vultus, nunquamque videndos

Cernere suprémo, duni licuitque , die?
Diœndnmque semel toto non amplius acre

Accipere, et parili reddere vocc z Vale?
At latere alii nulle mihi fœderejuncli,

Et lacrymas animi signa dedere sui,
Quid ? nisi convietu causisque valenlibus essem.’

Temporis et longi vinetus amure tibi ?
Quid! nisi tot lusns et toi mca seria nosses ,

45
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de Rome, toi , associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Toutcela est-il devenu la
proie du Léthé?

Non, je ne crois pas que .tu sois né dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scythie
et de la Samatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont la lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute. et de forcer la bouche
qui l’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÈLÉGIE 1x.

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

Tot nosaem lusua seriaqne ipse tua ?
Quid? si duntaxat Roman mihi cognitus esses,

Adseitua tuties in gcnus omne loci?
Cui.etane in æquoreos ahieruut irrita ventes?

Cunctanc Letbœia mana l’eruntur aquis?

Non ego te genitum placida reur urbc Quirini,
Urbe , mec que: jam non adeunda pédé est:

Sed scopulis Ponti, quos bine babel ora , sinistri,
loque feria Scythim Sarmaticisque jugis:

Et tua sont silieis circum prtecordia vente,
Et rigidum terri semina pectus habent :

Quæque tibi quondam tenero duœnda palato
Picus dédit nutrix obéra, tigris crut.

At mais nostra minus quam nunc aliéna pintasses,
Duritiœque mihi non agerere reus.

Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damais,
Ut carcant nuineris tempera prima suis;

Effice peccati ne sim memor hujus, et illc
Officium laudem, quo queror, on: tuum.

ELEGlA IX.

Detur inoffensæ motam tibi langera vitæ,
Qui logis hoc nobis non inimicus opus.

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

oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers
les greniers vides ; jamais les amis versla 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 dès qu’un nuage vient à l’é-

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

Atque utinam pro te possint mea vota valere ,
Quæ pro me dures non tetigere deoal

Donec cris felix , multcs numerabis unions :
Tempora si fuerint nubila , solos cris.

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

Horrea formica: teudunt ad inania uuuqnam :
Nullus ad amissas ibit amicus opes.

Ulque cornes radios per solia euntibus umbra ,
Quum latet hic pressoit nubibus , illa fugit;

Mobile sic sequitur fortune lnmina vulgus :
Quai simul inducta nube teguntur, shit.

lime precor ut posaint semper tibi falsa videri :
Sunt tamen eventu vers fatenda mec.

Dum stetimns , turbæ quantum satis anet , hnhebat
Nota quidem , sed non ambitiosa domus.

At simul impulsa est; cranes timuere ruinam,
Cautaqnc communi terga dedere fugua.

Sæva nec admiror metunnt si fulmina, quorum
Ignibus adfari proxima quœquc vident.

Sed tamen in duris remmeniem rebut amicum
Quamlibct inviso Cœur in haste prohat;

Née solet iraaci , neque enim moderatior alter,
Quum quia in adversis, si quid amavit, amat.
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut la con-
duite d’Oreste, Thoas lui-même, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

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

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

peu nombreux ceux que touchent mes paro-
les! Cependant telle est ma situation, telle est
ma destinée présente qu’elle devrait arracher
des larmes à toastes 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 vo-
guait encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit à quelque
récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé
dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : c Ami, te disais-je alors,c’est sur un théa-
lre élevé qu’éclatera ton génie. s Et je ne con-

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

De comite Argolico postquam cognovit 0resteu,
Narratur Pylsden ipse probssse Thoas.

Quai fuit Actoridœ cum magne semper Achille ,
Laudari solita est Hectoris 0re fides.

Quod pins ad Maries Theseus contes isset smico ,
Tsrlareum dicunt indoluisse deum.

Euryali Nisique fide tibi, Turne, relata,
Credibile est Iacrymis immsduisse genss.

Est etiam miseris piétas , et in hosto probatur.
Heu l mihi quam paucos hase mes dicta moventl

Hic status , hœc rerum nunc est fortune mourut" ,
Debeat utlacrymis nullus sdesse modus.

At men sint proprio quamvis mœstissima casu
Posters; profectu l’acte serena tuo.

"oc tibi ventnrum jam tuin, carissime, vidi ,
Ferret sdhuc istam cum minus aura ratent.

Sive aliquod morum , son vitæ lahe carentis
Est pretium; nemo pluris habendus erit.

Sive per ingenuas sliquis caput extulit orles;
Quælibet eloquio fit bons causa tua.

llis ego commotus, dixi tibi protinus ipsi :
Stem manet dotes grandis, milice, lues.

"me mihi non ovium librm tonitrusve sinistri ,

67.5

C’est ainsi que je conçus et quej’exprimai ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de toute mon âme de ce
que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ali!

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

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

A

ÉLEGIE x.

Je monte (ah! puissé-je monter encore!) un
navire placé sous la protection de la blonde

a Minerve; le casque de la déesse, qui y est peint,

Lingusve servstæ, pennsve dixit avis;
Augurium ratio est, etoonjecturs futuri :

Hac divinavi , notitismque tuli.
Que: quoniam rata sunt, tata mihi mente liliique

Gratulor, ingenium non latuisae tuum.
At nostrum tenebris utinam latuissrt in intis l

Expediit studio lumen shesse mec.
Ulque tibi prosunt orles, facunde, severœ,

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Vite tamen tibi nota mes est, scia artibus iliia

Auctoris mores sbstinuisse sui.
Sois vetus hocjuveni lusum mihi sartrien , et ista,

Ut non laudsndos, sic tamen esse juras.
Ergo ut deleudi nulle mes pusse colore,

Sic excusnri crimina pesse puto.
Qua potes excusa , nec smici desere causam :

Quo pede cœpisti , sis bene semper ces

ELEGIA X.

à Est mihi, sitque precor, llavœ tutela Mine":
Navis, et a picta casside nomen babel.I9

45.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-bon les ra-
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, où je commençai à en apprécier le

mérite , fut tuujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

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

Dès qu’il m’eut conduit la hauteur de la
mer d’llellé, petite-fille d’Eole, et qu’en tra-

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

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

fatigué, mouilla près de Samothrace, et c’est
jusqu’à cette 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

Sive opus est velis, minimam bene currit ad auram z
Sive opus est remo, remige carpil iter.

Nec comites volucri contenta est vinerre cursu :
Occupat egressas quamlihet ante rates.

Et patitur fluctua, fertque ndsilientia longe
Æquora , nec sævis viola madescit aquis.

llla Corinthiacis primum mihi rognita Cenchris
Fida manet trepidœ duxqus comesque fugue.

Perque tut eventus, et iniquis conclu ventis
Æquora, Palladio numine luta fuit.

Nunc quoque luta, precor, vnsti secet ostia Ponti,
Qussque petit, Getici littoris intretnquas.

Quœ simul Æoliæ mare me deduxit in llelles,

Et longum tenui limite feeit iter;
lt’lcximns in lœvum cursus, et ab llertoris urbe

Veuimus ad portus, luibris terra, tous.
Inde levi vento Zerynlhia littora nsctis

Threiciam tetigit fessa earins Samon.
Salles ab hac terra hrevis est Tempyra petonti.

Hac dominum tenus est illa secuta suum.
Nam mihi Bistonios planoit pede carpere campos :

Bellesponliacns illa relrgit aquas :
Dsrdaninnique peut aucloris nomen hahcntrtn ,

OVlDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diri-
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a con-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardins l
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’llémo-

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 parle souffledel’Auster, tra-

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

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

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

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

Vous qu’on révère en cetteîle (l 4), fils de’l’yn-

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

Et le, ruricola, Lampsace, tutu deo.
Quaque per augustes male veclm virginis undas ,

Sestou Abydena separat urbe fretum;
llincque l’ropontiscis bœrentem Cyzicon cris;

Cyziron Hœmouiæ nobile gentis opus ;
Quaque tenant ponti Byzantia littora fauves

llic locus est gemiui janua vasls maris.
"me, precor, evinrat, propulsaque llautibus Austris,

Transat instabiles strenua Cyaneas,
Thyniseosque sinus , et ab his per Apollinis urbem,

Alts sub Auchiali Inœnia tendat iter:
Inde Mesemhriseos portus, et Odesson, et "ces

Prælereat dictas numine, Bacche, tuo z
Et quos Alcathoi memonnt a mœnibus ortos

Sedihus bis prolugum constituisselarem :
A quibus adveniat Milelida sospcs ad urbem ,

Offensi quo me contulit ira dei.
Banc si rontigerit, meritæ cadet sgna Minervæ.

Non l’acit ad nostras hostie major opes.

Vos quoque, Tyndaridœ , que: bine colit insola , frettes,
Mite, precor, duplici numen aduste via).

Altera namque parai Symplrgadas ire per allas :
Scinderc Bistonias allers puppis tiquas. 48



                                                                     

LES TRISTLS. 671sillonner les mors Bistonicnnes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents,ils aient l’un
et l’autre un vent favorable!

ËLEGIE x1.

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

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-
ment sans doute, m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
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;
souventla constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-
manthe obscurcissait le jour, ou l’Auster gros-
sissait de ses pluies les Hyades à leur coucher;
souvent la mer envahissait une partie du na-

Vos facile ut ventos, lors cum diverse petamus,
llla sucs habcal, nec minus illa sucs.

ELEGIA XI.

Litters quœcnmque est toto tibi Iecta libella,
Est mihi sollicita: tempore facto vim.

Aut liane mg, gelidi tremerein cum mense Derembris,
Scrihcnteni mediis Adria vidit aquis :

Aut, postquaiii bimarem cursu superavimus Isthmon,
Alteraquc est nostrœ sumpta carina fiigæ.

Qued [accu-m versus inter fera murmura ponti,
Cyclsdss Ægæas obstupuisse pute.

Ipse ego nunc. mirer, tsntia snilniquc marisque
Fluctibus ingenium non œcidisse meum.

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

Sæpe ego niuibosis dubius j’ai-tabar ab llœdis :

Sæpe minax Steropes sidrrc ponlus erat ,
Fusrabalquc diem custos Erymautliidos Ursæ,

Aut llyadas saris hauscrat Auster aquis .

vire. et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de
la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en.
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble lque 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 règnentconstamment le meurtre,
le brigandage et la guerre. La mer même, au
jour des tempêtes les plus terribles, n’égale
point la turbulence de ces barbares.

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

Sapa maris pars intus eral; tamen ipse tremcnli
Carmina ducebnm qualiacumque manu.

Nunc quoque roulenti slridunt Aquilone rudentés,
lnque modum tumuli concnva surgit aqun.

lpse gubernator tollens ad aidera palmas,
Exposcit volis, immemor artis , opem.

Quocunique adspcxi , nihil est nisi mortis imago -
Quam dubia titueo mente, limeusque precor.

Attigero pot-lulu, portu terrebor ab ipso.
Plus habet infesta terra timoris squa.

Nain simul insidiis hominum pelagique tubera,
Et faciunt geminos ensis et unda inclus.

llle mec vereor ne speret sanguine prœdaiii :
"me titulum nostra: inortis hahere velil.

Barbara pars luira est avidæ succincta rapinœ ,
Quam orner et credos héliaque sempcr ltabent.

Qtiumque sit hibernis agitatnm fluctibus mquor,
Portant sunt ipso turbidiora mari.

Quo mugis bis debcs ignoscere, candide lector,
Si spe sint , ut sunt, inferiora tua.

Non lime in uostris , ut quondam, scribimus hortis,
Nec , consucle, meum, luciole , corpus ltabcs. 53



                                                                     

678 OVlDE.la fougue de la mer indomptée, et mes lablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la lem-
les elles-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de.
La tempête acharnée lutte contre moi, eue mande, qu’en même temps que je cesse d’é-
s’indigue de ma persévérance àécrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Inclut in indomiio bruma" lune profundo : Scribere, ne rigide. incuüenle minus.
ipnque cæmleù chuta feritur aquis. Vincal hyeml hominem 5 au! codent (empou- , quinto ,

lmproba lingual henni, indignnturque quad mini Jpne modum minium canniuis, illa sui. H

----a-Q°.----
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r 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 a me connaître; mes vers ont
attiré sur moi et sur mes mœurs la censure
de César (l), après qu’il eut enfin jeté les yeux

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

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

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

Quid mihi vobiscum est, infelix cura, libelli,
lngenio perii qui miser ipse mec?

Cur mode demuntur repent, mea crimina, Muses?
An semel est pænam commeruissc portun 7

Carmina fererunt , ut me œgiiosccrc voilent
0miue non fausto immine virque, mca.

Carmina feœrunt, ut me moresque naturel
Jam demum invisa Cœur ab nrtc mens.

0eme mihi sludium; vitæ quoque crimina dénies.
Acceptum refero versibus, esse norcns.

floc pretium vitæ vigilntorumquu laborum
Cepimus: ingénie puma reperta mec.

Si asperem , doctes odissem jure Sorores,
Numinn cultori perniciosa suc.

At nunc, tenta mec cornes est insania morbo,
San memor refera rursus ad ista perlent :

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du

royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; pent-
étre ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

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

où il fit célébrer ces jeux (3) qui ne reviennent
qu’une fois dans chaque siècle. Puisses-tu, à
l’exemple de ces divinités, puisses-tu , César ,,

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

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

Sciliœt ut victus repetit gladiator arenam ,
Et redit in tumidas naufrage puppis aquas.

Forsitan, ut quondam Teuthrsntia régna tenenti ,
Sic mihi res esdem vulnus opemque feret :

Must-que quam movit, motam quoque leuiet iram :
Entrent magma carmina sæpe docs.

lpse quoque Ausonias Casser malresque nurusque
Carmina turrigerœ dicere jussit Opi.

lussent et Phœbo dici; quo tempore ludos
Petit , quos tatas utlspirit nua semel.

His, precor, exemplis tua nunc, mitissimc Cœur,
Fiat ab ingeuio mollior ira meo.

llla quidam justu est; nec me munisse negabo :
Non adeu nostro fugit ah ure pudor.

Sed , nisi pestassem, quid tu concedere prisses?
Maleriam venise sors tibi nostra dédit. 59
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d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que

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

il a fait gronder son tonnerre et épouvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître
des dieux . et que le vaste univers ne renferme
rien de plus grand que lui! Toi, qu’on appelle
aussi le maître et le père de la patrie, imite
ce dieu , dont tu partages les titres. Mais tu
l’imites en effet, etijamais personne n’a tenu
d’une main plus modérée les rênes de l’empire.

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

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

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

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

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

Si , quoties peccant homines, sus fulmina mittat
Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

Hic ubi detonuit strepituque esterruit urbem ,
Purum diseussis sera reddit aquis.

Jure igitur génitorque deum rectorque vocatur ;
Jure cs’psx mundus nil Jove majus habet.

Tu quoque, cum patriœ rector dicare paterque,
Utere more dei nomen babentis idem.

quue lacis : nec te quisquam moderatius unquam
lmperii potuit trans tenue sui.

Tu veniam parti superatæ sape dedisti ,
Non concessurus quam tibi victor erat.

Divitiis etiam multos et houoribus auclus
Vidi, qui iulerant in caput arma tuum :

Quaqnc dies bellum , belli tibi sustulit iram :
l’arsque simul templis utrsque dona tulit.

Ulque tuus gaudet miles quod vicerit hostem ;
Sic, victum sur se gaudeat , hostis babel.

Causa mes est melior z qui, nec contraria dicor
Arma, nec hostiles esse secutus opes.

Par mare , per terras , per tertia numina juro,
Per te prwntem conspicuumquc deum,

"une snimum ravisse tibi, vir maxime; moque

OVlDE.
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 brûlé l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon ouvrage le plus important, mais
encore inachevé, sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux
témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

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

il ne manque rien non plus à la gloire de J u-
piter, et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poète;
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 lqu’il fut barbare et acharné coutre moi,
cet ennemi, quel qu’il soit , qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les antres poésies, confidentes

Qua sols potui, mente fuisse tuum.
Optavi peteres cmlestis ridera tarde,

Panique fui turbin pana precautis idem.
Et pis lura dedi pro le : cumque omnibus unus

Ipse quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libros illos quoque, crimina nostra,

Mille louis plenos nominis esse tui ?
lnspica majus opus , quod adbuc sine fine reliqui ,

lu non credendos corpora versa modos;
lnvenies vestri præconia nominis illic:

lnvenies animi pignon multa mei.
Non tua carmiuihus major fit gloria, nec quo

Ut major fiat, crescere possit, habet.
Fsma Jovis superest. Tsmen hune sua tacts referri ,

Et se materiam carminis esse juvat :
Cumque Gigantei memorantur prœlia belli,

Credibile est lætum landibus esse suis.
Te célébrant alii quanto decet 0re, tussque

lngenio laudes uberiore canunt.
Sed tamen , ut fuse taurorum sanguins rentant ,

Sic rapitur minium turis honore deus.
Ah, faros, et nobia nimium crudcliter hostis,

Delicias lt-git qui tibi rumque mens!
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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? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

ponds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de l’animadversion générale , et la foule ,
avec raison sans doute , m’a regardé du même
œil que loi.

Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite , alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières t8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barquetant de fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris sic le venerantia libris
Judicio possinl candidiore legi.

Esse sed irato quis te mihi posset arnicas?
Vix tune ipse mihi non inimicus eram.

Cum cœpit quassata domus subsidere, partes
ln proclinatas omne recumbit ouus z

Cunetaque forluua rimam faciente deltiscunl;
lpss suc quædam pondéré tracta ruunt.

IËrgo bominum quœsitum odium mihi carmine : quaque
Debuit est vullus turba accula tues.

At, memini , vitamque meam , moresque probubas
lllo quem dédoras prœtereuulis equo.

Qued si non prodest , et honesti gloria nulla
Redditur, st nullum crimen adeptes tram.

Net: male commises est nobis forluua recrum,
Lisque decem decies inspicienda viris.

Ras quoque privatas statui sine crimine judex :
Deqna mon fusa est pars quoque viola fide.

Me miseruml potni , si non extrema noceront ,
Judicio tutus non sente! esse tuo.

Ullima me oerdunt: itnoque sub mquorc mergit
Incolumem tuties uua procella ralem.

(38l

vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Oce’an tout entier qui a fondu sur

ma tête.
Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu ? Pourquon

mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-
près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute-nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables, et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la perte de ma maison, mo-
deste, mais sanstache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle u’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirîl pas

surlui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humbleà la fois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâté 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 ,

Née mihi pars nocuit de gurgile par"! : sed omne:
Pressere hoc fluctue , Oceanusque capot,

Cur aliquid vidi ? rur noxia lumina feei?
Cur imprudenti cognita culpa mihi est?

lusrius Actœon vidit sine veste Dianam :
l’rœda fuit minibus non minus ille suis.

Scilicet in superis etiam forluua luenda est,
Née veniatn lasso numine ossus bahrt.

llla namque die, qua me malus abslulit error ,
Paru quidem periit, sed sine labe , dOlnllS.

Sic quoque pervn tamen , patrie dicalur ut :evo
Clara , nec ullius nobililate utinor;

Et neque diviliis, nec paupertate notanda ,
Unde sil in neulrum conspiciendus eques.

Sil quoque nostra domus vel censu parva , Vel arluj
Ingénie cerle non latet illa meo.

Quo videur quamvis nimium juvéniliter usus,
Grande tamen lolo nomen ab orbe fero.

Turbaque doctorum Nasonem novil, et cadet
Non fastidilis adnumernrc viris.

Corruit [nec igitur Munis accepta, sub uno
Sed ne: exiguo crimine,’lapss donnas
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mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours, finit par se
lasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine futau-des-
sous méme de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré

dans 1a colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-

. sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon
exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-même, comme
il convenaitde le faire, les injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’estpas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite de pampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours , en cela seul je peux te désobéir.

Alque en sic lapsa est, ut surgcre , si mode lœsi
Ematurucril. Canaris ira, queal.

Cujus in evenlu pœnæ clemenlia tenta est ,
Ut lucrit nostra lenior ira meus.

Vita data est, citraque neeem tua wnslitit ira ,
O-princeps, parce, viribua use luis.

Inauper accedunl, le non adimanle, palernm ,
Tanquam rite parum muneria esset, opes.

Née "ch d creto damnasli [acta senatus ,
Nec mes aelecto judice jussa luge est.

Trislibus inveclus verbis , ils principe diguum ,
Ultus cs offensas, ut decet, ipse tuas.

Addn quad ediclum quamvis immane, mimique ,
Atlsmcn in pœnæ numine leus luit.

Quippe relegatus, non exsul (lieur in illo z
l’arcaque forluua; sunl data verba meæ.

Nulle quidem sana gravior "lentisque polcnli
Pneus est, quam tante displicuisse vire.

Sed solet inlerdum fieri placabile numen:
Nube soli-t pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pampincis ont-ratant vilibus ulmum .
Quœ l’aurai sævo fulmine tac-la levis.

lyse licol spcrarg velus, speraliiuius z asque

’ OVlDE. L’espoir me saisit tout à coup , quand je
songe à toi, ôdle plus doux des princes; l’espou
n’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-

nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise ,
se tait, et sembleavoir perdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations conti-
nuelles , tantôt elles me laissent , et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de le donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants,je faisais encore partie, puisses-tu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doit 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
sans laquelle tu serais condamné au célibat,
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation, suivre, comme ils le
font déjà, les exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle a tes armes,
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

lloc unum fieri te prohibente polest.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissimc princeps,

Spes mihi, respich cum men lacis, cadil.
Ac vrluli ventis agitantibus æquora , non est

Æqualis subies , continuusque furor,
Sali modo subsiduut , intermissique silescunt,

Vimquc putes illos deposuiase suam ;
Sic abeunl redsunlque mei varianlque timorés ,

Et spam placandi danlque negantque lui.
l’er superosigitur, qui dant tibi longs dabunlquc

Tempora; Romsnum si mode nomen amant,
Fer patriam , qum le luta et secura parente est ,

Cujus ut in populo pars ego nuper eram;
Sic tibi , quem semper l’actis animoque mereris.

lleddatur grata) debilus urbis amer.
Livin sic tecum sociales oompleal. aunas ,

Quin nisi le nullo conjuge digna luit ,
Quin si non esset, cmlebs le vita décent ,

Nullaque , cui posses esse maritus , ont;
Sospite sic le ait nains quoque sospes : et olim

lm perium regel hoc cum seninre selles :
Ulque lui facinnl, sidusjuvenile, liv.-[mies ,

l’or tua perquc sui [acta parentis cant . me
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une lois
encore du glorieux laurierla chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tesnobles auspices et le se-
cours de tesdieux : de sorte que partageantpour
ainsidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome.del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pas que tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux), mais
si tu accordés à ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de p0pulations hostiles, je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, les Gètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic assuéta tais semper victoria castris

Nunc quoque se præstet , notaque signa peut :
Ausontumque ducem solitis circumvolet alis:

l’onat et in nitida laures sorts coma ;
l’or quem balla geris, cujus nunc corpore pognas ,

Auspicium cui das grande, deosque tuas ,
Dimidioque tui pressens es, et adspicis urbem,

Dimidio procnl es , arnaque belle geris;
llie tibi sic redut supersto victor ab hoste ,

laque coronstia fulgeat sltus aquis;
Pares, fluor; lulmenqns tuum, fera tels, reconde,

Haut niminm misero cognita’ tels mihi l

Parce, pater patrias z nec nominis immemor hujus
Olim placandi spam mihi tolle tui.

Non preœr ut redeam : quamvis majora petilis
Credibile est magnes sœpe dedisse déca.

Mitius essilium si das, propinsque roganti ,
Pars erit e pana magna levata mes.

Ultime perpalior, medios ejectus in hostes :
Née quisquam patrie longins exsnl abc-st.

Solus ad egressus missus septemplicis lstri,
Parrhasiæ gelido Virginis axe premor. .

Jasyges, et Colcht, Metercaque turba , Getæque,
Danubii tnediis vis prohibeulur aquis.

pour des causa plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin ; les Basternes et les SaurOma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausonien , à peine même en

est-elle la lisière.
C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi

dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations. dont l’Ister me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. Il serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tant qu’il y a des Césars pourl’em.
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mes vers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication-Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
les blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’aur

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’aliusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connues de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne le prêtes guère aux

Gumque slii tibi sint causa graviore lugati;
Ullerior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi lantum frigus et hostis ,
Et maris adstriclo que: soit unda gelu.

llactenus Euxini pars est Romans sinistri :
Proxima Basternœ Sauromatœquo tcncnt.

Hæc est Ausonio sub jure novissima, visquc
Hœret in imperii margine terra lui.

Unde preœr supplex ut nos in tula releges;
Ne sil. cum patris pas quoque adcmpta mihi.

Ne timeam gentes , quas non bene summovet Ister :
Neve tuas possim civis ab hosto capi.

Pas prohibet Latio quemquam de sanguine natum
Cæsarihus salvis barbare vinda pali.

Perdiderint cum me duo crimina, cartneu et errer ;
Alteriua [soli culpa silenda mihi.

Nain tanti non sum, renovem ut tua vuluera , Cœsnr,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars lupercal: qua turpi crimine inclus
Arguor obscœni doctor adulterii.

Fas ergo est aliqua cœlestia pectora l’alli

Et sont notitia multa minora tua l
U (que dans, wluntquc simul sublime tucnti ,

Non vacat uiguis rebus adesse Jovi ; 216



                                                                     

(m ahumbles détails : ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à tan coup d’œil. Pou-

vais-tu. prince, abandonner tan poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-

gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
pres yeuxle produit de mes délassements.’l’antôt

c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter ; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

ménie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a pris sur nous; tantôt le Germain

te retrouve rajeuni dans tan petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui futjamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rame agitée réclame aussi tous

tes soins pour le maintien des lais et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A tai seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un ma-

A te pendentem sic dum circumspicis urbem ,
Effugiunt curas inferiara tuas.

Seilicet imperii princeps statiane relicta,
Imparibus légués carmina farta modis ?

Non ca te moles Romani nominis urget ,
lnque luis bumeris tain levé fertur anus

Lusibus ut possis advertere numen ineptie ,
Exculiasque oculis otia nostra tuia.

Nunc tibi l’annania est, nunc lllyris ara demanda :
libration nunc præbent Thraciaque arma metum :

Nunc petit Armenius pacem : nunc porrigit arcus
l’arlhus eques, timide captaque signa manu.

Nunc te prole tua juvenem Germania sentit,
Bellaque pro magna Cmsare Cmsar obit.

Denique ut in tante, quantum non exstitit unquam ,
Corparc, pars nulla est que: labet imperii;

Urbs quoque le, et legum Iassat tutrla tuarum,
Et morum, similes quas cupis esse tuis.

Neu tibi contingunt , qutu gentilius otia prmstas,
Bellaqua cum-multi! irrcquiett geris.

Mirer in hac igilur tantarum pandore rerum
Unquam te noslros evoluisse juras.

At si, quad maliem , vacuus fartasse fuisses,

OVlDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé rien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint
de gravité et digne d’être lu par un si grand

prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne ’s’adresse pas aux dames

romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: r Loin d’ici, bandelettes légè-
res (l l), symbole de la pudeur, et vous, langues
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. a N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art tontes celles que la bandelette et la robe
langue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-an , une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et ’céder à un pen-

chant qui l’entraîne, bien qu’elle sait étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant que ce récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dant le débutest uneinvocation a la mère
des Romains (l2), elle vaudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

Nullum legisses crimen in Arte men.
llla quidam fateor frantis non esse savane

Scripts , nec a tenta principe digits legi z
Non tameu idcirco legum contraria jussis

Sunt en : Romanas erudiuntquc’ nurus.

Neve quibus scribatn posais dubitare, libellas
Quatuor lias versus e tribus unus habet :

a Este procul, vitun tenues, insigne pudoris ,
Quoique tegis medios instila longa pedes :

Nil, nisi Iegititnum, concessaquc farta , ranemus ,
laque mec nullum carmine crimen erit. n

Erquid ab hac amncs rigide summavunus Arle
Quas stala cantingi vitlaque sumpla vetat’.’

At matrona patest alicnis artibus uti ;
Quadque traliat, quamvis non daceatur, ballet.

Nil igilur matrona légat : quia carmine ab omni
Ad delinquendunt dortiar esse potest.

Quodrumque attigerit ( si qua est studiusa sinislri t
Ad vitium mares instruct inde sans.

Sutnpserit Annales , nihil est ltirsulius illis,
Facta ait undc parens llia nempeleget.

Sumpserit , Æiteadttm genittix ubi prima; requirct ,
Æneadum genitrix unde sil altna Venus. 2ti2
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loin, s’il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure delà que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utile qui n’entraîne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-

quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquencea pour but le triomphe de la juSIice,
et souvent elle protégé le crime et accable l’in-

noceuce.
Si donc on lit mon poème avec impartialité,

on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gereuse(l5), où lajeune fillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Penequar inferius , mode si licei ordinc l’erri ,
Pesse nocera animi: carminis omne goumi.

Non tamen idcireo crimen liber munis habebii;
Nil prodesi , quod non hedera possii idem.

lgne quid utilius? si quis tamen urere tesla
Cotuparai, audaces instruit igue menus.

Eripit inierdum , mode dat medicina salutem ,
Qumque juvans monsirai, quæque sii herba noceus.

lit latro , et mules prœcingiiur ense Victor: i
"le sed insidias , hie sibi portai opem.

Discilur inuoeuas ut agui facundia causas:
l’rotegithæc soutes, immeriiosque premii.

Sic igiiur rumen , recta si mente legatur,
Couslnbit nulli pouse nocere, meum.

At quiddam vitii quicumquc hinc concipit, errai:
Et uimium scripiis arrogai ille meis.

Ut tamen hoc falear z ludi quoque semiua prœbcni
Nequiiiæ: iolli iota ihcatra jubé,

l’eccandi causam que multis sæpe dederunt,

Martin cum durum siernit aréna solum.
Tollntur Girons , non luta liceniia Circi est :

llic sedct ignoio juncta puella vire.
Cum quondam spatieniur in hac, ui ainaior esdem

(i435

tous les portiques ou l’on voit certaines femmes
seproniener et donner des reudcz-vousàleurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le
temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Erichthbnius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (i4),elle y verra, de-
vant la porte, la statue de Vénus , près du dieu
vengeur (15); s’assied»elle dans le temple d’i-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer louienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife , elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après
tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveniai; quarts poriicus ullaipaiei ?
Quis locus est iemplis augustior? hæc quoque vitet

ln culpam si qua est ingeniosa suam.
Cum sielerii levis æde; levis suceurrcl iu inde

Quam maltas matras feœrit ille deus.
Proxilna adoranti Junonia temple suhibii,

Pellicihus muliis indoluisse deam.
Pallade conspecta , natum de crimine virgo

Sustulerii quare quœrei Erichthonium.
Venerit in magni ietnplum, tua muuera , Martin;

Sint Venus uliori juncta vire unie fores.
Isidis cade sedens sur liane Salurn in quœrei

Egorii lonio Bonphorioque mari.
ln Venere Aux-bises, in Luna Laimius heros ,

lu Genre lasius, qui referaiur, erit.
Omnis perversas pensum corrumpcre mentes;

Siam tamen illa suis omnia luta lacis.
Ai procul a scripta nolis merelricibus Arle

Summoveiingeuuas pagina prima nurus.
Quæcumque irrtfinpii que non sinit ire saccules,

l’rolinus lime vetiti criminis acta res est.
Née tamen est facinus versus cvolvere molles :

M ultn licei castœ non iacienda legant.
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (i6) prêtes atous les combats de Vénus, et
le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? [iourquoi 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? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ôCésar, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient dû ’séduire.toutes les puissances de
mon âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Siepe supercilii nudas matrone severi,
Et Veneris stantes ad genus omne vidai.

Corpora Vestales oculi meretrieia cernant :
Nec domino pœnœ mes causa fuit.

Ai car in nostra nimia est lascivia Musa ?
Curve meus cuiquam suadet amure liber?

Nil nisi peccaium manifestaque culpa fatcnda est.
l’œuitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que: concidit artnis ,
Venta est iterum carmine Troja mon ?

Cur taeui Thebn, et mutua vulnera [mirum ?
Et septcm portas sub duce quamque sua T

Née tnibi materiam bellatrix Rome negabai z
Et pins est patrie l’aria referre tabor.

Denique , cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Pars mihi de muliis una canenda fuit.

Ulque trahuni oculos radiantia luminn solis ,
Traxissent animum sic tua l’acta meum.

Arguor immerito, tennis mihi campus aratoi- :
illud ont magna: fertilitatis opus.

Non ideo débet pelsgose credere , si qua
Audei in exiguo ludere cymba lacu.

Persan et hoc dubitem , numerit Icvtoribns spins

OVlDE.
peut-être même dois-je douter si j’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élcver à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tache. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?
Mais ma destinée m’entraînait, et ma perte de-
vait êtreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi ta haine par

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
quej’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la
moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in parvos sufficiamque modos.
At si me jubeas domiios Juvis igue Gigantas

Divers, connutem debilitabii onus.
Diviiis ingenii est immania Cœsaris acta

Condere , matcria ne supereiur opus.
Et tamen ausus eram : sed deirectarc vidcbar,

Quodque nefas, damne viribus esse iuis.
Ad levs rursus opus , juvenilia carmina , vent,

Et falso movi pentus timoré meum.

Non equidem vellom z sed me men fats trahebant ,
inque mens pœnas ingénions! ersm.

Heu tnihi l quad didicil quod me doeuere parentes,
Liiieraque est oculos tilla monta mcos!

llœc tibi me invisum lascivia fait, oh artes,
Quas rains es vetitos sollicitasse tores. .

Sed neque me nupta: didicerunt furia magisiro;
Quodque parum novii, neino doct-rc potest.

Sic ego delicias, et mollis carmina l’eci,

Slrinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam est adeo media de plcbe maritus,

Ut dubius vitio sit pater ille men.
Credo mihi, distant mort-s à carmine nostri.

Vite verecunda est, Musa jocosa mihi. 354
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sage, mais ma musc est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnête, dont le but, presque toujours,
est de charmerles veilles. Accius (l 7)seraitdonc
un être sanguinaire, Térence un parasite, tout
chantre des combats un homme belliqueux ?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseigne levieillard deTéos (18),si cen’està
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

oe pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (19), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-même,
qu’est-elle? une femme adultèreque se disputent
et son amant et son époux. Ledébut du poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait naî-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-t-elle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N’est-ce pas Homère lui-même qui re-

Magnaque pars operum [110]!de et fiels meorum,
Plus sibi periiiisit compositore sue.

Nce libcrindiijum est animi z sed honesta voluplas
Plurima mulccndis auribun apte refert.

crins osai-t atrox : conviva Tcrentius essrt:
Essent pugnaces, qui fera belle connut.

llcnique composui (encres non Solus amures:
Composito pœnas solus amore dedi.

Quid nisi cum multo Venerem confondue vine
Prmeepit Lyrici Tels Musa senis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amure puellas’?
Tutu tamen Sappho, tutus et ille fuit.

Net: tibi, Batliade, nocuit, quad smpe lcgeiiti
Delicias rcrsu fessus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulle est sine amore Menandn
Et solet hic pucris virginibusqne legi.

[lias ipsa quid est, nisi turpis adultéra , de que.
Inter amatorcm pugna virnmque fuit?

Quid prius est illic flamma Chryseidos? ant quœ

Peeerit intox rapta puella duces? I
Aut quid Odyssea’est, nisi fœmina, proptcr amorem,

Dom vir abest, multi! una petits proeis?
Quis nisi Mœonidcs Venereui Msrtemquc lignlos

(387

présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Sauriens-nous,
sans le témoignage de cc grand poète, que
deux déesses t20)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touchedans Hippolyte (Q1)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estcélèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la
princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys ; sans l’amour incestueux qu’Érope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Éleçlre et la Folie d’Oreste,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de
Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’ller-
mione et de la fille de Schénée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in obseœno corpora prensa ture?
Unde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitis igue dans inealnisse deus?
0mne genus seripti gravitan- tragœdia vineit;

"me quoque materiam sempcr amoris liabet.
Nam quid in Hippolyte est, nisi cercle flamma llÛYl’l’t’lIl ’

Nobilis est Cannes fratrie amore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine currus

l’imam l’hrygiis vexit diurnus equis?

Tingcret ut ferrum natorum sanguine mater,
Concitus a lœso [sait amore doler.

Fccil amer subitas volucres cum pellicc regel"
Quæque suum luget nunc quoque mater ltyu.

Si non Æropcn frater seeleratus amasset,
Averses salis non logeremus equos:

Impia nec tragicos tetigisset Scylla cothurnes.
Ni patrium crinem desecuisset amer.

Qui Iegis Electran et egenlem mentis Orestcn ,
Ægysti crimen Tyndaridosque legis.

Nam quid de tetrim referam domitore Chimœrœ,
Quem [allie l’allnx bospita pœne dcdit?

Quid loquar Hermionen? quid te, Scliœneîa virgo,

Teque, Mycenæo Pbœbas amata duci? élit)
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Ilémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellcrai- je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce G rec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lole, la mère de Pyrrhus,
l’épouse d’llerculc, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraient à peine
être cités dans mon livre; la tragédie est: même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages ou
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a faitle tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été, pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Euhius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé lettrs turpitudes (25), ne
furent exilés; tous ces ouvrages sont confondus
avec les cltefsd’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’eompte aussi plus d’une œuvre

érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Danaen, Danaique nurua, matremque Lyœi?
Hœmonaque, et noetes que: ooterc dune?

Quid generunt Peliæ’l quid Thesea? quidve Pclasgum
lliacam tetigit qui rate primus ltumutn?

Iluc lole, Pyrrhique pareur, hue llerculis uxor,
Hue accedat llylas, lliadesque puer.

Temporc deiiciar, tragieoa si persequar igues ,
Vixque meus capiet nomina nuda liber.

Est et in obsoœnos deflexa trsgœdia risus ,
Multaque præteriti verba pudoris ballet.

Née nocet auctori, mellem qui fecit Achillem,
lnfregisse suis fortia facta modis.

Junxit Aristides Milesia crimina secum :
Pulsus Aristide: nec tamen urbe sua.

Née. qui descripsit corrompt semina matrum,
Eubius, impure: conditor historite.

Nec, qui composait nuper Sybaritida, fugit:
Ncc qui concubitus non tacuere sans.

Suntque en doctorum monumentis mista virorutn,
Munerihusque ducum publics facto patent.

Neve peregrinis lantum defendsr ah artnis;
Et Romanus babel multa joeosa liber.

thue suo Martein œcinit gravis Ennius ora:

OVlDE.
trouva de si males accents, lûnnius, génie su-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa-
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie ; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parler-ai-
je des poésies de ’l’icidas, de celles de Memmius,

où la pensée et l’expression sont également im-

pudiques? Cinna est dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna. Et les poé-
sies légères de Cornificius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poële qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder
ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mèlé des badinages immoraux à ses
travaux historiques ; etce qui a déshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximas, arts radis;
Explicst ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex vaticinatur opus,
Sic sua lascive csntata est stepe. Catulle

Fœmina, cui falsutn Leshia nomen ont.
Née contentus en, multos vulgavit aurores,

ln quibus ipse suunt fassus adulteriutn est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Detexit variis qui sua furia media.
Quid referam Ticidœ, quid Memmt armon, apud qllîls

ltebus adent nomen, nominihusquc pudor?
Cinna quoque bis coma est, Cinnaque proucior Amer,

Et lave Cornificl parque Catonia Opus.
Et quorum libris mode dissimulata Perillæ

Nomme, nunc legitur dicta , Métallo, tuo.
la quoque Pltasiacas Argon qui duxit in undas,

Non potttit Veneris furta lacère suæ.
Neetttinus Hortensl, nec sunt minus improlm Sert-l

Carmina: quis dubitet nomina tenta sequi?
Vertit Aristiden Sisenna : nec ohfuit illi

llistoriœ turpes inaeruissc jocos.
Net: fuit opprohrio celehrassc Lycorida Gallo,

Sed liuguam nimio non (canisse tuero. 416
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’ll parait difficile à Tibulle de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par
des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

ll déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. llse rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-

veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements
quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; Tibulle
est lu, il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux.

Credere juranti durum peut esse Tibultua,
Sic etiam de se quod neget illa vire.

Paliers custodem demunt docuisse fatetur ,
Seqne sua miaemm nunc ait arts premi :

Sapa velut gemmam domina: signumve probaret,
Par causam meminit se tetigisse ntanum.

thue refert, digitis sape est nutnque locutus,
Et tacitam mense duxitin orbe notant :

Et quibus a succis abeat de corpore livor,
lmpresso, fieri qui solet, 0re, decet.

Baltique ab incante nimium petit ille tnarito,
Se quoque titi servet, pecnot ut illa minus.

Sait cui latretur, cum solus ehambulal ipse :
Cur loties clamas encrent ante fores :

Mnltaqus dat furti talis præcepts : doœtque
Qua nupta: possint fallere ab arte vires.

Neu fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te principe notus erat.

lnvenies eadena blandi præeepta Propertt:
Districtus minima nec tamen ille nota est

His ego successi t quoniam præstantia candor
Nomina vivorum dissimulare jubet.

Non timut, fateor , ne que tot iere carinæ,

T. IV.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de
hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos ’

ancêtres! Là on apprend la valeur des osse-
lets (5l), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point etéviter le chien fatal (52); le chif.
fre de chaque dé (55), comment il faut les jeter
quand on désire tel outelchiffre,et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant. Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleursdiffé-
rentes,d0ivent longerde près les bords du champ
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surface étroite (34) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celuHà gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseignegla natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56); cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu«
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufrage, servatis omnibus, uns foret.
Sunt sliis scriptes, quibus ales luditur, artes.

H86 est ad nostros non leve crimen aves.
Quid valeant tali; que posais plurima jactu

Figure, damnons effugiasve canes.
Tesson quot numeros habeat : distante vocale,

Mittere quo deceat, que dare missa mode:
Diseolot ut recto grassetur limite miles,

Cum medius gemino caleulus hoste périt;
Ut mage velle seqni sciat, et nevocare pt-iorem;

No tuto fugiens ineomilstus est.
Pana sedet ternis instructa tabella lapillis,

ln qua vicisse est, continuasse sues.
Quique alii lusus, neque enim nunc persequar omncs,

Perderc, rem caram, tempera nostra salent.
Ecoe unit formas alias jaetusque pilarum

Hic artem nandi prœeipit. ille trochi.
Composita est aliis fucandi cura coloris:

Hic epulis lèges hospitioque dédit.

Alter humum, de qua llagantur pocula, tnonstrat:
Quæque decet liquido testa ait apte mero.

Talii fumosi luduntur mense decembris ,

Quæ damne nulli mmposuisse fuit. 492
ni l
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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
mima pour ces représentations obscènes d0nt
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
la, non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais, ce qu’il y a là de plus dan-
gereux. c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (37). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu 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
àla bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde, ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

Ilis ego deceptus, non tristia carmina loci,;
Sed triatis nostra: pana accula jocos.

Panique nec video de tut scribenlihus unum ,
Quem sua perdiderit Musa : reperlus ego.

Quid si scripsisaem mimes obscœna jacentes,
Qui aemper liai crimen amocis tubent

lu quibus assidue cultua procedit adulter,
Verbaque dat stulto œllida nupta viro.

Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerque
Spectat , et ex magna parte Senatua adent.

Nec satis incestis tenterai voribus sures:
Adsuescunt oculi inulta pudenda pali.

Cumque fefellit amans cliqua novilate mariltun .
Plautlitur: et magne palma [avare datur.

(inodque mimis prodest, pœna est lucroau poche :
Tantaquc non Parte rrimina prætor emit.

Inspire. Iudorum aumptua, Auguste, tuontm r
Empla tibi magna lalia inuits Iegcs.

llæc lu apeclasti, speclandaquc sape dcdisti.
Majeslas adeo comis ubique tua est.

Lutninihusqu: luis, tolus quibus ulitur arbis ,
Bot-nia vidisli lentus adulleria.

Bouliers si l’as est imitanlea turpia mimes,

OVlDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un club-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , et que la scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les 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 (59),
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 fixe des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéide a fait re-

poser le héros et au armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidite.

Le même poële,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

s

Malaria: minor est débita peut: mole.
An genus hoc scripti l’aciunl sua puipita tutum ,

Quodque librt, mimis mon lime dedit?
Et Inca sunt populo ulula poetnata sœpe :

Sarpe mulon etiam dctinuere tuos.
Sciliœl in domilins rastri: ut prises virorum

Arlilici fulgent corpora picta manu;
Sic quai concuhilus varies Venerisque figuras

Exprintat, est aliquo par" tahella loco.
Ulque acdet vultu fessus Telamonius iram,

lnqttc coulis fat-inuit barbera mater habet;
Sic tnndidos sies-al digilis Venus uda rapines .

Et modo materois lecia videtttr aquis.
Balla sonantalii tolis instructa cruentis:

l’arsque lui groeris, pars tua tai-ta canunt

Invida me spalio nnlura roerruit nrrlo,
Ingcnio vin-s exignnsque (ledit.

Et tamen ille (me felix Æncidos nuclor,
Conlulit in Tyrios arma virtunqnc toron

nec legltur pars ulla magis de corpore loto,
Quam non legitimo feeders jnnclus timor

. Pltyllidia hic idem leneraiquc Amaryllidis igues
558Burolicis juvents lnserat ante tnodis.
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temps (4l), la même liberté dans un de mes
poêmes,et une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe œ livre d’une
datedéjà ancienne, et la peine n’a suivi Infante

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes anssidissolues ; 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 œtouvrage, César, quej’avais commencé
sous tes auspices, et que je t’avaisdédié (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’aidécrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans les loisirs ,quelques pages de ce

Nos’quoque; jam pridem scripto peccavimus une,
Supplicium patitur non nova culpa nomm.

Carminaque edideram, cum le delicta notantt-m
Præterii loties jure quietus equea.

Ergo, quæ juveni mihi non noeitnra putavi
Scripta parum prudens , nunc nocuere seni ?

Sera redundavit veteris vindicta libelli ,
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum ;
Sæpe dedi nostra: grandis velu rati.

Sex ego Fastorum «ripai totidemque libelles,
Cnmque suo finem mense volumen habet.

ldque tuo nuper acriptum sub nomine, (leur,
Et tibi sacratum son mea rupit opus :

Et dedimua tragicia scriptum vagale rothurnit :
Quœque gravis debet ver-ba cothurnus babet.

Dictaque surit notais , qusmvis menus ultima capte
Del’uit, m facies corpora versa novas.

Atque utinam reverra animam paulisper ah ira ,
Et vaeuo jutions hinc tibi panes legi l

69]

dernier livre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasmeje glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers ne sutjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers , je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune . et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, O père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-être, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) .

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionnée
au délit.

l’aura , quibus prima sttrgens ab origine mundi ,
ln tua deduxi tempera, Cœur, opus :

Adspieiaa quantum dederis mihi pectoris,ipse,
Quoque favore animi teque tnosque canam.

Non ego mordaci destrinxi carmine quemquam.
Net: meus ullius crimina versus bahet.

Candidus a salibus sulfusia telle relugi :
Nulle venenato litera misla joeo est.

Inter tut populi, lot scripti millia nostri,
Quem men Calliopc lmserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, at inuites indoluisse, malis.

Nrc mihi crcdibile est qucmquam insultasse jacenti v
Gratin randori si qua relata mon est.

His precor, etque aliis possint lus numina flecti,
O pater, o patrie: cura salusque (ne.

Non ut in Ausonism rodeam , nisi foraitan olim .
Cum longe pœnæ tempore victus cris :

Tutius exailintn, pauloqne quietius on;

Ut par deliclo sit mes pana sua. 673
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OVlDE.
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LIVRE TROISIÈME.

ÈLÉGIE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, ou

il m’envoie en tremblant; ami lecteur, tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas queje te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison : cet ouvrage même, fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
lebloml reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in banc venin timide liber exsulis urbem,
Da placidam fesse, Iector amine, manum;

Nove reformidn, ne sim tibi forte pudori.
Nullnl in hac charte versus amure docet.

Ne: domini forluua mei est, ut debeat illam
a Infelix ullis dissimulai-e jocis.
id quoque, quod viridi quondam male Iusit in un).

Heu nilnium Iero damnai et odit opusl
lnspice quid portent : nihil hic nisi triste videhis;

Carmine temporilms conveniente suis.
Claude quad alterno Iubsidunt carmina venu ,

Vel palis hoc ratio, val ria longs fuit;
Quai neque sum cotira "un! , nec pumieo: levis ,

Ernbui dentine cullior eue mec,

Sil’écritureestendommagée. etçà et la couverte

de taches, c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi, lec-
teurs, si cela ne vous importune pas, quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’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, quoiquej’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; la fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). r Puis

Litten suifons quod habet maculons lituus ,
Læsit opus lacrymis ipse poeta suam.

Si qua videbuntur ossu non dicta latine;
ln qua scribebat, barbera terra fuit.

Dicite, lectores, si non grue , que sil. etlndtlm ,
Quasque pelain sales hospes in urbe liber.

"me ubi lulu furtim lingue titubante loculus;
Qui mihi monstrsret vil luit anus iter

Dl tihi dent nostm quad non tribuere part-mi,
Molliter in patrie vivere pesse tua l

Duc age : namque sequor. Quamvis terraquo, manque
Longinquo referai" lassos ab orbe pedem.

Paruit; durem: Hœcsunt fora Canaris, inquit:
"me est a Surin quœ via nomen habet.

Ilic locus est Vestœ; qui l’allada sentit. et igue": :

"me. fuit antiqui regia par" Numa. 50



                                                                     

LES ’l’ltIS’l’ES.

prenant à droite, a Voici, dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome.»

Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille , l’éclat des armes qui décoraient un por-
tique, et l’architecture digne d’un dieu attirent
mes regards. a Serait-ce la, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? D Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne.Dèsque j’en connus le maltre : c Je neme suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe , ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’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
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avouelégitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lntle pclcns dextram , Porta est, ait , ista Palatl ;
Hic Stator : hoc primum condita [toma loco est.

Singuls dam mirer, video fulgentibus arrois
Conspicuos postes, tectaque cligna deo.

An Jovia hase, dixi , domus est ’iquod ut esse putaretn,

Augurium menti quema corons dabat.
Cajun ut accrpi dominum: Non fallitnur, inqnatn :

Et magni verum est banc Joris esse domutn.
L’or tamen adposita velstur janua laure;

Cingit et augustal arbor opaca fores ’i
An quia perpétues meruit dotnus ista triumpbos?

An quia Leueadio setnper smala deo?
lpsane quod Testa est, an quod facit omnia testa i

Quam tribuit terris , pacis an ista nota est?
Ulque viret semper laurus , nec fronde caduca

Carpitur; æternum sic habet illa decus ?
Causaque supposita scripte testata corons:

Servatos cives indicat hujus ope.
. Atljiœ servstis unum, pater optime, civem ,

Qui procul estremo pulsus in orbe jaoet;
lu quo panarum , quas se mcruisso l’atetur,

Non facinus causam , sed suus errer ltahet.
Me miseruml vereorque locum, venerorque potentcm,

Et quatitur trépide liners nostra mctu.
Aspieis essangui chartatn pallrrc colore ?
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alternant
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste, qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il se revoie habitée par les meum pos-
sesseurs!

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est là qu’on

voit les statues des Danaîdes et cellede leur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’y cherchaismes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et . pendant
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

- Aspieis alternes intremuisse pedes ?
Quandoeumque, precor, nostro placata parenti

lsdem sub dontinis aspieisre domus.
Inde timoré pari gradibus sublimia celais

Dumr ad intonsi sandida templa dei.
Signa peregrinis ubi sunt alterna eolumnis

Belides , et stricto barbarus euse pater z
Quæqua viri docte veteres eepere noviqus

Pectore, lecturis inspicienda patent:
Quærebam fratres, exceptia sciliœt illis ,

Quos suns optant non genuisse parens.
Qumrentem frustra, custos me sedibus illis

Præpositus sancto jasait sbire loco.
Altera templa patio vicino juncta lbeatro z

"me quoque crant pedibus non adeunda mais.
Nec me, qua doctis patuerunt prima libellis,

Atria, Libertas langera passa sua est.
ln genus auctoris miseri forluua redundat,

Et patimur nati quam tulit ipse fugam.
Fonitan et nabis olim minus saper , et illi

Evictus longe tempore Cœur erit.
Dt precor, atquc, adeo, neque enim mihi turbs rogsnda est.

Cœur, ados vote, maxime, dive, mon l
luterea , statio quonism mihi publies clama est.

Privatolieeat delituiase loco ’ il!»



                                                                     

694

rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-t4!
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

la commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous, mains plébéiennes, accueillez,
si ce n”est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ELÉGIE n.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sons la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous . doctes muses , ni
toi, fils de Latone . n’êtes venus au secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents, et que ma

. vie fût moins licencieuse que ma muse! Il ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires , et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre. Mon àmG’a suffi à tant de mal-

heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré des mauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, confuse pudore tepulsm
Sumite, pleboiœ, carmina nostra, manne.

ELEGIA Il.

Ergo eut in Iatis Scytbiam quoque viscre nostri: .
Quœque Lycsonio terra sub axe jacet?

Néo vos, Pierides, nec stirps Latonia, vestro
Duels, sacerdoti, turbe, tulistis opem?

Née mihi quod lusi vero sine crimine prodest,
Quodque mugis vite Musa joeosa men est.

Plurima sed pelngo terraqué paricula passum
Ustus ab udsidno frigo"! Foutue baht-t.

Quique fugsx rerum securaque in otin malus,
Mollis et impatiens ante laboris en"),

Ultime nunc patior; nec me mare portubus orburr
Perdue, diverse: nec potuore vim.

Suflecitqne malin nnimus; nain corpus ab illo
Accepit vires , vixquc ferends tulit.

Dum tameu et roulis dubius jactabnr et tandis
Fallcbal. curas «baraque corda lober.

Dt via linit: est , et opus requievit eundi ,
Et pana tellus est mihi tacts "iræ;

OVlDE.
j vents et des flots, cette lutte donna le change
j à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

que je touche la terre de mon exil,je ne me
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 danscette ville perdue pour
’ moi, m’apparaissent avec tous leurs charmes.

Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées , ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé à tant
de glaives (l)? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa
vengeance, 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.

ÉLÈGIE Ill.

Si par hasard tu es surprise que me 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 Sarmatœ
et des Gètes? Je ne puis supporter leclimat ni

Nil nisi ilere libet, nec nostro parcior imber
Lumine, de vernn quam nive manet tiqua.

80mn domusque subit, desideriumqueloeorum ,
Quidquid et surisse restai in urbe mei.

Heu , mihi qnod tuties nostri pulsais sepulcn
Janus, sed nullo tempore nperta fait!

Cor ego toi gludios l’ugi , totiesque minuta

Obruit infeltx nulle proeella reput?
Dl , quas experior nimium constanter iniques,

Participez iræ quam deus unus babel;
Emtimulate, precor, eessanlia fate , meique

luteritus clauses esse veule fores.

ELEGIA lll.

Flac men, si ossu miraris, cpistols qusre
Alterius digitis scripta sit, æger enm.

Æger in extremis ignoti partibus arbis ,
lnœrlusque mon: pæne salmis emm.

’ Quid mihi nunc animum dira regione jacenti
inter Sanromstas esse Gelasque putes?

Net cœlum patior , nec aquis assuevimus intis,



                                                                     

LES TE lSTES.
m’accontumer a naseaux (1); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
niaisons commodes , point d’aliments cou-
venables à un malade , personne qui appli-
que à me soulagerl’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
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
objets qui me manquent se retracent à mon sou-
venir. Mais tu les domines tous, chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

toi seule que me voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraieut,
et qu’un vin généreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien- aimée, je revivrais à l’instant,
et l’espérance de te voir me préteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-être là-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtant lesanuéesquelesortm’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous , grands dieux , épar-

Terraque nescio quo non placet ipse modo.
Non damne apte satis: non bic cibus utilis agio :

Nullus Apolliuea qui levet arts malutu.
Non qui soletur, non qui iabenlia tarde

Tempors minaude fullat, anxieux adent.
Lassus in extremis jeceo populisque locisqne:

Et subit adlecio nunc mihi quidquid abat.
Omnis cum subeant, vittcis tamen untnia conjux :

Et plus in nostro pectora parte tettes.
Te loquer aheentcm ; le vox mes nominal imam :

Nulle veuit lino te nox mihi ; nulle dies.
Quin etiam sir. me dictent aliénai locntutn ,

Ut foret amentie nomen in 0re tuum.
Si jam déficiam, euppreesaquc lingue pelato

Vix instillato reatituenda men);
Nuntiet hue aliquia dominent unisse; resurgam :

Speeque lui utmie cause vigoris erit.
Ergo ego sont vitæ dubius : tu foraitan illic

Jucundnm nostri lacerie tempus agis.
Non agis, affirme: quuet hoc , rarissime, nabis ..

Tetnpue egi aine me non niai triste tibi. 7
Si tameu implcvit men son quos debuit aunes ,

Et mihi vivendi lem silo finis adent;
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gner une vieà son terme , permettre au moins
queje fusse inhumé dans ma patrie, soitteudif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé 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-
saut(2); je n’aurai personne pour pleurer à mes
funérailles; je n’aurai pas ma bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mais paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à ce récit tu sentiras ton es-

prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’iuutilemeut encore tu appelleras à grands
cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et u’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant tua patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum taret, o magni, pet-illuc parure, divi ,
Utsellem patrie routumularer hntuol

Vel pane in inertie lempus dilata fuisset ,
Vel præeepieset mon properata fugain.

lnteger banc potui nuper bene roddero Iueem :
Euul ut oeciderem , nunc mihi site data est.

Tain procul iguetis igilur litorictnur in cris ,
Et tient ipso trisüe fate loco?

Nec mes cousueto languesueut corpora lento?
Depositum nec me qui fluet ullus erit?

Noé dominas lecrymis in nostra esdeutibtts ora

Aceedeut anima tampon parve niera?
Née mandate dabo ? nec cum eleinore eupretno

Leuguentes oculos eleudet amies manne ’i

Sed sine funeribna reput hoc, sine honore ecpulcn
Indeploratum herbera terre teget?

Ecquid ut eudieris, tata Malien-e meute ,
Et [cries pavida pesto" lide manu ?

Eujuid in heu frustre tendons tue braebia partes,
diemabis miseri nomen inane viri ’l

Perte tamen laoerare gentes : nec scinde capillos.
Non tibi nunc primum, lux mu, raptue cru.

Quum pets-jam enliai , tutu me periisso putatu: 55
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis.toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être u’échappât à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-
trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu de ces mânes barbares.

Fais transportera Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en -
empêcher. Une princesse thébaiue a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Méle à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des mursde 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’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

El prier , et gravior mors fuit illa mihi.
Nunc , si forte potes, sed non potes, optima conjux ,

Finitia gaude tu! mihi morte malin.
Quam potes , esteuua l’orti mala corde ferrudo;

Ad mala jampridem non rude pectus haltes.
AIque utinam portant animai cum corpore noalrœ,

Effugiatquc avides pars mihi nulle rogosl
Nain si morte caréna vacuum volet altus in auram

Spirilus, et Samii sont rata dicta seuil;
luter Sarmalicas Romans vagabilur umbraa

Perque feras Mmes bospita semper erit.
0m tamen incite parve referanlur in urus.

Sic ego non etiam mortuus exsul ero.
Ne: veut hoc quisquam : Fratrem Thebsna peremptum

Supposuit tumulo, rege vehme, soror.
Atque sa cum foliis et amomi pulvcre mince :

Inque suburbauo condita pone solo.
Qunsque legal versus oculo properantc viator .

Grandibua in tumuli marmore arde nolis.
Hic ego qui jacco lenerorum lusor amorum ,

Ingeuio prrii, Nasn posta, men.
A! tibi qui transis, ne sil grave , quisquis amusli ,

Diœre z Nasonis monitor ossu cubent.

OVlDE.
vres seront pour moi un monument plus illuc.
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
fi’assnrer à leur auteur un nom et l’immorta»

’té.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
. funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
a tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
,3 en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-
! sible à la piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu
Ian échange duquel je ne puis, hélas! recueillir

e tien.

ÉLÉGIE lV.

0 toi que j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi, et
fuis bien loin des grands noms; vis pour toi,
et, autant que possible, évite les palais : c’est
du séjour le plus éclatant que part la foudre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les auteu-

Hoc salis in tilulo esl. Etcnim majora libelli ,
Et diuturna magis sunt monumenta mei.

l Quos ego coufido, quamvis nocucre , daturos
Nomen, et auclori tempora longa suc. ’

Tu tameu esstiucto fendis munera ferle ,
Dequc luis Iacrymis humida aerta daln.

Î Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignis ,
Sentiel officinm mœsta favilla pium.

Scribere plura Iibet: sed vos mihi fessa loquendo;
Dictaudi vires, siccaque Iiugua negat.

Accipe supremo dictum mihi foraitan ore ,
Qued , tibiqnimittit, non babel. ipse: Vale.

ELEGIA lV.

0 mihi care quidam semper, sed tampon duro
Cognite, res poslquam procubuere me;

Usibus edocto si quidquam credis arnica;
Vive tibi , et longe uomina magna fuge.

I Vive tibi, quantumquc potes prœluslria vila z
Suzvum prœluslri l’uImen ah une rouit.

Nam quamquam soli pensum prodessc polenta ,
t Non prosil pulius si quis obcssc point.
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter a la s rface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être
serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à ta société,
et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,
ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faite d’un palais, apparut ensuite ombre légère
aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,’

et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Eifugit hibernas demissa auteuua procellss ,
Lataque plus parvis velu tilnoris habent.

Aspicis ut summa cortex levis innstet unds ,
Cum grave nexa simul relia mergat ouus T

llœc ego si, monitor, mouilus prius ipse fuissem,
lu qua debueram foraitnn urbe foreur.

Dum tecum vixi, dum me levis aura fercbat,
Hæc mes per placidas cymba cucurrit aquss.

Qui audit in plane7 vix hoc tamen evenit ipsum,
Sic csdit, ut tacts surgere posait bumo:

At miser Elpenor tecto delspsus ab alto ,
Occurrit regi debilis umbra suc.

Quid fuit ut tutus agitant Dœdalus slns ,
[varus immensas nomine signet tiquas?

Nempe quod hic alte, demissius ille volabat:
Nsm pouuas umbo non habuere suas.

Crede mihi , bene qui laluit, bene vixit : et infra
Fortunsm débet quisque manere suam.

Non foret Eumedes orbus, si filins ejus
Stultus Achilleos non adamassel equos:

Net. natum in flamma vidissct , in arbore mitas,
Cepisset genitor si Phaethonta Mérops.

Tu quoque formula uimium sublimia semper ,
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voile de ton ambition; car tu mérites de par
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure; j’ai senti tes lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a point encore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Érymanthe, une terre
desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tauaîs, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après ellesj’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositique memor contrahe velu lui.
Nain pede inoffenso spatium decurrere vitæ

Dignus es , et fate caudidiore frui.
Quin pro te ut voveam miti pietale mereris ,

Hæsuraque mihi tempus in omne fide.
Vidi ego te tali vultu mes tata gemeutem,

Quaiem credibile est ors fuisse mec.
Nostra tuas vidi lacrymss super ora endentes,

Temporc quas une fidaque vcrha bibi.
Nunc quoque submotum studio défendis smicum

Et mala vix tilla parte Ievanda levas.
Vive sine invîdia, mollesque inglorins annos

Exige: amicitias et tibi juuge pares:
Nasonisque tui , quod adhuc non exsulat ununi ,

Nomen auna. Scytbicus cætera Ponlus babel.
Proxima sideribus tellus Erymauthidos Ursæ

Me tenct; adstricto terra pcrusta gela.
Bosporos et Tanais superant, Scythicæque paludes

Vixque satis noti numina pauca lori.
Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.

Heu l quum vicina est ultima terra mihi i
At longe patria est : longe carissima œnjux .

Quidquid et [me nabis post duo dulce fait.
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation l mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui tact-able.

Et vous aussi, vous avez toujoursvolre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma ramu-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies olîfrissent vos noms au public; aujourd’hui,

puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez, chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tameu lime absout, ut que: coutiugere non est
Corpore; sint snimo cuncta videnda meo.

Ante oculus errant domus, urbe , et forma locorum ,
Succeduntque suis siugula l’acte locis.

Conjugia ante oculos, aient præsentis, imago est.
llla mens rasus ingravat, illa leval:

lngravathoc, quod abest: levathoc, quod præstatamorem,
Impositumque sibi firma tuetur ouus.

Vos quoque pectoribus nostris hæretis, amici,
Diacre quos cupio uomine quemque suc :

Sed timor officium caulus compeseit; et ipsos
ln nostro puni carmine uolle pute.

Ante volebatis , gratique ersl instar honoris
Versibus in nostris numina vestra legi.

Quod quoniam est accepta, inti-a mes pecten quemqna
Adloquar, et nulli causa timoris ero.

Née meus indicio latitautes versus amicos
Protrahet. Occulte si quis amavit, amet.

Scita tamen, quamvis longs regioue motus .
Absim , vos snimo semper adesse men.

Et quam quisque potest, aliqua male nostra lente:
Fidam projecto ueve negala multum.

OVlDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en
retour, le sort vous être toujours prospère, et
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, à lmplorerl’assistance
d’autrui!

ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peutoétre cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent ledos à l’amitié

malheureuse, tu osas,au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moice 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 ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus pâles
que les miennes; et comme tes larmes se mé-
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 les baisers entrecoupés.
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher.

Prospera sic vohis maueat forluua , nec tmqnam
Contacti simili sorte ragotin open l

ELEG [A V.

Usus amicilim locum mihi parvus , ut illam
Non œgre pesses dissimularc, fuit z

Ni me complexus vinclis propiorilius rases;
Nave mea vento larsen euntc suc.

Ut cecidi , cunctique Inelu fugue ruina: ,
Versaque amicitiæ lergu dédore meæ;

Ausus es igue Jovi: percussum langera corpus ,
Et depioralm limen adire dentus.

ldque recena prœstas , nec longe cognitus mu,
Quod veterum misero via duo tresvc mihi.

Vidi ego confuses vullus; visosque uolavi :
Osque madeus fletu, pallidiusque mon:

Et Iacrymas cernent in siugula verbe endentes;
0re mec lacrymas, auribus illa bibi z

Brachiaquc accepi mœsto peudcutia colle,
Et singultatia oscule misla sonie.

Sam quoque, chars, luis delensus viribus absous : l7
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ami (tu saisque le mot cher remplace bien ici
ton vrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes ,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux t’accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui te sont clters,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles ! Si tu me demandes, en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu, j’y nourris une
faibleespérance ( ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux, et tous les animaux d’une
espèce moins noble , s’acharnent sur leur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroîs-

me qu’Achille dans la guerre de Troie? ilne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa

conduite envers Porus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Etpour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence deshommes,

Scis charnu] veri nominis esse loco.
Multaque præterea manifesti signa favoris

Pectoribus teneo non abitura meis.
Dt tibi poste taos tribunat datendere semper ,

Quos in materia prosperiorejuves l
Si tamen interea quid in bis ego perditus cris,

Quod le credibile est quærere, quæria, agam.
Spa truhor exigus, quam tu mihi demere noli,

Tristia leniri numina passe dei.
Sen iemere aspecte, sive id contingere l’as est;

Tu mihi quad cupio fus, precor, esse proba.
Quaqnc tibi est lingue: facundia, confer in illud,

Ut douas velum pesse valere meum.
Quo quisqne est major, mugis est placabilis iræ ,

Et faciles motus mens generosa tapit.
Corportt magnanimo satis est proatrasso leoni :

Fugue suum fluent, cum jaeet bottin, habet.
At lupus, et turpes instant morientibus uni ,

Et quæcumque minor nobilitale fera est.
Majua apud Trojam forti quid habemue Achille?

Dardanii lacrymas non tulit ille senis.
Que: ducis Æmathii fuerit clcmentia, Porcs,

Præelariquo dorent funcris euequiœ.
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Ï le gendre de Junon était auparavantson ennemi .
g Ce qui me laisse enfin quelque espoir de salut,

c’est que la cause de mon châtiment n’est point
un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier; je n’ai rien dit. je n’ai jamais
parlé avec emportement, et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas voir ,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai , me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère donc encore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers.
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami ,user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possiblede vivre ensemble,

nul autre ne me futplus cher que toi, nul autre
dans toute la villa ne te fut plusattaché que moi.

Nette hominem referam flous ad mitius iras;
Junonia gener est, qui prius hostis crut.

Denique non possum nullam sperarc salutem ,
Cum puma: non ait causa cruenta meæ.

Non mihi quærenti pessumdare cuncta, petituut
Cœsareum eaput est, quod cajun orbi: ont.

Non aliquid dixi, violentaque lingua locuta est,
Lapsaque sunt nimio verba profana mero.

Inacia quad crimen viderunt lumina, plaster:
Peccatumque oculus est habuisse meum.

Non equidetn totem ponsim delendere culpatu;
Sed partetn nostri crimiuis errer babel.

Spes igitur superest, facturum ut molliat ipse
Mutati pœnatn conditione loci.

Hutte utinam uitidi nolis pmnuntius ortutn
Amiral admisse lucifer alhus equo.

ELEGLA V1.

Fœdus amieitin nec vis, minime, nostra,
Nez, si forte velis, dissimulare potes.

Donec enim lieuit, nec te mihi carior alter,
Nec tibi me tata junctior urbe fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, lesfaits auxquels j’attache tant de hontedoivent
qu’elle était en quelque sorte plus connue que y rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
nous-mémés. La candeur de tes sentiments
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel ,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là,si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; 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 comment mes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsqne cret neque adeo populo testetus, ut esset
Peano magie quem tu , quamque ego, notus amor.

Quique ont in caris animi tibi cendor amicis,
Cognitus est isti, quem colis ipse, vira.

Nil ite celebas, ut non ego conscius essem,
Pectoribusque daine inuite tegende meis.

Unique ego nerrebam secreti quidquid habebem ,
Excepto, quad me perdidit, unue erse.

Id quoque si seines , calva fruerere aodali,
Consiliaque farcin soupes, amiœ, tua.

Sed men me in pœnem nimirum feta trehebent:
0mne boum clendunt utilitetis iter.

Sive melum potui tamen hoc vitare cavendo,
Sen ratio fatum Vincent nulle valet;

Tu tamen, o nabis mu junctissime longe,
Pers desiderii maxima pæne mei ,

Sis memor z et si quas feeit tibi gratis vires
llla: pro nabis experiere rogo:

Numinis ut lœsi fiat mansuetior ire ,
Mutetoque miner ait mes pane loco.

ldque ite, si nullum scelus est in pectine nostra,
Principiumque mei criminis crror habet.

Necleve , nec tutum est, qua sint mon dicere ceau
Lumine funesti oonscia fuels mali.

Manque refortnidet, valuti sua vulncra , tcmpus

t.

déclarerai donc rien que ma faute, en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore pluséloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

m-
ÉLÉGIE vu.

Va saluer Périlla, lettre écrite a la hâteet fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée, elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gementà ma peine;que pourtant je suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait ,

et que je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome antre que celui

Illud : et admonitu fit novus ipse doler.
Et quæcumque adeo possunt edferro pudorem,

llla tegi cæce rondite nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me peccante; sed illa

l’rœmia pecceto nulle Petite mihi:

Stultitiamqne meum crimen debere vocari ,
Nomina si facto redderc vers velis.

Que si non ile sont, alinm, quo longins absint- ,
Quatre, subnrbena hac ait mihi terra , locum.

ELEGIA Vil.

Vsde salutelum subito, perareta, Psi-illam
Littera , sermonis flde ministre mei.

Aut illam invenies dulci cum matrc sedentem ,
Aut inter libres Pieridesque sues.

Quidquid aget, cum te scierit venins, relinquet ;
Nec more , quid venins, quidve requirel , agent

Vivere me dit-es : sed sic, ut vivere nolim :
Nec male tam longs nostra lente more.

Et tamen ad Muses, quemvis nocuere, revcrti ,
Apteque in alternas cogéré verbe podes.

Tu quoque, die, studiis communibus acquit] inhœrcs ,
Doctaque non petrio carmina more cutis?

Nem tibi cum facie mores natum pudicos, 45
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin ! C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’Hippo-
crène, pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de ta jeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

de tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être tan maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrêteton essor, et que tondme, depuis ma ca.
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. ’l’ant

que je fus là, turne lisais souvent tes ébauches,
etje telisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille a tes
productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Pent-
être le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jourlton age sur ton front. ’l’a beauté sera
profanée par la main flétrissante delavieillessc

aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares dotes ingeniumqus dédit.
"oc ego l’cgasidas deduxi primus ad undee,

Ne male l’ecundœ vene periret equo.-z

l’rimus id aspexi trueris in virginie sanie :

lltque palet vente duane cotnesque fui.
Erga si rémanent ignes tibi pectoris Idem ,

Sole tuum vetes Lesbie vint-et opus.
Sed verear ne te mes nunc fortune reterdet,

’ Panique mecs cague ait tibi pectus inerI.

Dum licuit, tue mp1: mihi, tibi nostra lcgehem :
Smpe tui judex, stops magister enim.

Aut ego prœbebem l’actis mode versibus sures ,

Aut ubi cesseras, causes ruboris crem.
Forsiten exemple, quia me lasers libelli,

Tu quoque sis pana fats accule ment.
l’one, Perilla, metutn 2 tentummodo funins non sil ,

Devis, nec scriptis disent smart: luis.
Ergo desidim remove doctissima causes :

laque bonus arise , et tua sacre redi.
lots décans facies longis vitiabitur cunis :

lingaque in antique trente senilis erit :
lnjieietque manum formai demnosa settecttts,

QI"! stœpitum peut! non facienla venit.
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belle . et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables. c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,

privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir , je trouve me société et mes jouis-
sauces dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne a trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome, fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué,j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÉLÉGIE VIll.

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumquo eliquis dicet , Fuit haie formosa; dolcbis z
Et spéculum mendex esse querere tuum.

Sunt tibi opes modicæ, cum sis dignissime tnagnis.
Fînge sed immensis censibns esse pares:

Nempe det id cuicutnque libet fortune , rapitquo z
[rus et est subito , qui mode Cursus erst.

Singule quid referam? nil non mortels tenetnus ,
Pectoris exceptis ingeniiquc bonis.

En ego cum patrie cart-am , vobisqne domoque ,
Repteqne sint, adimi qnæ potnere , mihi ;

Ingénie tamen ipse mec comitorque fruorque :
Cæsar in hoc potnit juris haberc nihil.

Quilibet banc stem vitam mihi finiet anse;
Me tamen exstincto lama superstes erit.

Dumque suis victrix omnem de mantibus orbem
Prospiciet domitum Martin Rama , léger.

Tu quoque , quam studii meneat felicior nana ,
Effuge venturos que potes neque rogos.

ELEGlA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cuperem conscendere ctlrrne ,
Misit in iguotam qui rude semen humain z 2



                                                                     

702

rintbe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , ô Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coupla terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

lnsensél pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si’tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer: c’est à ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adresser les prières;c’est lui qui peut 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-
être un jour, quand Auguste aura épuisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
Irlande, sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui , une faveurliien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
lait, ceseraitl’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique etl’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Modes: vellem frœnare dracoues ,
Quos hnbuit lugions arec, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandu ophrem sumere pennas ,
Sive tuas, Porno; Dœdsle, sive tuas :

Ut touera nostris cedento volatibus surs ,
Aspicerem patrice dulss repente solum ,

Desertœque domus vultum, memoresque sodales,
(lorsque præcipue conjugis on meut.

Stulte, quid hase frustra volis puerilibus optas,
Quai non ulls tibi ferlquc feretque dies ?

Si seinel optandum est, Augusti numen adora,
Et quem sensisti, rite precare deum.

llle tibi pennesque pou-st currusque volumes
Trsdere; det reditum, protinus ales cris.

Si prerer haie, neque enim possum majora prerarl ,
Ne men sint linit-o vota modesta parum

Forsitsn hoc olim , cum se satisveril. ira,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Qttod minus interea est , instar mihi muneris ampli,
Ex hit me jubeut quolibet ire lacis.

Nec cœlum , nec squœ fariunt, nec terra , nec aura: ;
Et mihi perpetuns corpora languor babel.

Sen vitinnt "tu agi-æ oontagis mentis,

OVlDE.
maigreur est telle que ma peau protège a peine
mes os décharnes, 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

unedouble torture. Devant moi se tient immo»
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; etlorsque je vois ceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume , son langage , et
que je compare mon présent et mon passé, il
me prend un si violent désir de la mort, queje
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa vengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine,
en changeant le lieu de mon exil !

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 venuejusqn’ici , et y a fondé un ota-

Sive mei causa est in regioue mali :
Ut tetigi l’ontum , vexant insomnia : risque

Ossa tegit macles , nec juvst ors câlins.
Quique per autumnum percussis frigore primo

Est color- in foliis , qui: nova luit hyams,
la mes membra tanet: une viribus sdlevor ullis ,

Et nunqusm queruli causa doloris abest.
Nee melius valeo quam corpore, ments; sed cg" est

Utraque pars æquo, binaque damna fera.
"taret et ante oculos veluti spectabile corpus

Adstst forlunœ forma legsndn mate. lnumque
Quumque , locum, moresque hominum ,cultusque; su-

Cernimus; et quid sim , quid fuerimque su hit;
Tantus amur necis est, querar ut de Canaris ira ,

Quod non offensas vindicet ense suas.
At, quonism semel est odio eiriliter une .

Mutato levinr ait fugs nostra loco.

ELEGIA lX.

Hic quoque sunl igilur Grain: , quis crsderet? tubes,
Inter inhumanæ numina barbarim ’l

Hue quoque Mileto missi venere culotta,En
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blissement grec au milieu des Gelas. Mais le
nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fon-

dation de la ville, remonte, suivant la tradic
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Abc

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
Médéefuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçutle navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. s Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureuxqui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords , et quoiqu’elle n’ait rien

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

a Je suis perdue, dibelle; il faut user dequelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-
sardson jeune frère. A peine a-t-elle vu cet eu-
fant : c Nous triomphons , s’écrie-belle; la
mort va m’assurer mon salut. a Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente, qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse ça et la les

loque Ostie Grains constituera domos.
Sed votas huis nomen , positaque antiquius urbe ,

Constat ab Absyrti carde fuisse, loco.
Nain rate , quia cura pugnacis fada Minervœ,

l’er non tentstas prima cuclrrit aquas ,
lmpia desertum fugiens Medea patenterai ,

Dicitur his reines applicuisse vudia.
Quem procul ut vidit tumulo speculator ab alto:

llospes, ait , nosco, Colchide, vela, vcnit.
[hlm trepidant Minyæ, duin solvitur aggere fuuis,

Dom sequitur celons anchora tracta menus ,
(lamois percussit meritorum pestera Colchis ,

Ausa etque amura malta uefanda manu.
Et, quamquam superest ingens audacia menti ,

l’aller in adtonito virginis 0re sedet.

lîrgo ubi prospexit venirntin vela Tenemur,
Et pater est aliqua fraude morandus , ait.

Dom quid agal qtlærit, dum versat in omnia vultus’.

Ad fratrem rasa lamina flua tulit.
Cujus ut oblats est præsentin ; Vincimus, inquit:

llic mihi morte sua causa salutis erit.
protinus ignari nec quidqnsm tale timentis

lnnoeunm rigido perforai ense lattis ;

t,
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommet du rocherles mains livides et la tète san-
glante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillirces membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut la, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

macis x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-même, y subsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de
peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les Besses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!

Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protége
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ita divellit, divulsaque membra per sgros
Dissipat, in multi: invertienda locis.

Neu pater ignoret , seopulo proponit in alto
Pallentesque manas , sanguineumqus calmi;

Ut genitor luctuque uovo tardetur, et artus
Dam legit exstinctos, triste moretur iter.

luda Tamis dictas locus hic, quia fertur in illa
Membra soror fratrie consecuisse sui.

n, ELEGIÀ x.
Si quis adbuc istic meminit Nasonis adempti ,

Et supemt ains me nomen in urbe meum;
Subpositum stellis nunquam tangentibus æquor

i Me sciat in media virera barbarie.
Saur-amatie ringunt, fera gens , BessiqneGetæque.

Quam non ingenio nominn (ligna meol
Dum tamen aura tepet , media dcfendimur lstro ;

llle suis liquidus hello repeilit aquis.
At cum tristis hyems squallentin protulit ors ,

Terraque marmoreo candida farta gela est;
Dam palet et Barons et ni: injecta sub Anton,

Tum liquet bas gentes axe tremente premt.
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs

points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur.barbe le givre argenté. Le vin
sesoutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont il conserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, casont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnetjes ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on

creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce , au-dessous desquels

Ni: jacet, et jactam nec sol pluvine resolvunt :
lndurst Borne, perpetuamqus facit.

Ergo, ubi delicuit nondum prier, allers venit .-
Et solet in mnltis bims manere lacis.

Tantsque commcti vis est Aquilonis , ut altas
Æqnet hume turres , tectaque rapts ferst.

l’ellibus et sutis arceut male frigo" bruccis ,
Oraqus de toto corpore sols patent.

Sæpe sonant mati glacie pendante capilli ,
Et nitet inducto candida barba gelu:

Nudaque consistant formam servantis testa:
Vins : nec bausta mari , sed data frusta bibunt.

Quid loquar, ut vineti concrescant frigore rivi ,
Dequa heu fragiles effodiantur squat ?

lpse, papvrifero qui non angustior unue ,
Miscetur vaste multa per ora freto ,

Cœruleos ventis latices durautibus luter ’
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.

Quaqnc rates ierant, pedibus nunc itur, et nndas
Frigora concrétas ungula pulsat equi ;

Perque noves pontes subter labentibus undis
Ducuut Sarmatici barbus plaustra bores.

Vis equidem credar z sed cum sint præmis falsi

OVlDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sens
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-mémo immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à pied sec sur
la surface des ondes. Si tu avais en jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre, le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! Les

dauphins a la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’lster
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflèches
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratam tartis débet habere lidem.
Vidinius ingentcm glacis consistera pontum ,

Lubricaque immotas testa premebat aquas.
Nos vidisse sot est; durum calcavimus arquer z

Undaque non udo sub pédé summa fuit.

Si tibi tale fretum quondam Leandre luisant,
Non foret sngustæ mm tua crimen aquis.

Tutu neque se pandi ponant delphines in auras
Tollere : consules dura courent hyems;

Et quamvis Boréal jactatis insonet slis,
Fluctus in obsesso gurgite nullns erit.

lnclusæque gela stabnnt , ut marmore, puppes :
Nec poterit rigidas lindere remua tiquas.

Vidimus in glacis pisces hærere ligatos :
Et pars ex illis tum quoque viva fuit.

Sive igitur nimii Boreæ vis sœva marinas,
Sive redundntas flamine cogit squss;

Protinus, œquato siccis Aquilouibus lstro,
lnvehitur celeri barbants llostis equc :

llostis eqno pollens longsque volante sagittn,
Vicinam lute depopulatur humum.

Diffugiunt alii , nullisque tuentibus agros,

lncustoditat diripiuntur opes; 58
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
rablemt percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. [ânon redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans ceSSe on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y 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 t0ut
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure: enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est la le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

Ruris opes pante, pecus, et stridentin plaustra ;
Et quas divitias incola pauper babel.

l’ars agitur vinclis post tergum capta lacertis ,
llcspiciens frustra rura Laremque suum.

Pars cadit hamatis misere confixa sagillis :
NM" valut-ri ferre tinctile virus inest.

Quœ nequeunl. serum ferre ont abducerc, perdunt;
Et cremat insontes hostira flamma casas.

Tum quoque, quum pas est, trépidant formidinc bolli ’

Nec quisquam presso vomerc sulcat ltunmm.
Aut vidot, sut meluit locus hic, quem non videt, hostem.

Cessat iners rigido terra relicta situ.
Non hic pampinea dulcis latet uva sub timbra;

Ncc cumulant altos ferviila musta lacus.
Puma negat refile: nec baberet Aconlius in quo

Scriberct hic dominm verba legenda sure.
flspicores nudos sine fronde, sine arbore campos;

lleu l loca felici non adeunda vire!
Ergo tain laie paleatquum maximus arbis;

"ne est in pœuam terra reparla meum l

T. 17.
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu iu-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de Les sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour.
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, jale dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con.
stellation de l’Ourse du Ménalc et de son ti-
dèle Borée; Je ne puis établir aucune relation
verbale avec ces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla crainte. Comme le cerf
timide surpris par des ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades gnerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie , de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-cedonc sipeu que d’avoir à
subir la colère de César? Et cependant il se trouve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bleso
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA Xi.

Si quis es, insultes qui casibus, improbe, nostris ,
Mequc reum dempto tine cruentus agas;

Nalus es e scopuIis, nutritus lacté ferino;
lit dicam silices pectus habera tuum.

Quin gradus ultcrior, quo se tu: porrigat ira
Ilestat? quidva mais cernis abessc malis.’

Barbara me tellus, et inhospita Iittora ponti ,
Quumquc suc Borea Mir-nolis un: vidct.

Nulla mihi cum gente fera rommercia lingue: :
Omnis solliciti sunt lora plana metua 1

Ulque fugax nvidis cet-vus deprensus ah unis,
Cinrlave montanis ut pavet agna lupis ;

Sic ego, belligeris n gentibus undique sapins,
Terraor; hoste meum pœne premente lotus.

Ulque si! exiguutn puma: , quod oonjuge rare ,
Quod patria careo, pignoribusque meis;

Ut mala nulla feram, nisi nudam Cœuris iram;
Nuda parum nabis Cæsaris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulncra cuida rein-ictu,
Solvat et in mores ora diserta meus.

ln causa lat-Hi suivis licet. esse diserte, ’24
43
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Leslâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut tratné par les coursiers d’AchiIle ne.
tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis : je n’en suis
plus quel’ombre; a quoi bon tourmentersi mé-

chamment une ombre de les propos amers;
cesse, je te prie, de ;roubler mes mânes.

Admets lajustice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie mes fautes; je suis
puni , et ta haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisait rougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il fit hommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. a U roi,
«lisait-il , ce présent peut être pour toi d’une

utilité plus grande qu’il ne le semble a tes

Et minima: vires frangerr quam valent.
Subruere est arecs et cumin menin virtus :

Quamlibet iguavi præeipitata prrmunt.
Non sum ego quod fueram : Quid inanem proteris um-

Quid cinerem suis buataque nostra premis? Ibram?
Hector ont tune quum belle certabat; st idem

Traclus ad Harmonies non erst Hector equos.
Mo quoque , quem nous olim, non esse memento.

Ex illo superant haie simulacre vim.
Quid simulacre, faros, dietis incessis amaris?

Parce, precor, manas sollicitera mecs.
Omnis vers puta men crimina. Nil sit in illis

Qued magie errerem quam serins esse putes.
l’endimul en prolugî, latin tua pecten , pumas,

Exailioque graves, exsiliique loco,
Carnilici forsuna patent mon flenda videri :

Te tamen est n00 judice mena parum.
Sœvior es tristi Busiride; sœvior illa

Qui l’alsum lento torruit igue boum :

Quique bovem Siculo fertur douasse tyranno,
Et dictis arias conciliasse suas.

Munere in hoc, res. est mus, sed imagine major;
New. sols est operis forma probanda mei.

OVlDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
par la qu’il faut jeter celui dont tu voudras te
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour decette invention,
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de

lui. a Il dit; et Phalaris: c Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
l’essai le premier, l Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-
lre, 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 le désaltérer dans
mon sang, et assouvir a ton aiseles haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur

terre et sur mer, que tu seraiscapahle, 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 que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicia a dextre lattis hoc adapertile taun ’I

Hue tibi , quem perdes , ronjicieudua erit.
Protinua inclusum lentis carbonibus ure;

Mugiet, et vert vox erit illa bovis.
Pro quibus inventis , ut munur munere penses .

Da, precor, ingenio pnemia digna meo.
Dixerat ; et Phalaris: l’œnœ Iuirande repertnr,

Ipsc tuum præsens imbue, dixi, opus.
Net: mon , monstratis crudeliter ignibus ustus

Exhibuit queruloa 0re tremente sonos.
Quid mihi cum Siculis inter Scythiamque (Estoque î

Ad te , quisquis is en, nostra querela redit.
thue’sitim nostra posais explere cruore ,

Quantaqun vis, avide gaudis corde feras;
Tot mala sum fugieus tellure , tut saquera pansus,

Te quoque ut anditis pesse dolera putem.
Credo mihi , si sit nabis collatus Ulysses ,

Neptuni miner est, quam Joris ira fuit.
Ergo quicuuque es , rescindare ruinera noli,

Deque gravi duras vulnere tolle menus:
Ulque méat famam tenuent oblivia culpaa,

Fata cicatricam duerrc nostra sine :
llumanœque memor sortis, quœ tollit cosdem 87
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blisse l’éclat de ma faute; songe a la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-même ses caprices;
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude est pour

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tou-
tesles misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
méme les maux que j’endure!

---
ELÉGIE x".

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives mêotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours etdes nuits. Déjà les
jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors. pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son, nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée

jusque là sous les sillons de Cérès. perce le sol

Et premit; inserts: ipse verere vices.
Et quoniam, fieri quad nunqusm poste putavi ,

Est tibi de rebus maxima cura meis ;
Non est quad timeas z Fortuna miserrirna nostra est.

0mne trahit secum Cœsaris ira malus".
Quod mugis ut liquut, neve hoc tibi lingers credar ;

lpse velim panas esperiare mens.

ELEGIA X".

Frigora jam Zcphyri minuuut, annoque pemcto,
Laugier antiquis visa Mœotis hyems :

Impositamquc sibi qui non bene pertulit Helleu,
Tempora nocturnis taqua diurne facit.

Jam violam puerique legunt hilaresque puellm,
Bastia quam nulle terra arrente gerit:

Prataque pubeseunt variorum flore colorum,
lndoeilique loques gutture vernal avis.

thue malte crimen matris deponat hirundo ,
Sub trahibus cunas panaque testa facit.

llerbaqne , que: Iatuit Cercelibns obruta sulcis,
Encrit e tepida molle racamen huma :
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attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux où croît la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Cc sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge sesmembres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). O quatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube, ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont;je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

l Quoque loco est vitis , de palmite gemma movetur:
Neu! procul a Gelieo littore vitis chent.

Quoque loco est arbor, turgescit in arbore remua :
Nain procul s Galion finibus arbor alu-st.

Otia nunc istic, junctisque ex ordine ludis
(iodent verbosi garrula belle fori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur armis :
Nunc pila, nunc celui volvitur orbe trochns.

Nunc, ubi perfusa est oleo Iabente juveutus,
Defessos artua virgine tingit aqua.

Scena viget, studiisque favor distenübus ardet ,
Proque tribus renouant tenta thestra feria.

0 quater, et quoties non est numerare, beatum ,
Non interdieta cui licet urbe frui l

At mihi sentitur nis. verno sole saluts ,
Quaqnc lacu duro vis fodiantur aquæ.

Née mare concrétoit glacie : nec, ut ante, per lstrum
Stridula Saummates pl’austra bubulcus agit.

lncipient aliquœ tamen hue admire urina,
Hospitaque in Ponti litore puppis erit ;

Sedulus obrnrram mutin : dictaque saluts ,
Quid veniat quœrsm, quine, quibusve lotis.

45.
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ensuite où il va, que! il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’ltalie pour
une si langue traversée; rarement il s’expose
sur Ces côtes toutesdépourvues 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 Noms ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-t-il avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète , enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dont je gémirai de n’a-
voir pas été le témoin , recevra immédiatement

l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovidc? Mou châtiment me

condamne-t-il à y fixera jamais mes pénates?
F asse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier

ma faute! , a
Ilc quidem mirum , nisi de ragions propinqua

Non nisi vicinas tutus ararit aquas.
llarua ab ltalia lantum mare navita transit :

Litora rarus in han: portuhus orba venit.
Sive tamen Grain acierit , sive ille Latins

Vocc loqui, carte gratior hujus erit.
l’as quoque, ab are frcti lnngtrqne l’ropontidos tandis ,

lluc aliquein rerta velu dédisse Nota.

Quisquis in est, memori rumnrem voeu refcrre,
Et fieri faunin parsque gradusque potest.

la, precor, auditos posait narrare triulnphos
Causerie, et Latio reddita vota Jovi :

Teque, rebclIatrix, tandem, Germanie, magni
Triste «put pedibus supposuissc ducis.

"me mihi qui referet , quœ non vidisse doleboI
llle mon! domui protinus hospc erit.

Ilcu mihi, jamnc damna Scythica Nasonis in orbe?
Jamque suum mihi dut pro Lure plana locum ?

Il! fautant, ut Cœur non hic ponetralr ilomnmquc,
Ilospitilm puma sed velit esse mm.

OVlDE.
ÉLÉGIE xm.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile. (car quel avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, au si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais du être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait- il aussi relégué aux
bornes glacées du monde? ’l’u espères peut-être

que je le rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la rabe blanche aux plis flottants , que je
ceindrai de fleursles autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniver-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA XI".

Erce supervaeuus , quid enim fuit utile gigni 7
Ad sua natalis tempora siester adret.

Dure , quid ad miseras veniebas exsiIlis aunas 1’

Debueras illis imposuisac modum.
Si tibi cura mei , vel si pudor ullus incssrt,

Non ultra patriam me sequorere meam.
Quaqnc loco primum tibi sum mais cagnitus infants

llla tentasses ultimus esse mihi :
Jamqne reliuqucndo, quad idem feccre sodalcs ,

Tu quoque dixisses tristis in urbe, vals.
Quid tibi cum Ponta? num te quoque Cæsaris ira

Extremam gelidi misit in arbis humum?
Sriliœt aspectes soliti tibi maris hmmrrm .

l’endeat ex bumrris vestis ut alba mois ?

Fumida cingatur florentihus ara coranis?
Micaquc salrmni taris in ignc sonet?

Libaque dom pro tc génitale notantia tcmpus ,
Concipiamquc bonus arc invente prieras?

Non ita aum pasitus z nec Sunt en tcmpora nabis,
Advenlu passim lmlus ut esse tua.

l’uneris ara mihi frrali ClllL’tû cupresso, 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
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGlE xw.

Sectatenr et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité , as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-lu mes ouvrages , à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je le prie, d’en
agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poëles mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
en de mère : ils sont ma famille , ma postérité ;

Convenit, et Ilructis flamme parais mais.
Née dira turc libel nil exoranlia dive! :

ln tamis Iubeunt nec houa verba mnIis.
Si tamen est aliquid nobis hac luce pelendum;

In loca ne redeas nmplius ista precor:
Dom me [en-arum pars pœne novissima, Pontus

Euxini folio nominé diclus babel.

ELEGIA XlV.

Cultor cl. antiates docinrum samole virnrulll ,
Quid lacis ingenio sempcr Milice men ?

lîrqnid , ut incolumem quondam calcinera solebas ,
Nunc quoque , ne videur lotus altesse, caves ?

Susripis exceplis ecquid men carmina solin
Artibus , artifici quœ nocuere suc ?

Immo ila fac velum, quæso , sludiosc novorum,
Quaqnc potes retine nomen in urhc meum.

En luge dicta mihi , non est luge dicta libellis ,
Qui domini pœnem non meruere pali.

Sæpe per internas profunus pater cnulal on";
Urbe tamen nolis exsulis esse licet.

Palladil exemple, de me sine maire errata
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi , leur tuteur, un far- -
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses, poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur v

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma Catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux ou l’ouvrage a été composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités , ma
main ait eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice, et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Cormina mut. Slirps hêc progeniesquc men est.
flanc tibi commende: que: quo mugis orbe parente,

Hoc tibi lulori larcin major erit.
Trea mihi sunl. nali contagia nostra neculi z

leera fac euro.- sil tibi tut-ba pelain.
Sunt quoque muleta! ter quinque. volumina forints ;

Coquins de domini funere rapta sui.
Illud opus potuil , si non prius ipse periucm ,

Certius a somma nomen habere manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora :

ln populi quidquam si ionien 0re meum est.
"oc quoque, nescio quid, nostri: adpone libellis,

Diverso missum quod tibi ab orbe venil.
Quod quicumque legel , si quis leget, æstimol. ante,

Compositum quo nil. tempera , quoque loco.
Æquus erit scriplis , quorum cognerait esse

Exsilium tempus, borbariemque locum :
lnque lot adversis armon mirabilur ullum

Ducere me tristi auslinuisse manu.
lngcnium fregere meum male : cujul et ante

Fous infœcundus parvaque venu fait.
Sed quærumquc luit, nulle cxcroenle refugtl ,

lit longe periil arida [acta situ. J5
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retentissantes. il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic librorum , per quas inviter alarquc ,
Cupin. Pro libris arcus et arma soutint.

Nullus in hac terra, rcritcm si tannins , cujus
lnlellccturis suribus ular, adest.

Nov. que serednm locus est. Custodia muri
Submovet infestes clausaquc porta Gelas.

Sæpe aliquod verbum quæro ,4 nomenque locumquc ;
Nee quisquam «la quo certior esse quum.

OVlDE..
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 œ livre, je te demande
grâce pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Diacre sæpe aliquid consnti , turpc fateri ,
Verbe mihi desunt: dedirique loqui.

Tbreicio Scythicoque fore circumson0r 0re,
Et videor Gcticis seribere pesse modis.

Credo mihi, timon ne sint immista Lalinis ,
lnque meis scriplis Pontica verba lœss.

Qualemcumque igitur , venin dignare libellnm:
Sortis et excusa conditioue "me.

«MW----
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevatà 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 fuerint, uterunt , vitioaa libollis;
Excusala suc tampon-e, lester, babe.

Exsul crans , requinque mihi non fuma petita est:
Mens intenta suis ne foret asque inalis.

lloc est, sur untel vinctus quoque eompede [essor ,
lndocili nuntero quum grava mollit opus:

Canut et incitons limosæ pronus areau.-
Adverso tardam qui trahit omne totem :

Quique ferens paritcr lentos ad pecten remos,
ln numernm pulsa brachia versataqua.

Falun ut incubait bleulo, saxove resedit
I’astor; arundinoo carmins mulcet oves.

Cantantis pariter, pariter data pensa trahenlis
lt’allitur smilla: decipiturque labor.

Un dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie ,

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

ses accents, les forétsetles rochersinsensibles, ce
fut à cause desadouleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a
bravé lesembûchesdes brigands, le fer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle saitaussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moiméme; ellesaitque 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’ê-
tre si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini.

ne a leurs mystères.
Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-

clave, et. victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, abducln Briseidc, trislis Achilles
Hœmouia curas atténuasse lyra.

Quum traheret silvaa Orpheus et dura canendo
Saxa , bis unisse coujugc mœstus erat.

Me quoque Musa levnt, l’onti lova jussa patentent.
Sala contes nostra: perstitil illa fugue :

Sola nec insidias hominum; nec militis ensem,
Non mare, nec veules, barbariemque timet.

Soit quoque , quum perii , quis me decepcrit errer,
Et culpam in facto, non scelus, esse mec.

Scilicet hoc ipso nunc æqua , quod obfuit ante ,
Quum uiacum juncti criiniuis acta rea est.

Non equidem relient, quoniam nocitura fuerunt,
l’ieridum sacris iinposuisse manutn.

Sed nunc quid facianl’t vis me tract ipsa Soma-nul z

Et carmen damons, carmine læsus, auto. si)
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois. les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et moi aussi j’ai la passion d’écrire, cette

passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-être cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon 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 I’Èdon; 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 Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du

Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’llélicon pour
s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tous les autres dieux

Sic nova Dulichio lolos gustata palato,
lllo quo nocuit, grata sapore fuit.

Sentit amans au! damna fare; tameu hœret in illis ,
Matériau] culpœ persequiturque suœ.

Nos quoque deleclaul, qualnvis nocucre , liht-lli z
Quodque mihi telum vulnera feeit, une.

Forsilau hoc studium posait furor esse videri :
Sed quiddam furor hic utilitatis babel.

Semper in ubtutu mentent vetal esse malorum ,
l’rœsenlis casus immemorenlque l’acit.

Ulque suum Baœhis non sentit saucia vulnus
Dum stupel Edonis eaululata jugis ;

Sic, ubi mole calent viridi mes pestera thyrse,
Altior humano spirilus ille maln est.

llle nec enilium , Scylhici nec litera ponti,
"le nec iralos sentit habcie deus.

Ulque soporiferœ hiberem si porula Lelhes,
Temporis adversi sic mihi sensus hebet.

Jure deus igilur veneror mala nostra levantes,
Sollicite: comites ex Helicone luge! :

Et parüm pelage , parfin] vestigia terra ,
Vel rate diguatas , vel pédé nostra sequi.

Sint, precor, ha: salletn laotien mihi : namque deorunt

OVlDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus 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 tr0p réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance, quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts,
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans majeunesse, 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 éleo
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cœurs cum magne Cœurs lurba farcit.
Meque lot cadrerais cumulant, quot lillus armas,

Quoique fretutn pisces , ovaque piscia babel.
Vera prias flores , matu numerahis arislaa ,

Puma per aulumnum , frigorihusque nives,
Qum male , quæ loto palier jactalus in orbe,

Duln miser Eusini litera lmva pela.
Nos tamen , ut. veui, levier fortune Inalorum est :

lluc quoque sunl. nostrss [au secutn vies.
Hic quoque cognasse natalis stamina nostri;

Slamina de nigro vellere [acta mihi.
Ulque nec insidias, capitisque péricula parrain ,

Vera quidem, vera, sed graviers fide;
Virere quam miseruln est inter Rustique Gelasque

llli, qui populi semper in 0re fait!
Quant Iniserum porta vilam muroque lueri,

visque sui lulutu viribus esse loci.
Aspera mililiœ juvenis certamina fugi ,

Net: nisi lusura movimus arma manu :
Nunc senior gladinque lattis scutoque sinistram ,

Canitieul gales» subjirioquo menin.

Nain dcdil. c specula ouates ubi signa tumulus,
luduimur lrepida protinus arma manu. 75
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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’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit :quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompré pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

llostis habens arecs imhutaque tels veneno,
Sævus anhelanti mœnia lustral equo.

Ulque raps: pecudem , qua.- se non texit ovili,
Per sala, per avivas , ferlque trahitque lupus;

Sic , si quem nondum portarum seps receptum
Barbarus in sampis repperit hostis, agit:

Aut sequitur captas, conjectaque vincula colle
Accipit: sut telo virus habente cadit.

Hic ego sollicitæ jaceo novas incola scdis.
lleu nimium fati tempera longs mei!

Et tamen ad numerus sntiquaque sacra reverti
Sustinet in tamis hospita Musa malis:

Sed neque cui recitem qiii’squain est mea carmina , nec qui

Auribus aceipiat verbe Latins suis.
lpse mihi, quid enim facium ? scriboqne legoqnc ,

Tutaque judieio littern nostra suc est.
Sœpe tamen dixi: Gui nunc hœc cura laborat?

Au Inca Sauromatœ scripta Getœque legeut ?
Sæpe etiam lacrymtn sunt me scrihente profustn ,

Humidaque est fletn litera l’acte mec.

Corqne vetusta meum tanquam nova vultu-ra sentit,
lnque sinum mœstœ labitur imber aquæ.’

Quum vice mutats, quid sim fuerimque recordor ,
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à œ que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE Il.

Déjà vaincue, peut-étre, ô fière Germanie, tu

as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suivie de ses vertueuses brus(5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tulerit quo me casus , et unde, subit;
Sæpe menus démens studiis irata malignis

Nisit in srsuros carmina nostra fouis.
Atque en , de mullis quoniam non malta supersunt,

Cum venin facito, quisquis es, ista legas.
Tu quoque, non meliua, quam mut men tempera, camion

lnterdicta mihi, consule, Rome, boni.

ELEGIA n.

Jam fera Cœsaribus Germania, tolus ut orbis ,
Victa potes flexo succubuisse genu.

Attaque velentur foi-tasse palatia sertis ,
Turaque in igue aunent , inficiantque (lient;

Candidaque, adducta collum percnssa seeuri
Victima purpureo sanguins tingat huinum :

Douaque amicorutn templis promissa deorunt
Beddero victorcs Cæsar uterquc parent:

lit qui Cæsareojuvenes sub nominé creacunt, ’

l’erpetno terras ut doums ista regat :
Cumque bonis uuribus pro sospite Livia nato

Mullera (let meritis, sœpe datura, dcis :
lit pariter attitres , et qua: sine crimine castes
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans la.
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant ’a moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrivent-il, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.
Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voirles 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. (Je guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidenienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas œtte contenance, les armés à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile àsa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpelua servant virginilate focus.
Pleln pis , eunuque pia Irlanlur plebe sonates :

Parvaque cujus cram pars ego nupt-r, taques.
Nos procul expulses communia gaudis l’alluut,

Fantaquc tain longe non nisi parva réait.
Ergo omnia poteril populus speclare triuiuphos ,

Cumque ducnnt litulis oppida capta leget,
Vinelaque rapliva reges cervice gérontes ,

Ante coronatos ire vidt-bit equos :
Et carnet vultus aliis pro lempore versus,

Tcrrihiles aliis immemoresquo sui.
Quorum pars causas, et res , et nominn quærel ;

Pars referel, quamvis noverit ipsa parqu :
Ilic, qui Sidonie fulget sublimis in ostro ,

llux fueral lielli : proximus ille duci.
llic, qui nunc in hume lumen tniserabile ligit,

Non islo vultu, quum tulit arma , fuit ;
lllc ferox , eculis et adhuc hostilibus anions ,

llertator pogna consiliumque fuit.
l’erfidus hic neslros incluait fraude Iecoruln ,

Squallida promisais qui lsgil ors coulis.
"le , qui sequilur , dicunl macula ministre

Sæpc recusanti corpora capta deo:

OVlDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
[à est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tété or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! o Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations cen-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont cedieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic locus , hi montes, hase tel castella , lot seines,
Plana lem coulis, plena eruoris orant.

Drusus in bis quondam meruil oeguomina terris ,
Quin houa progenies digna parente fuit.

Cornibus hic fraclis , viridi mais teclus ah ulve ,
Dernier i pas sue sanguine Bheuus erit.

Crinihus en etiam fertur Germanie puais,
lit ducis invicti sub perla manta social :

Collaque Romance prubens mimosa securi,
Vincula l’ert illa, qua tulit arma , manu.

iles super in curru, Cœur, violera veheris
l’urpureus populi rite par ora lui z

Quaqnc ibis manibua circumplauderc tuorum ,
Undique jectalo flore legente visa.

Tempora Plinthes laure cingeris z inque
Miles, io, magna voœ, triomphe, canal.

lpsc sono plauanue simul fremituque caneutout ,
Quadrijugea cernes sæpe naislere equos.

Inde potes arccm , delubra [aveulie volis :
lit dabitnr nierito huma vola Jovi.

"me ego suhtnotus, qua passent, mente vidoir» z
Erepli nebisjus babel illa loci.

llla per immenses spatiulur libers terras: .39
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lieux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux cieux. Elle promène

mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-à-fait privé de tant de bon-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-

verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
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.

.-.-.
Emma: Il].

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre
aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan, et

in cœlum celui pervenit illa luge.
llla meoa oculos mediam deducit. in urbem ,

Immune: lanli nec sinit. esse boni.
lnvenietque viam , qua cumin spectet charnus:

Sic cerle’in patrie per breve lempus cru.
Vera tameu populos apiet Ipeclacula fclix ,

Lœlaque erit. [anciens cum duce lurba suc :
At mihi lingenli tantum longeque remolo

Aurihul hic fruclus percipiendus erit ;
Atquo procul Latio diversum tuissus in urbem

Qui narrai. cupido, vix erit, ista mihi.
la quoque jam serum refera! velcremque triomphant ;

Quo tameu audiero temporc , hotus cru.
llla dies veniel. , me: qua lugubria ponam,

Causaque privata publics major erit.

ELEGIA Il].

Magna minorquo forte, quaruut "gis, altéra, Grains;
Altera, Sidonias, ulraquc sicca, rates,

Omnia quum summo positæ videatis in axe,
Et maris occiduas non subeatis aquas ,
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qui, du haut du pôleoù vous étœphcées, 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 tin-dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie, vers ces
murs que le téméraire Remus, fils d’llia, osa,
dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle 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 l’iuébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut tele dire à
toi-même: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de la sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais
la, 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, abesoin de repos, ta
douleur repousse-belle les bienfaits du som-
meil? Les soucis (obsèdent-ils tandis que tu es
dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-belle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes ment

Ætheriamque suis cingcns amplexibus arcem,
Vcsler ab inlacla rireulus autel hume;

Aspicile illa, precor, que) non bene uiœuia quondam
Dicitur lliades lransiluisse Remus :

lnquo meam nitidos dominam rouverüte vultus:
Silquo memor nostri neene , referle mihi.

lieu mihi! cur uimium que: sunt manifesta, requin» f
Cur labat ambiguo spes mihi mista metu?

Crede quod est , quad vis, ac desine luta vereri :
Deque [ide caria sil tibi certa lidos:

Quodque polo (in: nequeunt tibi dicere flammm,
Non meutilura tu tibi rose reler:

Esse lui memorem , de qua tibi maxima cura est-
Quodque potest, secum nomen habere tuum.

Vultibus illa luis, lanquam prœsentil, inhu-ret,
Toque remola procul , si mode vivit, suint.

Ecquid ut incubuitjusto mens mgra dolori,
[mais ab admonito pectore somnus abit?

Tune subeunt. cum , dum le lcclusquc Iocusque
Tangit, et oblitaut non sinit esse mei?

El. veniunl lusins, et nox itumcnsa vidrlur?
l’essaque jactati corporis ossu dolent? au
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lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’Hector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre quile reçut à sa naissance (l);
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, taudis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidem dubito,quiu haie et cætera liant,
Detque tuus casti signa doloris autor;

Nec crucial-e minus , quam cum Thcbana crucntum
"cetera Thessalico vidit ab axe rapi.

Quid tamen ipse precer dubito : nec dicere possum
Adfectum quem tu mentis habere velim.

Tristis es? indignor, quad sim tibi causa iloloris:
Non es? ut smisso conjuge digna fores.

Tu vern tua damna dole, mitissima conjux,
Tempus et a nostris exige triste matis :

Fleque meus usus : est quœdam flore voluptas :
Expletur lacrymis egcriturque doler.

Atque utinam Iugenda tibi non vita , sed essai
Mors Inca; morte [ores sola reliois meal

Spiritus hic perte patries exisset in auras:
Sparsisscnt lacrymæ pecten nostra pite :

Supremoque die natum spectantia cœluui
Texissent digiti lumina nostra tui l

Et eiuis in tumulo positusjacuisset otite,
’l’aetaque uasceuti corpus halecret humus!

Dcniquc et, ut vixi , sine criuiiue niortuus cssrml
hune men supplicie vite pudcnda suo 9st.

OVlDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : s C’est la femme d’un exilé, a tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis 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 le plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à

être mon épouse; ou, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est 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’Évadné ait rougi de son époux ? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
de les proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu’elle
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de Jupi-

ter, que les joues délicates n’en rougissent pas,
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miœrum , si tu , quum diceril mulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora ruborl

Me Iniscrum , si turpe putas mihi nupta videril
Me miserum , si te jam pudet esse meam!

Tempo! ubi est illud, quo me jactare solebas
Conjuge , nec nomen dissimulsre viri?

Tempus ubi est , quo le, nisi si fugis illa referrc,
Et dici memini , juvit et esse meam ?

Ulque probe: dignum est, omni tibi dote placebam :
Addebat veris multa faveutis amor.

Ncc quem put-ferres, ita res tibi magna videhar,
Qucmvc tuum malles esse , vir alter erat.

Nunc quoque , ne pudeat quod sis mihi nupta : musque
Non dolor bine, dehct, débet abesse pudor.

Quum cccidit Capaneus subito temerarius ictu,
Nom legis Evadnen erubuisse vire?

Net: , quia rex mundi compescuil ignibus igues,
ipse tuis, Phaéton, inficiandus cru r

Ncc Semele Cadmo farta est alicna parenti ,
Quod precibus periit ambition suis.

Neu (illi , quod sœvis ego sur" levis iguibus ictus,

l’urpurcus molli liai in ure rubor : 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui 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

œlme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, ô Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
drontcélèbre; profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÉGIE 1v.

Illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admire àla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable z ce sont tes vertus

Sed mugis in nostri euram eensurge tuendi ,
Excmplumque mihi conjugis calo boum :

Materiamque tuis tristem virtutibus imple:
Ardua per præœps gloria vsdat iter.

Hector: quis nosset , si felix Troja fuisset?
Publics virtuti par mala facta via est.

Ars tua, Tiphy,jacct, si non sil in œquore lluctus:
Si valeant homines, ars tua, Phœbe, jacot.

Quin tolet, inque bonis cessai non rognila rebus ,
Adparet virtus; arguiturque malin.

[lat tibi nostra locum tituli fortune; eapulque
Conspicuum pictas qua tua tollat habet.

Ulere temporibus, quorum nunc munere [rota es:
En l patelin landes area lata tuas.

ELEGIA W.

0 qui, nominibus quum sis generosus avilis,
bxsuperas morum nobilitate genus;

Cojus inest snimo patrii candoris imago,
Non careat nervis condor ut ista suis;

Gujus in ingenio est patriœ facundia lingule est,
Quo prier in Latio non fuit ulla fore,
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mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment sou nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surcebien, qui est le bien
de tous. Jupiter livre sa divinité aux inspirations
des poëles, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-a-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités ,

dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens, et l’autre notre foi seulement.

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pour t’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de le tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volai, positis pro numine signis
Dictus es; ignosas laudibus ista tuis.

Nil ego peccavi : tua te houa cognita produnt.
Si, quod es, apparu, culpa soluta mea est.

Nec tameu offieium nostra tibi carmine factum,
Principe tam juste posas nocera pots.

lpss pater patrie: quid enim civilius ille?
Sustinet in nostro carmine saupe legi :

Net: prohibere potest, quia res est publics, Cmsar:
Et de communi pars quoque nostra bono est.

Juppiter ingeniis prtnbetsua numina vatum ,
chuc œlebmri quolibet oro sinit.

Causa tu; exemple Superorum tutu duorum est :
Quorum hic ronspieitur, creditur ille deus.

Ut non dehuerim , tamen hoc ego crimen amabo:
Non fuit arbitrii litera nostra tui.

Nec nova, quad tecum loquer, est injuria; uoslro
lncolumis cum que smpe locutus cram.

Quo versera minus ne sim tibi crimen annicus,
lnvidiam, si qua est, auctor liabcre potest.

Nain tous est primis eultus mihi scalper ab annis

lloc cette noli dissimulant, paler : 23
lngeniumquc meum , potes bien meminissr, probalwt :
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.
Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepteJes derniers événements
de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtimentprouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-t-il la durée de
mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
àla portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judics, dignus cran.
huque mais illo referebat versibus on,

in quo pars alun nobilitstis crut.
Non igilur tibi nunc, quod me domus ista recepit,

Sed prins austori sont data verba tuo.
Nec data sunt, mihi crcde, tamen-z sed in omnibus astis,

Ultime si demaa, vita tuends mes est.
"une quoque, qua pet-ü , culpsm , scelus essenegabis,

Si lanti suies sit tibi nota mali.
Aut timor, sut errer nobia; prius chiait error:

Ah l sine me [ati non memiuisse mei,
Neve retractando nondum coeuntis rumpam i

Vulnern; vis illis produit ipse quia.
Ergo ut jure damna panas; sic abluit omne

l’ennuie facinus comiliumque meo.

ldque deus sentit : pro que nec lumen admtum est ,
Ncc mihi détractas pouidet aller opes.

Forsitun hancipssm, vivat modo, finie! olim,
Temporc quum fueritlenior in, fugsm.

Nunc preoor bine sliojubest disœdere , sinon
Nostra verecundo vola pudore cart-ut.

Didius exsilium pauloque propinqulus, opte,

OVlDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-eue me l’accor-

derait-il. a
Je suis emprisonné par les glaces de cette

mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’ytrouvent 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, terre cruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherché, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
et où ’l’hoas régnait autrefois; c’est là que la vierge

dusangdePélopsconsentit,aprèsqu’oneutsacri-
fié unebicheà sa place, àcélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai-je, le pieux ou le parricide Oreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les 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

l Quique lit a un Iongius houle , locum.
Quantsque in Auguste clemential si quia ab ille

Haie peteret pro me , Continu ille duret.
Frigidn me cohibent Euxinî libre Ponti :

Dicton ab antiquis Axontu ille fait.
Nain neque jactantur utoderatis niquera ventis ,

Nec placides portun hospits nuis sdit.
Sunt cires gentes qua prædam sanguine quarrant:

Neu minus infids terra timetur tiqua.
llli , quos audio hominum gaudere cruore,

Pœne sub ejusdem sideris axe jacent.
Net: procul a nobis locus est, ubi Tsurica dira

Cæde phsœtratæ pascitur ara dcæ. I
llæc prius , ut ntemorunt, non invidiosa ncisndis,

Net: cupienda bonis , regna Thosntis nant.
llic pro subposita virgn Pelopeis nerva

Sacra dote coluitqualiacutnque une.
Quo postquam , duhimn pius au soeleratus, Orale:

Exsclus furiis vent-rat ipse luis,
Et cornes etcmplum veri Phoeæus smoris,

Qui duo corporibus , mentibus unus étant;
l’rotinus evincti trivia: ducnntur ad arum , 75
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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 téte 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 nati0ns moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah ! puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÈGIE V.

0 toi que , parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous , toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,
asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

Qutn stabat gaminas ante crncnls fores.
Neu tamen hune sua mors, nec mors sua tennitillutn :

Alter ob alterius tuners mœstus ont.
Et jam constiterat stricto mucrons sacerdos :

Cinxrrat et Grains barbus vitta comas;
Cum vice sermonna fratrem eognovit, et illi

Pro noce rompiexus lphigenis dédit.
Laits des: signnm crudolia sacra perosœ ,

Translulit ex illis in meliora louis.
"me igilur regio msgni pars ultima mundi ,

Quam ingéré humilies dtquc, propinqua mihi est.

Atque meam terrain prope sont lunebria sacra,
Si mode Nasoni barbara terra sua est.

0 utinam venti , quibus est ablatus Orestes,
Placeto référant et mes velu deo!

ELEGIA V.

0 mihi dilectos inter sors prima sodales ,
Unit-a fortunis ars reporta meis;

anus ab adloqttiis anima htnc moribunda revint,
Ut. vigil infusa Pallade flamme solet:

Qui vrritus non es portus aperirc Mules ,
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dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant, hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux ,à te réjouir
en loi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette tète qu’aucun effort hu-
main ne sauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en relire lui-mémé. Remplis avec per-

sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour
toi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler lon inaltérable bonté ,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulmine percnssœ confugiumque rati,
Cujus ersm sensu non me sensurus egentem,

Si Causer patries eripuisset opes;
Tetnporis oblitum dum me rapit impetus hnjus ,

Exridit, heu! nomen quam mihi pæne tuum l
Tu tamen ugnoscis z taetusque rupidine laudis ,

ille ego sum , cuprres dicere pesse pelain.
Certc ego, si sinues, titulum tibi reddere vellem ,

Et rerum l’anus: conciliera lidetn.

Ne nocesm grato vereor tibi carmine , neve
lnlempestivi nominis obstet honos.

Quod lin-t et tutum est, intra tua pecten gaude,
Meqnc lui metnorem , teque fuisse mei.

thuo facis, remis ad opem luctare lerendam ,
Dum veniat placide tnollior aura deo :

Et tuture raput nulli servahile , si non
Qui literait Stygia sublevet illud aqua.

Taque, quod est rerum, præsta constanter ad omne
lnderlinatm munus smicilim.

Sic tua processus balisai. fortune pérennes;

Sic ope non egess ipse, juvesque tuos:
Sic æquo! tua nupta virnm bonitats pereItni,

Incidat et vestro ran quercln toro z
Dilignt et semper socius le sanguinis illo
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor l Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cuu, à ses vertus , reconnaître que tu lui as
donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGlE v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tète au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi , ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître, et se
façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant

de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adfectu Gaston frater amat:
Sic juvenis, similisque tibi sil. tintin, et illum

Moribus agnoscst quilibet esse tuum :
Sir. socerum facial tæda le nuls jugali,

Net: Minium juveni det tibi nomen avi.

ELEGIA Vl.

Temporc ruricolœ patiens fit taurus arstri ,
Pra-het et incurve colla prenienda juge:

Temporc paret cquus lentis snimosus baht-ni: ,
Et placide duras accipit 0re lupos.

Temporc Pœnurum compescitur ira lromnn ,
Neu feritas snimo, qua: fuit ante , manet.

Quæque sui monitis obleinperat lnda magistri
Bellua, servitium tempera ricta subit.

Tempus, ut extentis tumeal facit uvn racornis ,
Vixque merusn capiant gram, quod intus liabrnl.

Tempus et in canas «mon producit cristal ,
Et ne sint tristi poma sapore facit.

"ce tenuat dement terrain findentis nratri,
floc rigides silices, hoc adnmsnta terit.

0V IDE. .blement les violentes colères, qui affaiblit la don- .
leur. et soulage I’affliction des âmes : ainsi donc

rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au
premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup

aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur: l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui

.dont le bras s’est lassé par de longs exercices.
Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
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 ,
floc minuit luctus , mœstaquc corda levai.

Cuncta potest igilur tacito pede lapsa vetuslns
l’ræterquam curas sttnnusre neas.

Ut patrie careo, bis frugibus area lrita est :
Dissiluit nuda pressa bis un pede :

Net: quæsita tamen spatio patientis longe est,
Mensque mali sensu") nostra recentis habet.

Scilicet et velcres fugiunt juga curvsjuvcnci ,
Et domitus fræno sœpe repugnat equus.

Tristior est etiam præsens ærumna priore :
Ut sit enim sibi par, crevit, et aucun mon est.

Net: tain nota mihi, quam sant, mais nostra fucrunt .
Sed mugis hoc, quo sunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires adferre recuites ,
Nec prœconsnmptum temporis esse malin.

Fortior in fulva novus est luctator srena ,
Quam cui sunt tarda brachia fessa mon.

lnleger est melior nitidis gladistor in amis ,
Quam cui tels suo sanguine tincla rubent.

Fert bene præripites navis modo l’acte procellas :

Quatnlihet caiguo solvitur imbre velus. 50
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroître son intensité.

Oui, je l’avoue, le courage me manque , et
je sens, a mon dépérissement rapide, que je n’ai
pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent, mon teint se flétrit chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade, mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
(le moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
queceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

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 longuesannées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas trace pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, que feritnus, tulilnus paüentius ante,
lût mule sunt longo multiplicata die.

Credite, deficio, noutroque a œrpore quantum
Auguror, accèdent tempera parva malis:

Nain nuque sunt vires , neque qui celer ante solebat;
Via hahco tenuem que: tegat esse culent.

Corpore sed mens est negro magis œgra , malique
In circumspeetu stat sine tine sui.

UrlliS abest facies; absent, men cura, nodales:
lit, que nulle milli carier, user abest.

l’ulgus adest Scythicum, braccataqne toi-ba Getarum:
Sic male que: vidéo, non videoque, nocent.

Une tamen spes est, quia me soletttr in istis;
[lac fore morte mes non diuturna male.

ELEGlA Vil.

Bis me sol «litt gelidm post [figera brume,
Bisque sunm latte Pince peregit iter.

Tempore tant longe cur non tua datera, versus
Quamlibet in pences ol’Iiciesa fuit?

Cuir tua cessavit pietas , Icribentihus illis
Exiguus nobia cum quibus usas eut?

T! 1V.

T’Æl

je n’eus que peu de relations ? Pourquoi ,
chaque Ibis qtte j’ai brisé le cachet d’une iettre,
ai-je été déçu dans mon espoir (l’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue !
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

Je croirais plutôt a la tête de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la juins fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità unepoitrine humaine ;à l’homme au tri-

ple corps; au chien à la triple tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au monstre homme et
taureau ; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves. des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à ,
mes propres yeux.

ÉLÉGlE vm.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cur , queties alicui dum chartœ vincula demsi ,
lllam spenvi nomeu habere tuum ?

Dl [sciant ut sæpe tua sit epistols dextra
Scripte , set! e multis reddita nulle milii. n

Quod precor, esse liquet t Gredam prias ora Malus.
Gergenis anguineis rincta fuisse coulis r

Esse caties utero suli Virgiuis : esse Chimmram
A trucs que! flnmtnis sapant augue leam :

Quadrupedesque hominum mm pecten pectora junctns z
Tergeminumque virent, tergeminumque canent z

Sphingaque , et Harpyias , serpentipedesque üigantas;
CentimanunlqueGygt-n , semibovemque tintin ;

Hœc ego canota pries , quem le, carissime, credsut
Mutatum cernm dcposuisse mei.

lnnumeri montes inter me thue , viæque l
Fluminnque , et campi nec frets pausa jacent.

Mille potest canais, a te quæ litera serpe
Mises ait, in nostras nulla venire menus.

Mille tamen usas scribendo rince frequenter :
Excusem ne la semper. amine, mihi.

ELEGIA Vlll.

hm mea cycneas imitantur tempera plumas ,
46



                                                                     

722

cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse ; déjà mes jambes chancellent ,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps oit,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

’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-
mento, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnficit et nigras alba accents comas :
Jam subenntanni fragiles, et inerticr ætas:

Jamque parum firme me mihi ferre grave est.
Nunc ont , ut posito deberem fine laborum

Vivere, me nullo,sollicitante metu,
Qaæque mec scalper placuerunt clin menti,

Carpere , etrin studiis molliter esse meis :
Et parvam celebrare domum, veteresqtle Pentes,

Et que: nunc domino rura patterns carent :
tuque sinu domina, carisque nepotibus, inque

Securus patria consenuisse mes.
"me mes sic quondam peragi speraverat œtas :

Hos ego sic aunes ponere diguus eram.
. Non ita Dis visum : qui me terraque marique

Actuln , Sarmaticis caponnera locis.
ln cava dncnntur quanta: navalia puppes,

Ne temere in mediis destituantur aquis.
Ne cadt , et maltas palmas inhonestet adapta! ,

Languidus in pratis gamina carpit equus.
Miles, ut emeritis non est satis utilis annis,

Ponit ad antiques , que.I tulit arma, Lares.
Sic igilur tarda vires minuente senecta ,

lie quoque donari jam rude, tempus erst.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tath de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires , et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas, hélas! le secret de l’avenir
quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustressans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, etcroyant l’atteindre,
j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ei-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler

loin de la patrie, sur les bords ou règne Borée,
sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pré-
dit, j’eussetraité 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

Tempus erat, nec me pengrinum dueere calant,
Necvsiccam Getico fonte levure sitim :

Sed mode, ques habui, vacuum secedere in hortes :
Nunc hominum visu rursus et crise frui

Sic, anime quondam non divinante futurs
(lptabam placide vivere pesse unes.

Fata repngnarunt , que: , cum mihi tempera prima
Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jamque decem lustris omni sine labo peractis ,
Parte premor vitæ détériore mec.

Net: procul a matis, quas peut: tenere videur,
Curriculo gravis est fada ruina mec.

Ergo illum demens in me navire coegi ,
Mitius immensns que nihil erbis babel?

lpanue delietis vieta est clementia nostria :
Nec tamen errori vita negnta mon ?

Vit! procul patria peragenda euh axe Berce,
Qua maris Euxini terra sinistre jacet.

"me Inihi si Delphi , Dodonaque dirent isz ,
Esse videretur venus uterque locus.

Nil adeo validnm est , adamaa livet adliget illnd ,
Ut maneat rapide firmins igue levis.

Nil ita sublime est , supraqne perieula tendit , 47



                                                                     

LES TRISTES.
nous à sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma’faute,
c’est au courroux du dieuqu’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 melaisses en paix, je
tairai ton nom et» ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne
m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferius subpositumqne deo.
Nain quamquam vitio pars est contracta malorum ,

Plus tamen exitii numinis ira dedit.
At vos admoniti nostris quoque rasibus este ,

Æquantem supercs emeruisse virum.

ELEGIA lX.

Si licet , et pateris , nomsn facinusquc lart’im ,

Et tua Lethœis acta dabuutur aquis:
Nostraque vincetur lacrymia clementia serin.

Fac modo le patent pœnituisse toi :
Fa: mode te damnes, cupissquo cradere vitæ

Tampon, si possis, Tisiphonæa tuas:
Sin minus , et flagrant odio tus proton nostfo,

lnduet inlelix arma coach doler.
Sim licet extremum , sicut snm , minus in orbem;

Nostra suas istuc porriget ira maous.
0mois, si assois, (leur mihi jura reliqnit,

Et sols est patrie pana carets mes.
Et patriam, modo sit sospes , speramus ab mo.

Sapa levis tel0 quercus’adusla vit-et.

Dmique vindicte si ait mihi nulla facultas ;

725

, ma vengeance , les Muses me prêteraient leur
E fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
y sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
; le voisinage de ces constellations immobiles au-

dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime , mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur.

Je suis prét au combat; cependant je n’ai pas

encore pris mes armes (l), etje désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit
plus que jen’e voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ÉLÉGIE x.

Ce poële que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître , ô postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides vires et sua tels dsbunt.
Ut Scythicis habitent longe summotus in cris

Sonique sint oculis proxima signa meis;
Nostra pet immensas ibunt prœconia gentes ,

Quodque quenr, notum, qua palet orbis, crut.
l [bit ad occasum, quidquid dicemus , ab ortu z
i Testis et Hesperiin vocis lieus erit.
’ Trsns ego tellurem , trans lutas audiar undus;
i Et gemitus vox est magna futurs mei.

Net: tus te soutem tantummodo meula noriut :
l’erpetuæ crimen posteritatis eris.

hm feror in pugnas , et nondum cornua sumgi,
Net: mihi sumendi causa sil ulla velim.

Girons adhuc cessat: spargit tamen user arenam
Taurus, etinl’esto jam pede pulsat humum.

lloc quoque, quem volai, plus est. Cane, Musa, recrptus,
Dom licet huit: nomen dissimulare suum

t
l
I

ELEGIA X.

llle ego, qui fucram tenerorum lusor smorum ,
Quem Iegis, ut noris, accipo, posteritas.

Sulmo mitai pliais est, gelidis tibsrrimus undis,
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située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis , et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année où les deux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je
possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. Lamème

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq l’êtes de la belli-

queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins demon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourlcs 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 : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-méme est mort dans l’indigence. a
Docile à ses conseils , je désertais l’He’licon , et 1

’ sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoirje m’efforçais 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 distst ab urbe decem.
liditus bic ego sum , necnon , ut tempera noria ,

Quum recidit fate consul uterque pari:
Si quid id est, usque a proavis velus ordiuis hem;

Non mode fortunæ munere inclus eques.
Net: stirps prima fui 2 geuito sum fratre crestus,

Qui tribus ante quater Inensibus ortus ont.
Lurifer amborum natalibus adiuit idem:

Uns celebratu est par duo liba dies.
"me est armiferæ [astis de quinquc Minervæ,

Que fieri pogna prima rruenta solet.
l’rotinus escolimur teneri , cursque pareutis,

lotus ad insignes urbis ab arts vires.
Frater ad cloquiutn viridi teudebat ab taro;

Fortin verbosi natus ad arma lori.
At mihi jam purro cœlestia sacra placebant,

loque suum l’urtim musa trahebat opus.

Saspe pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Mmenides nullas ipse reliquit opes.

Motus eram dictis : totoque Helicona relicto,
Scribere combat verba saluts media.

Sponte sua carme" numerus veniebat ad aptes,
Et quod toutsbmn diacre versus crut.

OVIDE.
Cependantles années s’écoulaient immine-

ment; nous prîmes, mon frère et moi, la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans savocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans
lescharges qui convenaientà mon âge: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aonie,

dont je subis toujours la douœ influence, me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poëles mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des 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,
Bassins, par ses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; etl’harmonieux Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de

Virgile. et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

lnterea tacite peut: labeutibus annis ,
Liberior fratri sumpta mihiquc toge est:

luduiturque humeris cum lato purpura clave:
Et studium nabis , quod fuit ante , manet.

Jainque decetn vitæ frater gentinavcrat annos
Cum perit , et cœpi parte carere moi.

Cepimus et teneræ primes œlatis honores,
Deque viris quondant pars tribus une fui.

Curia restabat: davi mensura macla est.
Majus erat nostris viribus illud ouus.

Net: patiens corpus, nec mens fuit opta labori ,
Sollicitæque fugax ambitionis arum :

Et pelere Aoniæ suadebant luta sornres
Utia , judicio semper smata meo.

Temporis illius celui lavique pontas ,
Quelque aderant vates, rebar adesse docs.

Smpe suas volucres legit mihi grandior (ovo,
Que-que necet serpens , quæ juvet herba , Miner.

Sapa sucs solitus recitare Pmpertius igues;
Jure sodalitii qui mihijunrtus erst.

Ponticus lieroo , Bassins quoque clsrus inmbo,
Dulcia convictus membra lucre mai.

Et tenuit castras numerosus Horstius suies;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse. ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dus à cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sousle pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques- uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

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-
procltable, il est vrai; mais cette secondeépouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours. et qui ne rougit
pasd’ètre la femme d’un exilé. Danssa première

Dam l’erit Ausonia carmina calta lyre.

Virgiiitttn vidi tantum : nec avare Tibullo
Tempus amicitiæ rata dedere mette.

Successor fuit hic tibi , Celle, Propcrlius illi.
Quartus ab bis scrie temporis ipse fui.

thue ego majores, sic me colucrc tttinnres:
Notaque non tarde farta Tltaiia mua est.

Carmina cum primum populo jurenilia Ivgi;
Barba resecta mihi bistre semclve fuit.

Moverat ingeniutn totem cantata par urbcttt ,
Nomine non vero dicta Corinna mihi.

Nulle quidetn scripsi z and qttœ vitiostt ptttavi,
Etnendlturis igniltus ipse dedi.

Tutu quoque, quum fugercttt,quædam placitura cremavi;
lralus studio cartttiuibusque ttteis.

Molle, Cupidineis nec inexpttgnaltile toits I
Cor mihi, qttodque levis causa movcret, oral.

Quutn tamen hoc essem, tttinimoqtte arccnderrr igue ,
Nntttine suh nostro fabula nttlla luit.

l’ænc ntilti puera, nec (ligna , nec ttlilis ttxor

Est data : quœ tetttpue perbreve nupla fuit.
Illi successit , qttamvin sine crimine conjux ,

Nou tamen in noslro filma futura tout.
n

l l’ostque tneos urtns Pisma vinrtus cliva ,
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jeunesse, ma fille m’a donné des gages desa
Ë fécondité, et deux fois m’a rendu grand-père, -

mais par deux maris différents.
Déjà mon père avait terminé sa carrière,

après avoir atteint son dix-huitième lustre;je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’tls n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers , sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), 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 mes belles an-

nées, avait parsemé ma tétede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima quai ntecum net-os permettait in anttos,
Sustinuit oonjux etsulis cette viri.

Filia me prima inca bis iœcuuda juvcttta ,
Sed non ex unp conjttge fecitavutn.

Et jam comptent genitor sua fate, novetttquc
Addiderat lustris altcra lustra ttovettt :

Non aliter ilevi quant me flcturus adctttluttt
llIc fuit; tttatri proxitnn buste tuli

Felices atnbo tempestiveque scpultos,
Ante dietn pantin quod periere "me l

Me quoque feliccnt , quod non viventibns Illlti
Suttt miser 7et de me quod dolttcre niltil.

Si tamen exstittctis aliquid7 ttisi notttina, restai,
Et gratins strttctos eITugit timbra toges:

Fuma, parentales, si vos Inca contigit, utttbrœ ,
Et sunt in Stygio ct-itttinn ttostra Toto;

Selle, precor, causant, nec vos mihi fttllcrc [as est,
Errorem jttssœ non sceltts esse fugua.

Manibus id satis est 5 ad vos, stttdiosa revertor,
Pectora , qua: vitæ quærilis acta tttcm.

Jam tttilti canities , pulsis ntelinribus suints,
Venant, attliqttas lnisctlcrillllllc roman ;
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fallut , pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre i Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est , hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubtiant mes loi-
sirs du passé, je stts m’accomntoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le poleque nous voyons

et celui que nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelqueadoucissementàmessouffrances.
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, sije résisteà mes

Abstulerat deciea prasmia victor taques:
Quum, maris Euxini petites ad liera, Tomital

Quœrere me Iœai principis in jubet.

Causa mercantis, nimiutn quoque nota, ruina:
lndicio non est testificanda men.

Quid referam œmitutnque nefal, famulosque nommes?
lpsa multa tuli non leviora luge.

lttdignxtta mali: tnens est succumbere: aequo
l’rœstitit ittvictam virihul un mit:

Oblitusque tugœ, ductœque per otia vine,
insolite eepi temporis arma manu.

Totque tuli terra casas pelagoque, quoi inter
Occultutn stellæ œnspiruuntque polum.

Teck mihi tandem, longis enoribul acte.
J uncta pharetratia Sarmatis ora Gelis.

Hic ego , tinitimis quatnvis circumsoner armis .
Tristia , qtto pensum carmine . luta leva.

Quod qulmvts nemo est, cujus referatur ad auras,
Sir. tamen aheumo decipioqtto diem.

OVlDtE.

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 l’lster pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’Hélicon. C’est toi qui ,
par un rare privilège, m’as donné , pendant me
vie, cette célebrité que la renommée ne dis-
pense qu’aprèsla mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs ausdessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, 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
à la faveurou au talent , reçois ici, tuteur bien-
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Ergo quod vivo, durisqne laboribus ointe ,
Nue me sollicita: tædia lucis tubent;

Gratin, Musa, tihi; nain tu aolatitt præbea,
Tu curæ requin , tu medicina mali z

Tu du, tuque contes : tu nos abducia Il) Istro ,
ln medioque mihi des Helicone locum z

Tu mihi, quod nrum, vivo sublime dedisti
Nomen , ab exaequiis quod due fuma aolet.

Nec, qui detractst prœsentia livor, inique
Lllunt de nostris dente tttoutorditopus. V

Nain tulerint maguos quum stimula nostra pocha,
Non fuit ingenio fait). maligne mec.

Quumque ego præpottattt tnullos mihi, non miner illis
Dicor, et in toto plttrintns orbe. loger.

Si quid brabant igitur velum præsagia veri,
Protintts ut ntoriar, non cru, terra, tutu.

Sive l’ancre tuli , sivc banc ego carmine l’amant ,

Jure tibi gratte: , candide lector, ego. l5!
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WmmmLIVRE CINQUIÈME.

ÉLÈGlE 1.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poète , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis , sans 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 calas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (l) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur-les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGlA l.

"une quoque de Getico, nostri studiose, Iiballunl
Littore, præmissis quatuor adde mois.

Hic quoque talis tarit, qualis fortuna poum;
lnvenies toto eartnine dulce nibil;

Flebilis ut noster status est, ita flebile carmen .
Materiœ scripte couvenieute ante.

Integer et lmtus , Iœla et juveuilia Iusi :
"la tamen nunc me romposuisse piul’t.

Ut raidi , subiti perago prœoonia casus
Sumque argumenti conditor ipse nm.

thue jacens ripa déflore Cayalrius ales
Dicilur 0re suant deficiente necem :

Sic ego Sarmatical longe prcjeetus in oral ,
Effieio tacitum ne mihi funins ont.

lit-liais: ni quia , lascivaque carmina quarrit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts.
et Properee, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du

nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scylhie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
prit surdes sujets que toutle monde peutlire ,
j’ai voulu qu’il ne perdît pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai souffert de bien tristes épreuves. Il
nes’agitdonc point icid’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Enaore, mes vers n’expriment ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les forêts, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai enduré de maux :

Præmoneo nunquam scripta quod iata legat.
Aptior huicGallua, blandique Proprrtiun orin ,

Aptior, ingenium corne, Tibullus erit.
Alque utinam numrro ne nos essemus in istol

Heu mihi! cur unquam Musa jocala inca est?
Seul dedimus pumas, Scythiciqnc in llnihua hui,

Illo pharetrnti lusor Amoris abesl.
Quod superest, socius ad pulilica carmina "en ,

El memores jussi nomiuis esse mai.
Si tamen ex voliia aliquis [am multa requéret

Uude dolenda canam : multa doleuda tuli.
Nm) bæc ingruio , non bien componimus artp

Malaria est propriia ingeuiosa malts.
Et quota fortunæ pars est in carmine nuait-æ?

Felix qui patilur qua: numerare valet l
Quel lruticcs silvœ , quot flavus Tyhris armas ,

Mullia quoi Martis gramiua campus ballet , 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, (avide, diras-tu. quel terme auront
donc les poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est

(pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien -aimée;que lajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais , diras-tu, souffrir plus no-
lement, et dévorer les chagrins dans le si-

lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot mais portulimus: quorum medicina quiesque
Nuits , niai in studio, Pieridumque more est.

Qui» tihi, Naso, modus lacrymosi carminis? inquis :
Idem , forluntn qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat z
Net: mes sont, fati verbe sed ista moi.

Al mihi si cars palriam olim conjuge reddas ,
Sint vultus hilares , simque quod ante fui ;

Lenior invirli si sil mihi Cæsaris ira ,
Carmina lmtiliæ jam tilii plena dabo.

Net: tamen ut lusit, rursus mea litera ludet ;
Sil seulet iIIu mon luxuriala Inalo.

Quod prohet ipse canant : [menin modo parte levain ,
Barbaricm , rigidos cIfugiamquc Gelas.

Interca nostri quid agant nisi triste lilielli?
Tibia funmbus rouvroit ista meis.

At polenta, inquis, nielius mata ferre entendu ,
Et tacitns casus dissimuiaru ttlns.

Exigis ut nulli gentilus tonnante seqttantur,
Acceptoque gravi vulnrre liure velus.

Ipsc l’erillco I’halaris permisit in œre

[idem mugittts , et tuttis on: queri.
Quum Priami larrjmis olfrnsus "on ait Achillcs,
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pleurs! Quand le fils (le Latone immola les en-
fants de Niobé, il ne l’obligea point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,
dansun mal nécessaire, de pouvoir s’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et llalcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris

les rocher de Lemnos. La douleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent, ou jette 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 lirei’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 poë-
tes, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Saruiates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire , ni à la rénommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui . en dépit de moi. ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletus inhibes durior buste meos:
Quum [secret Niohen orbam Lalonia proies,

Non tamen et siccas jussit baht-r0 genas.
Est aliquid fatale malum per verba levari :

"ne qurrulam Procnen llalcyouenquc fioit.
Hou crut, in gelido quart.- Pœantius antre,

Vocc fatigant Lctnnia snxa sua.
Straugulat inrlusus doler, nique cxœslual intus:

Cogitur et vires multipliant: suas.
Da veuiam potins: vol totos tolle libelles,

"oc mihi quad prude-st, si tihi tacler, ohest.
Sed nec obcsse putest ulli : nec scripta fuerunt.

Noslra, niai auctori perniriosa suc.
At mais sunt, fateor: quia te mais sumere eogit?

Aut quia decaplum potiers sumpta velot?
Ipse nec entende : sed ut hic doducla lt-gantur ,

Non sunt illa suc harliariora loco.
Net: me [toma suis dt’ltcl conferre poetis t

Inter Saummatas ingrniosus en».
Denique nulle mihi captatur gloria, quinqua

lugenio stimules subdere fauta solet.
Nolumus adsiduis auitnum taliesœrc ruris:

Qum tamen irrumpnut. quoque votanlur, culai. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
âtre à Rome , au milieu de vous.

ÉLÉGIE u.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
. une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une

main tremblante? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et. si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir,-
ou peut-être suis- je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et lan-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encoreaffectée des mêmesimpres-
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 font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’élèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-

me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures,et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cur scribam dorui : cur mittam, qumritis, istos’t
Vobiscnm eupiam quolibet esse modo.

ELEGIA Il.

Esquid ute Poule nova venil epistola , pelles,
El tibi sollicita solvilur illa manu?

I l’une metutn ; valeo, corpusque, quad ante laborum
Impatiens nohis invalidnmque luit,

Sufficit, atque ipso vexalum indurait issu.
Au mugis infirmo non vaeal esse mihi.

Mens tamen mgra jaeel , nec tempore robera sumsit,
Adfectusque animi , qui fuit ante, manet.

Quæque mura spatioque suc coiturn putavi
Vulnera, non aliter, quam mode fauta, dolent.

Scilicel exiguis produst annosa vetustas :
Grandibus acœdunt tempore datnua malin.

Pænc deeem lotis aluit Pmantius annis
Peslil’erum tumido vulnus ab anguc datum:

Telephus mlerna ronsumplus labo perissel,
Si non que: nocuit dovtra lulissel opem.

Et mon, si l’aciuus nullum commiaimus; opte

Vuluera qui feeit, 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 émaillés. de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs, autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer Icarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prêtes à me
frapper. un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre 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

Contenlnsque mei jam tandem parte doloris ,
Exiguum pleno de mare demal tiquai.

Detrabsl ut mullum , mullum restabit acerbi :
Parsque meœ pœnæ tolius instar erit.

Litora quot couchas, quot amœna rosaria flores,
Quotve soporiferum gram papaver babel;

Sylve feras quot alit, quot piscibus unda nalnlur,
Quel tenerum penuis aera pulsat avis;

Totpremor adversis; que: si comprendcre caner,
Icaritn numerum dicere caner aquœ.

thuc viæ ossus , ut amers pericula ponti,
Ut taream striclas in men feta manus;

Barbara me tellus, orbisque novissitna magui
Sustinct, et nævo cinclus ah hoste locus.

Hinc ego trajicerer, nec cnim men culpa entente est,
Essel, quœ delwt, si tilii cura moi.

Illc Deus, bene quo Romana polentia nixa est,
Strpe suo Victor lenis in hosto fuit.

Quid dubitas, et luta limes? accede , rogaquc.
Cœurs nil ingens mitius arbis babel.

Me toiseront l quid agam, si proxima quæquc relinquunt,
Subtrahis effracto tu qnoquc colla jugo?

Quo forer? onde pelain lapsis mlatia rebus? u
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois a César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications alu divinité dontj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, o toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
le mondequi t’obe’it! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder! puisses-tu n’aller que le
plus tard possible prendre ta place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux , il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; ou ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce queje m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu mécondamnas à vivre relégué dans

le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostram non tenet u.la ratent.
Viderit : ipse sacrum quamvis invisus ad aratn

Conlugiam; nulles summovet ara mantra.
Adloquor en nbscns prælentia numina supplex,

Si la! est homini cum love pusse loqui.
Arbiter itnperii, que œrtum est sospite cunctos

Amanite curam gentis haberc Deos;
0 decua, o patriœ per le florentia imago!

0 vir non ipso, quem regis, orbe miner!
Sic habites terras, lie le desideret initier ,

Sic ad paeta tibi sidcra tardus en!
Parce preoor: minimamque tue de fulmine partent

Demc; satis puante , quod superahtt erit.
l ra quidem moderato tua est, vitamque dedisli

Nuc mihijtn rivis, nec mihi nomen abat.
Née mes com-casa est nliil l’ortuna : nec exsul

Edicli verbia nominer ipse lui.
Omniaquc lune titnui, quia me meruiase videbatn z

Scd lus pecten tenior ira meo est.
Arva relegalumjussisli visere l’outi;

lit Scylhicum profuga sciudcre puppc fretin".
Juana ad ’Euxini delormia litera veui

OVIDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrement étrangerà la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface, dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protége à peine contre
leurs attaques. On est bien en paix quelque--
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,
nous en avons toutes les craintes.

0h ! que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de œ gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna ; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce quej’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ELÉGIE tu:

Voici le jour(l), sije ne confonds pas les da.
tes. où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer la fête, où ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter tes louanges, demandent des insoira-

Æquoris; bine gelido terra Iub axe jacet.
Nec me tant crucial nuuquam sine frigorc cœlutn ,

Glcliaque canenti semper obusta gela ,
Nesciaque est vocis quod barbera lingue Latium,

Graiaque quod Getico vicla loquela sono ,
Quant quod finitiino cinctus pretnor undique Marte ,

Vixque brevis lntum murus ab hoste facit.
Pu tamen interdum; pacis fiducia numquam est.

Sic nunc hic patitur, nunc timet arma, locus.
llinc ego dum muter, vel me Zanclæa Charyhdis

Devoret, atque suis ad Styga mitlat aquis :
Vel rapidtn flammis urar patienter in Ætnœ :

Vel frets Leucadii mittar in alla dei.
Quod petitur pana est, nequc cnim miser esse reruso,

Scd presor, ut passim tutius esse miser. ’

ELEGIA lll.

llla dies luce est, qua le celchrare pocha,
Si mode non fallunt tauliers, Hanche , solcnl :

Festaquc odoratis innectunl tempera sertis ,

Et dirunt landes ad tua vina tuas. d
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lions 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 Cynosnre, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sansfatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

’Blnl, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance, ta protection divine devait êtreacquiseà
l’un des apôtres sacrés ducultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes, et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventure jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’lndien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

Inter quos mention, cum me mm fats stnebant,
Non invisa tibi pars ego sape fui:

Quem nunc sttbpositum stellis Cynosuridos Urstn
J uncta tenet crudis Saimatis ora Gelis.

Quique prius mollem vacuamque lalnoribus egi
ln studiis vilain, Piœidumque rhoro;

Nunc procul a patria Geticis circumsonor amis;
Multa prius pelago, multaque passus homo;

Sive mihi casus,sive hoc dédit ira Deorum:
Nubils nasccnti sen mihi Paru fait.

Tu tamen e sacris hedera: cultorihus unnm
Numine debueras sustinuisse tao.

An domina: fati quidqnid ceciuere comtes,
0mm suli arbitrio desînit esse Dei?

lpse quoqne rallierais meritis invectus es arecs;
Qua non exiguo [acta tabors via est.

Nec patris est habitats tibi : sed ad tuque nivosum
Strymona venisti, Marticclsmque Geleu;

Persidaque , ct lato spatiantem flumine (langent,
Et quascumque bilitdiscolor lad-us aqttas.

Scilicet banc legem, nentcs fatalia Parme,
Stamina, bis genito bis cecinerc tibi.
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joug de fer. Ma chute a été aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avait été foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poële. Aussi, en promenant tes regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtras satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortége, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, lacouronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viensà moi, viens soulager ma détresse, ô le
plus aimable des dieux l souviens-toi que je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-ou , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoque, si t’as est exemplis ire deornm,
Ferrea sors vitæ difficilisque premit :

lllo nec levius cecidi, quem magna locutum
Reppulit a Thebis Jupiter igue suc.

Ut tamen audisti percuuum fulmine vstem;
Admonitu matris condolnisse potes.

Et potes, adspiciens circum tua sacra poetas,
Nescio quia nostri diœre cultor abat.

Fer, bene, Liber opem :sie altera degrsvet ulmutn
Vitis, et incluso plena ait un mero :

Sic tihi cum Bacchis Satyro’rum gnava juveutns

Adsit, et attonito non taceare sono.
Ossa bipennil’eri sic sint male pressa Lycurgi :

Impia nec puma Pentheos timbra tacet :
Sic miret œtcrnum vicinaqne sidéra vinent

Conjugis in cœlo Cressa corons tutu.
lluc ados , et (mus relevés, pulcberrime, nostros,

Unum de numero me memor esse tue.
Sunt Dis inter se commuois, flectere tenta

Cæsarenm numen numine, Ruche, tuo.
Vos quoque, consortes studii, pin luths, poetæ,

"me eadcm sumto quisquc rogalc more. 48
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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 Où est Ovide, naguère l’un de nous ’h

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poëles anciens le tributde res-
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ce prix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÈGIE IV.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords d u

Pout-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
ll m’a dit en pleurant: c Va, puisque cela t’est

permis, va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne! a Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, et ce n’est point

à sa bouche qu’ila porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forêts , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, elles flots dans les larges

Atque aliqttil vcstrnm, Nasonis nomine dicte,
Deponat lacrymis poculs Inists suis :

Admonitusque moi, quum circumspexerit omnes;
Dicat, Ubi est nostri pars mode Nsso cliori?

ldque ils, si vcslrum Inerui condom favori-m,
Nullaquejudirio litera lœss mec est ;

Si , veterum digne veneror quum scripta virnrum ,

Proxiina non illis esse minora reor : A
Sic igitur dextre faciatis Apolline carme" ,

Quod licet, inter vos nomen halicte meum.

ELEGIA lV.

Littore ab Eutino Nasonis epistola vent ,
Lascaque tacts mari, lassaque farta vis.

Qui mihi ficus dixit z Tu, cui licet, adspice Romain.
"et: quanta mclior sors tua sorte men estl

Flans quoque me scripsit : nec qua signal)", ad us est
Ante, sed ad madidas gemma relata genas.

Tristitim causant si quia t-ognosccre quarrit ,
Ostendi solcm postulat ille sibi :

Nue frondem in sylvie, nec spcrto mollis proto
Gramina , nec plcno flamine remit tiquas.

OVlDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de
Priam, à la perte d’Hector et des cris de Philoe-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pût justifiersa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
travcs du frein. il espère d’ailleurs que la oo-
lère du dieu ne sera paséternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non pas un
Crime. Il aime à se rappeler souventla clémence

infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin , il le doit à
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il le compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils tl’Ègée; il t’ap-

pelle son Euryale. il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et mus les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards , ô toi qui lui sem-
blés plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à cejour
fatal que son trépas, hélas ! aurait du devancer.
Tous fuyaientsadisgrâce subite, comme un fléau
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Priamus dolent mirabitur llectore raptn,
Quidve PbiIoctetcs ictus ab angus gemst?

Dl facerent utinam lalis status essct in illo,
Ut non tristitiœ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut debet, ossus patienter amaros :
More nec indomiti frima recusat equi.

Ncc fore perpetuam sperat sibi numinis iram ;
Conscius in culpa non scelus esse sua.

Sœpe refert, ait quanta dei clementia : cujus
Se quoque in exemplis annumerare solct.

Nain quod opes trucat patrias , quad nomins civts,
Denique quot! vivat, munus babere Dci.

Te tamen, cl si quid credis mihi , carior ille
Omnibus, in toto perlure semper habct.

Tequc Menœtisdcn , te qui comitavit Omsten,
Te vocst Ægidcn, Eurvslumquo suum z

Nec patriam mugis ille suam desiderat, et qua.l
Plurims cum patris sentit altesse sua;

Quam vultus, oculosque tuos7 o dulcior illo
Melle, quod in caris Allies ponit apis !

Sœpe etiam, muerons tempus reminiscitur illud ,
Quod non prœvcntum morte fuisse dolct.

Quuntque alii fugerrnt subitæ rontagis clndis, 53
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut
dire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu.
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants, il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure, il te voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. Il le le jure, par sa
tète et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tache de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui , il est

trOp sur de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGlE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroîque fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ictæ limen adire damna;
Te sibi cum panois meminit mansisse fidelem :

Si panées aliquis tresve duosve vocat.
Qunmvis adtonitus , sensit tamen omuia, nec tr.

Se minus adversis indoluisss suis.
Vertu solet, vultumqua tuum, gemitusque referra :

Et te fiente, sucs emaduisse sinus;
Quam sibi prœstiteris, que consolatus amicum

Sis ope z solandus cum simul ipse fores.
Pro quibus adflrmat fore se memoremque piumque,

Sive dicm vident , sive tegatur hume;
l’or caput ipse suum solitus jursre tuumque ,

Quod scio non illi vilius esse suc.
Plena lot se tantis referetur gratin factis :

Nec ainsi ille tuas litas une baves.
Pas modo constanter profugum tuesre : quod ille,

Qui bene te novit, non rogat, ipsa rogo.

ELEGIA V.

(unaus «trustant domina: nantis honomm
Exigit z ile, maous, ad pis sacra, men.

Sic quondam , fatum herbus agerit berce
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome, je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute ta sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs let si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle v0gue 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.

Forum in extremo conjugis orbe diem.
Lingus favens adsit, longorum oblita malorum,

Que, pute, dedidicitjam bons verba loqui :
Que-que «me! toto vestis mihi sumitur anno,

Sumstur fulls discuter alba meis:
Araque gramineo viridis de cespite fiat;

Et velet tepidos nets corons focus.
Da mihi turs , puer, pingues facieutia nommas ,

Quodque pio fusum stridat in igue merum.
Optima natalis, quamvis procul absumus , opte

Candidus hue venins , dissimilisque mec :
Sique quad instabat dominas miserabile vulnus,

Sil. perfuncta ineis tempus in ornas malis :
Qumque gravi nuper plus quem quassata prooella est,

Quoi! supeth , tutum per mare navis est.
"la doum, nataque sua, patrisque fruntur ’

Erepta bine uni lit satis esse mihi.
Quatenus et non est in caro conjuge felix,

Pars vitæ tristi cœtera aube vacet :

Vivat, smetqus virum , quouinm sir. cogitur, ablem;
Consummetque aunes , sed diuturnn , sues. ’

Adjioerem et nostros : sed ne contagia l’ati a

Commpsnt, timso, quel agit ipse, tuai.



                                                                     

754

Rien n’est stable ici-bas: qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encens vers l’ltalie,vers ce

paysqu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement, en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , 6 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

villa flamme noire, complice de leur inimitié,
Se partager en deux, comme si elle eût obéi à

- leur ordre. Autrefois , il m’en souvient, cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’ éloigner du pôle arctique,

et tediriger 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 hémines filles
d’Ee’tion et d’lcarius (t ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini cette!!! est; fieri quia pesse putarat,
Ut facerem in mediis bien ego sacra Gatis ?’

Adspice, ut’aura tamen fumes e turc courtes
ln partesltalas, et lacs dextre ferat;

Sensus inest igitur nebulis, que: exigit ignis t
Consilium fugiunt nattera pæue meum.

Comilio, commune sacrum quum un in ara
t Fratribus, alterna qui periere manu,
[pas sibi discors, tanquam mandetur ab illis,

Scinditnr in partes strs favilla dues.
floc , memini, quondam fieri non pesse loquet)",

Et me Battiades judice falsus erat.
Omnia nunc credo, quum tu consultes ab Are!»

Ter-3a , vaper, dederis, Amniamquc pelas.
[les igitur lus est , qu si non arts faisant ,

Nulle fait misero l’esta’vivenda mihi;

Edidit bac mores illis berois in risques ,
Queis en! Betiou , larinsqueputer.

Nota pudicitia est , mores, probitasque , Masque:
At non suntists gaudis mu die;

Sed labor, et cura, fortnnaque moribhsrimpsf’,
Iustaquc de viduo peut: querels tore:

Seiliœt , admis prohiba muretin ,

OVIDE.
même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétrévainq neur dansla citadelle
d’Éehion (à), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant, dieux immortels, ettoi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que les 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 souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÈGIE 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, lacause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Tristi materiam tempore’laudfs babel:

Si nihil infesti dures vidisset Ulyssea,
Penelopc felix , sed sine lande , foret :

Victor Echionias si vir penchasse! in arecs,
Forsilan Evadncn vit sua muet humus :

Quum Pelia tot sint gonflas, sur mbilis nua est?
Nupta fuit misera nempc quod uns vire.

limes, ut lliaœs tangat prior alter armas;
Laodamia nihil cur refentur erit.

Et tua , quad mallem , pictas ignota marient
lmplessent venti si mes velu sui.

Dt tamen , et Cœur Dls accessum , sed olim’,

Æquarint Pylios quum tua fats dies ;
Non mihi , qui pœnam fatoor mentisse , sed illi

l’arche , que, nulle digus dolera , doletl

ELEGlA V].

Tu quoque , nostrarum’quondam fidueia rentra ,

Qui mihi ennfngium , qui mihi portulans;
Tu mode anmpti musais! dimittia amiei ,

Officiique pim’tamîcito polkant? l
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Automédon
abandonna-t-iljamais, au sein de la mélée san-
glante, les coursiers d’Achille? La tache une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours de son art? ll y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autelqui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

Tu n’as eu d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraître digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait, combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-il pas outragé Py-
lade ? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarcina snm , fateor;.quam si tu tempera dura.
Depasitunu eras, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis navem , l’alinure, reliuquis?
Ne luge; une tua sil uriner arts fides.

Nnmquid Achilleos , inter fera prœlia , fidi
Deseruit lévitas Autnmedontis taquas?

Quant aemel excepit nnmquid Podaliriua ægm
Promissam media: non tulit artis opem ’I

Torpius ojicitur, quum non admittilur hospes;
Quai patuit, dextre firma ait ara meut.

Nil, niai me solutn, primo tutatus es : et nunc
Me pariter serra , judiciumque tuum,

Si mode non aliqua est in me nova culpa; tnamque
Mntarunt subito crimiua nostrs fidsm.

Spirilus hic, Scythica quem non bene ducimns surs,
Quod copia, membris exeat ante mois,

Qnam tua deliclo stringantnr pecten nostro,
Et videur merito vilior une tihi.

Non adea toti latin urgomur iniquis ,
Ut mes sitlongis mens qnoque mots malis.

Fingo tamen matam : quelles Agamemnon natum
Dixiue in Pyladen verbe protons pistas ?.

[tec procul a vem,est, qnod vel pulssrit amicum ;
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède levpas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi , aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit (le
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’lly-

bla , autant ou voit de fourmis suivre un étroit
sentier, emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la

pleine mer. I
ÉLÉGlE vu.

C’est du pays où le large lster se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
Hou est cum miseris salum commune beatis ,

Ambobus triliui quad solet obscqnium.
Ceditur et macis , et que! prætesta vereudos ,

Virgsque cum verhis imperiosa , lacit.
Si mihi non partis, fortunæ pareere debes :

Non babel. in nabis ullius ira locum.
Elige nostrorum minimum minimumque labarum z

lsto, que refis, grandies illnd erit.
Quum multa madidaz relebrsnturarundine foutu;

Floride quum maltas llybla tuetur opes;
Quant multæ gracili terrens snb barres ferra

Limite formicas gratta reporta salent;
Tarn me circumstant densorum turbe malornm .

Crede mihi; vero est nostrs querela minor.
His qui contentes non est, in litus arenas ,

ln segetem spicas, in mare fundat aqnas.
lntetnpestivoa igitur compesre timorés ,

Vela nec in media desere nostrs mari

BLEGlA Vll.

Quam logis, ex illa tlbi venit epistola terra ,
Latus obi æquoreis additnr Inter aqnis z g
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie, d’une santé florissante ,jesuisdu moins,

au milieu de mes infortunes , heureux par
quelque côté.

Cette fois, comme toujours , tu me deman-
des , cher ami, ce que je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
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 us .7

Quoique le peuple (le ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. ll
c’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de

. la vipère. Ils ont la voix sauvage, les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
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 à ce séjour odieux!

Si libi contingil cum dulci vita salute,
Candide fartons; pars manet une mesa.

Scilicct, ut semper, qttid agent, rarissime, quœris;
Quamvis hoc vel me scire toccata potes.

Sum miser z hœc brevis est nostrurum summa malorum :
Quisquis et offense Cœsare vivet, crit.

Turba Tomitanœ quia sil reginnis, et inter
Quas habilem mores, (lissera cura libi est?

Miata ait hæc quamvis inter Grainsquc Gelasquc,
A male pacatis plus trahit ora Gclis.

Sarmsticœ major Gcticæque frcqttentia gcnlis
Par médias in equis itque reditque rias :

ln quibus est nemo, qui non roryton , et srcum ,
Tclsque vipereo lurida folle goret.

Vox fera, trux vultus, vcrissima Martisimago;
Non coma, non ulla barba rescrta manu :

Dextera non segnis lise dare vulucra cultro,
Quem vinclum lateri barbsrus omnis babel.

Vivit in bis, clicul truerorum olilitus amortim ,
Hou vide! , bos rates audit, arnica, tunsl

Atque uünam vivat, sed non muriatur in illisl
Absit ab invisis et tamen umbrs locis.

Carmina quod plana saltari nostrs thestro,

..,f

OVlDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (1j, 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 a des bouchesromaines le nom de l’exilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me

les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je

.cours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capliarée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur ,
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 (le mieux ,
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , ilest sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que lesloups. Ils n’ont
pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis, smice, mais :
Nil equidem [cri , tu sois hoc ipse, tbeatris ;

Musa nec in plausus ambitiosa mes est,
Ncc tamen ingrstum est, quodcumquc oblivia nostri

lmpedit , et pralugi nomcn in ora refert.
Quantvis interdum, quœ me lmsisse recorder,

Carmina devoveo, l’ieridasque meus :

Quuin bene devori , nequeo tamen esse sine illis,
Vulneribusquc mcis tcla crucnla sequor.

Quœque mode Euboicis lanerets est lluctibus , audet
(irais Capbarcam rnrrere puppis aquam.

Nectamen ut laudcr vigile, curamque iuluri
Nominis , utilius quad latuisset, aga.

Detineo studiis aniinum , l’alloque dolents;

Experior caris et dure verbe mais.
Quid patins faciam salis déserlus in aria,

Quamve malis aliam quœrere caner opem ?
Sive locum sparte; locus est inamabilis , et que

Esse nibil toto trislius orbe potest :
Sive hommes; vix sunt hommes hoc nomine digni ,

Quamqne lupi , sauva plus feritatis habent :
Non metuunt leges, sed cedit viribns æquum ,

Victaque pugnaci jura tub euse ilœnt.
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs cheo
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au. besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même, poète romain (Muses ,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-

ser. Cependant, pour ne pas perdre tout-à.fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux; Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances ; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibns, et lexis armant male frigora brunis;
Croque sunt longis horrida testa «vomis,

l n panois remanient Graiæ vostigia linguæ .
Hæc qnoque jam Galion barbare facta sono.

Unus in hoc populo nemo est , qui forte latine
Quælibel. e mcdio reddere verba queat.

"le ego Romanus «les, iguescite , Musa:
Sarmnlico cogor plurima more loqui.

En pudet , et fateor; jam demeludine longs ,
Vix subeunt ipli verbe Lutins mihi.

Née dubilo quin sint et in hoc non pauca libelle
Barbara : non hominis culpa , au! ista loci.

Ne tamen Ausoniœ perdam commereia lingule ,
Et fiat pali-i0 vox men muta sono;

lpse loquer mecum, désuelaquo verba rétracte,

El. sludii repeto signa sinistre mai.
Sic animum tempusque traho, maque ipse reduw
t A contemplaln mbmoveoque mali.
Carminihus quæro miserarum oblivia remm :

Premia si studio oonseqttor isla, sut est.

T. 1v.

151

ÉLEGlE vm.
I

Je ne suis point tombé si bas, malgré la gravité

de ma chute , que je sois encore au-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers , de ta rage contre moi , et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larme-s
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puis-ante
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse , ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde. me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, erranteet incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que sa légèreté. Et moi aussi, j’é-

tais florissant, mais ce n’etuitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

Instant. .--’l’outefois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA- Vlll.

Non ndeo octidi , qualnvis dejcclus, ut infra
Te quoque sim, inferius quo nihil esse potesI.

Qnœ libi res animes in me fuit, improbe? curve
Gasibus insultas , quos potes ipse pali?

Nec mala le reddunt milem , placidumve jacenli
Nostra , quibus possinl illncrymare feue?

Née metuis dubio Fortunæ alentis in orbe
Numen, et exosæ verbe superbe Deæ?

Exigil. ah l dignes ullrix Rhamnusin pumas,
Imposito caltas quid men fats pede ?

Vidi ego, navil’ragum qui riseral, inquart! mergi

Et, nunquam, dixi , juslior uuda fuit.
Vilia qui quoiiilam miseris alimenta negarat ,

Nunc mendicato pascilur ipse cibo.
Passibus nmbiguis forlnnn volubilis errai,

El manet in nulle certa lentisque loco :
Sed mode læla manet, vultus mode sumit acerbes;

Et tantum constans in levitate sua est.
Nos quoque floruimus, serl flos crut ille caducus;

Flammaque de stipula nostrs , brevisque fuit.
New tamen tolu copias fera gaudis mente ; 2l

47
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que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

clleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connalt pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’ une année, tu comptes les

beaux jours et lesjonrs nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puisunjourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, etqueje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents. I -----
ÉLÈGIE 1x.

Oh ! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait parai-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est placandi spes mihi nulla Dei :
Vol quia peccavi citra occlus, utque pudorc

Non caret, invidia sic mes culpa caret:
Ve! quia nil ingens, ad lincm solin ab ortu,

lllo, sui peut, mitius arbis babel.
Scilitct , ut non est par vim superahilis ulli ,

Molle cor ad timidas sic babel ille prercs.
lixemploque Doum , quibus accessorus et ipse est ,

Cum puma) venin plura rogauda pelain.
Si numéros anuo soles et nubila toto,

lnvenies nitidum sœpius issu diem.
lîrgo, ne nostra niminm lætere ruina,

Restitui quondam me quoque passe pula .
Posté pala fieri, lenito principe, vultus,

Ut vidons media tristis in urbe meus;
thue ego le vidsam causa graviore fugatum :

"me sont a primis proxima vota mihi.

ELBGIA IX.

Ulua si sineres in nostris nomina puni
Carminibus, posilus quam mihi aœpc fores!

OVIDE.
rais que toi, et aucune page de mes livresne se
terminerait sans parler de toi; Rome enuère
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs
connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps ; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie. mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protégé,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une ter: eur qu’ils u’éprou vaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’estaussi 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 solum meriti canerem memor; inqne libellis
Crevisset sine te pagina nulla mais.

Quid libi deberem lots seirelur in urbe ,
Iâxsul in unisse si tamen orbe legor.

Te primions mitem , le nuant serior sans ,
Scripts vetustatem si modo nostrs ferent.

Net: libi cessant dot-tua bene diacre lester;
llie tibi serrate vata maneret houer.

Cil-saris est primum munus , quod ducinius auras :
Gratin post magnes est tibi habsnda Deos.

llle dedit vitam ; tu , quam dédit illa , tuerie ,
Et lacis ample inuners passe frui.

Quumquo perborruerit ossus pars maxima nostros ,
Pars etianl crcdi pertimuisse velit;

Naufragiumque meum tumulo spectarit ah alto,
Nco déduit nanti par frets sans manum;

Scminecern Stygia revoruti tolus ab unds.
Hue quoqne quad momon: possumus esse , tuons est.

Dl libi se tribunat cum (Insane semper smicna :
Non peloit votum plenius esse meum.

"me meus argutie, si tu paterere, libellis
Ponant in multa lut-e videnda labor. Il
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif ; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tête et du pied les barrières de la lice qu’on
larde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon -

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
lime de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà.
ce pieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus.0n dirait ici que le temps est immo-
bile, tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoquc nunc , quamvis est joua quieseere, quin te
Nominet invitum , vis mes Musa tenet.

Ulque «Item, pavidte nactum vestigia une,
Luctantem frustra copula dura tenet;

("que fores nondum menti carœris sur
Nunc pede, nunc ipsa fronts, lassait equus;

Sic mes , legs data vincta atque incluse , Thalia
Per titnlum vetiti nominis ire cupit.

Ne tamen officie memoris lœdaria amici ,
l’arabe jouis, parce liman, tnis.

At non parerem , niai si meminisse putares:
floc quad non prohibet vos tus , gratus en).

Dumque, quot! o brevc sil! lumen solare vidcbo
Serviet officio spiritus iste tua.

)

ELEGIA X

Ut sumus in Ponto, ter frigore sonstitit islcr,
Pacte est Euxini dura ter unda maris.

M mihi jam videor patria procul esse tot annis,
Dardana quot Graio Trojs snb hoste luit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde. suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (1) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est 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,
en 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 tête que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix, et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes , adeo procsdunt tempora tarde ,
Et persgit lentis passibua annus iler.

Nec mihi solstitium quidquam de noctibus aulert;
Effieit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nohis rerum natura novais est,
Cumque meis caris omnia longs iacit.

Nom peragunt solitos communia tempera motus ,
Suntqne magie vitæ tempora dura mais ?

Quem tenet Eusini mande: oognomine litus
Et Scylhici vers terra sinistra freti.

lnnnmeræ cires gentes fera bella minantut
Quæ sihi non rapto vivere turpe putsnt.

Nil extra tutum est: tumulus defenditur aigre
anibus esignis , ingenioque loci.

Qnum minime credss , ut aves, denstssimus hostis
Advolat , et prædam vis bene visus agit :

Sæpe intra muros (alentis venientia partis
Fer médias legimus noxia tels vies.

Est igitur urus, qui rus colore audeat; laque
Bac arat iulelix, hac tenet arma manu :

Suh gales pastor jonctis pitre tantet avenis
Proque lupo pavidæ bells verentur oves. 26

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine,xet, même dans l’inté-

rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux , et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les’larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un Ian-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recaurir aux-signes pour me faire
comprendreçje 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 font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique. et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lachésis. qui n’a pas suspendu plus
une. trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influenee d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, O mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scylhie, ce sont là des tourments

Vis ope castelli deiendimur; et tamen intus
Mista facit Graiis barbare lurba melum z

Quippe simul nobis habitat discrimine nulle .
Barbarus , et tccti plus quoque parte lent-t.

Quota ut non litncas , posais odisse videndo
l’ellibus et longs tempera tecta coma.

"os quoquc, qui geniti Grain rreduutur al; urbc,
Pro palrio cultu l’ersica brarca tegit.

literœnt illi socio: contmcrcia linguœ z
Fer gestum res est signiiicanda mihi.

llarbarus hic ego sutn , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verba Latins Gelas :

Mequc palam de me tuto mais sœpe loquuntur;
Forsitan objiciunt exsiliumque mihi.

thue lit , in me aliquid , si quid dicentibus illis
Abnueritn qttoties adnucrimque, pulant.

imide, quod injustum rigide jus dicitur euse,
Dantur et in inedio vulnera saupe fore.

0 duratn Lachcsin , que: tain grave sidus habenti
Fila dédit vitæ non breviora merui

Quod patries vultu, vcstroque carcmus, amici ;
Quothue hic in Scythicis linibus esse quercr ;

IOVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais .peut’étre aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignàt cet horrible séjour! Ah l

que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais’offensé le
divin César!

ÉLÉGIE Xi.

Tu te plains , dans ta lettre, de cetque je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’eæilc’. J’ai partagé la

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais prt’ser-
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 prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port. elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraqne puma gravis : merui tamen urbc carerc;
Non merui tuli iorsüan esse loco.

Quitl loquer , ah l demensl ipsatu quoque perdcrc vilain
Cœmris offense nutninc dignus cram.

ELEGIA XI.

Quod te nescio qnts pcrjurgia dixerit est:
Exsulis uxoretn , litera questa tua est.

lndolui , non tam mes quad fortuna male audit,
Qui jam consucvi l’ortiter esse miser;

Quant quia , cni minime velletn , sitn causa pttdoris ,
Taque rear nostris erubnisse malis.

Perier , et obdura : multo graviora tulisli ,
Quum me subripuit principis ira tibi.

Fallitur iste tamen, que judiee nominer cxsul :
Mollior est culpam pœna accula meam.

Maxima puma mihi est, ipsum ullcndisse; priusquc
Venissct mallem l’uneris bora mihi.

Quassa tamen nostrs est , non Tracts , nec obruta puppis;
thue caret portu , sic tamen entai nquis.

Née vitam , nec opes , nec jus mihi civis adeniit; l5
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biens; mais, parce queje fus coupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est doucît juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe, et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan , un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÈGIE x11.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil , afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce
conseil, ami, est diffici’e à suivre: les vers
sontenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum merui vitio perderc canota mon
Sed quia peccato facinus non adfuit illi ,

Nil niai me patriisjussit abrase fotris.
thue aliis, numerum quornnt rotnprrutlcrt- non est,

Cœssreum nutnen , sic mihi , mite fuit.
ipse relegati, non exsulis, utitur in me

Nontiue: luta suojudice causa Inca est.
Jure igitur laudes , Cœsar, pro parte virili

Carmina nostrs tuas qualiacumqne csnunt :
Jure Dents, ut adhuc mali libi limina risudant ,

Toque veliut sine se comprecor esse Doum.
Uptat idem popttlus z sed ut in mare flutnina vaslunt,

Sic solet exiguœ currere rivus squat.
At tu fortunam , cujus votoi- exsul ab orc ,

Nomine mendaci pu rre gravure incaut.

ELEGIA X".

Scribis, ut oblectem studio lacrymabile tempus ,
Ne percent turpi pestera nostrs situ.

Difficile est quod , antico, incites; quia carmina læluln
Stiut opus, et pacem mentis liaberc volunt.

Nostra par adverses agilur fortuna prorcllas ,

quillité d’eSprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niché,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes,aux
extrémités du monde , suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque , telle que fut . dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (t), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareilleà 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 lour-
ments quej’endure (2). Quand on; oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémo , et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour ou je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs, émoussée par une longue inaction.
ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et (les plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla mes tristior esse potcst.
Exigis ut Priamus untorum in l’ancre lttdat,

Et Niche festos dural ut orbn chorus.
Lurtibns , an studio vidcor dehors teneri ,

Solus in extremos jussus obtu- Gelas?
Drs licct hic valide pectus mihi roborc fultntn .

Fuma refert Anyti quote fuisse rco ;
Fracta cadet tante: sapientia mole ruina: z

Plus valet humanis viribus ira Dei.
"le sens: dicttts sapiens ab Apnllino, nullutn

Scribere in hoc catin sustinuisset opus.
Ut palrim veniant, veniant ohlivia vostri’,

Omnis ut admissi sensus abesse qucat;
At tinter officie fungi vetat ipse quieto z

Cinctus ab inuumero me tout-t hosto locus
Adde , quod ingenium longs rubigine lmsutn

Torpet, et est inuite, quam fuit ante, minus.
Fertilis, adsiduo si non renovctur aratro,

Nil, niai cum spinis gramen, hahebit agar:
Tempore qui longo stetcrit, male curret , et inter

Carceribus misses ultitnus ibit cquos :
Vertitur in teneratn carient , rimisquc dehiscit ,

Si qua diu solilis ryuiba varsrit aquis : :28
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredetoutes
parts. Ainsi, moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même : mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant , comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler
quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers ,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir delà gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles ; à présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire , et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parceque ma premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire , sans vous irriter.
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, dès lors , rompre sans retour
avecla poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoquo despero, fuerim quum parvua et ante,
llli, qui fueram, pusse redire parent.

Contudit ingenium patientia loup laborum,
Et para antiqui magna vigoris abeat.

Sæpe tamen nobis, ut nunc quoque, suinta tabelle est,
lnque sues volui cogne verba pales:

Carmina scripta mihi sunt nulla , ont qualia «mil;
Diana sui domini tempera, digna loco.

Denique non panas animo dat gloria vires;
Et facunda l’acit pectora laudia amor.

Nominia et [une quondam fulgore trahebar ,
Dum tulit antennaa aura secunda mess.

Non «deo est bene nunc , ut ail mihi gloria curie :
Si lissai, nulli cognitus esse velim.

An , quia cesseront primo bene carmina , suadcs
Scriberc , moussus ut aequar ipse meos ?

Pane, novem, vestra liceat dixissc, Sorores,
Vos catis nostrs: maxima causa fugæ.

Ulque deditjuslas tauri labriralor nbeni ,
Sic ego do pœnaa nrlibus ipse "tels.

Nil mihi debuerat cum versibus amplius esse; .
Seul fugerem merilo naufragus ("une [ri-tutu.

M pute, si demeus aludiunt fatale relenlun ,

OVIDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si, par
une ardeur insensée, je reviens enconeà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le

gèle et le sarmate! ,
Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut

résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , mais je ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous
quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé, ravi au feu par hasard
ou par remords. Plut au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ELÉGIE Xlll.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut(l), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit carminis arma locua :
Non liber hic ulloa, non qui mihi commodet aurem ,

Verbaque aignifioent quid mea norit , adest.
Omnia barbarie: Inca aunt, vociaque feriuœ ,

Omnia annt Getici plana timoré aoni.
Il)» mihi videor jam dedidicisae latine

Jam didici geline sarmatiœque loqui.
Nec tamen, ut verum fatear libi, nostrs teneri

A componendo carmine Musa poteat.
Scribimus, et scriptes absnmimus igue libelles z

Exilua est atudii pana l’avilla mai.

Nec poasmn , et cupio non ulloa dosera versus .
Ponhur idcireo limier in igue labor;

Nec niai para, ossu llammis erepta , dolove,
Ad vos ingenii pervenit ulla mai.

Sic utinam, que nil metuentem tale magistrutn
Perdidit, in cinerea Ars mea versa foret!

ELEGIA Xlll.

liane tutu e Getico mittit tibi Natte sulutuu,
Milton si quinquam, quo caret ipse, poirat. 2
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l’on n’a pas soi-mémé. En effet, le mal dont mon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat a la souf.
franco. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peutetre qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien , je ne sau-
rais étretout-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et queje t’accuse à tort de m’oublier! Mais
il est évident que mon cœur a deviné juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nilethym parfumé sur le mont Hybla (2)
en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
«l’indifférence pour Ion ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger enim traxi contagia corpone mentis,
Libera tormento para mihi ne que vacct :

Porque dies maltes Iateris eruciatibua uror ,
Sed quad non modico frigoro læsit hiatus.

Si tamen ipse valea, aliqua nos parte valemns:
Quippe mea est bumeris fulta ruina titis.

Qui mihi quum déduis ingentia pignon , quutnque
Per numéros omnra hoc tueare caput;

Quod tua me rare aolatur epistnla , peccas:
[lemque piam præstaa , ni mihi verbe nages.

"ne, précor, amenda, quod si correseria unnrn ,
Nullus in egregio corpore nævus erit.

l’luribna accusem , fieri nisi posait, ut ad me

Lite" non veniat, missa sil illa tamen.
Il! faciant, ut si! temeraria nostrs quel-eh,

Teqtle putem falso non meminisse mei.
Quod, precor, esse liquet: neque enim mutabile rnhur

Credere me l’as est pectoris esse tui.
Cana prius gelido desint nbsintltia l’auto ,

Et carcel dulri Trinacris Hybla tbytno,
Immemorem quam le quisquam convincat amici z

Non ila sunt fait slamina nigra tnri.

747)

Quant à toi, pour te mettre à l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mêmecontre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
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 suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
mienne!

ÉLEGIE x1v.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, o
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
méme! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque Célébrité. Tant

qu’on me lira , on lira aussi tes titres de gloire,
et il est impossible que les flammes du bûcher
le consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tamen , ut islam posais qnoque pellcra culpæ
Crimina , quod non et . ne videare , cave:

thue solehamus consumere longe loqueudo
Tempora, sertnoncm deficientc die;

Sic foret ac referat taeitaa nunc litera voues ,
Et perngant lingues chatta manusque vit-es:

Quod fore ne niminm vidrardifliderc, sitque
Versibua hic panois adtnonuisse satis;

Accipe , quo scalper finitur epistola verbe ,
Atque mets diatent ut tua fate , vale.

ELEGIA XlV.

Quanta libi dederint nostri inonumenta libelli ,
0 mihi me conjux rarior, ipse vides.

Detraltat attctori mullum fortune lirrbit;
Tu tamen ingenio clora ferere mec:

Dumque léger, mecttm pariter tua lama legctur :
Nec potes in ntœstos omni: sbire rogna.

Quttmqucjiri rasu possis miseramla vidrri,
lnvenies aliquas, qttte , quad ce , esse. velint;

Que: le, noslrorum quum sis in parte malorum, il
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’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 d’exagéra tion; sauve-moi, et sauve

en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sans ta.
clic, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicem dicsnt, invitleantque tibi.
Non ego divitias dando libi plura dedissem :

Nil feret ad manta divilis nmbrs suos.
Perpetui fructum donsvi nominis; idque ,

Quo dam nil potin muners majus, bribes.
Adde, quod , ut rerum sols es tutela mearum ,

Ad le non puni nuit honoris onus:
Quod nunqusm vox est de te mes muta , (nique

Judiciis debes esse superbe viri.
Que: , ne quia posait temersris diacre , presto :

Et pariter sans meque, piamque lidem.
Nain tua , dum stetimus , turpi sine crimine mutait,

Et laudem probilas irreprehensa tulit.
Par esdem nostrs nunc est libi l’acta ruina :

Conspicuum vit-tus bic tua ponst opus.
Esse bousin facile est, obi, quod valet esse, remotum est,

Et nihil officio nupts quod obstet habet:
Quum Dens inlonuit, non se subducenr. nimba,

Id démuni pistas . id socialis amor.

OVIDE.
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 réa
compense qu’elle-mémé, 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

et de la fille d’lphis (l). qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort, mais
de ton amour et deta fidélisé; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je le 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 tes actes et les en-
courager.

j Bars quidam virtus , quam non lortuna gubemct
Que manant stabili, quum lugit illa, pede:

Si qua tamen pretii sibi merces ipss peliti ,
lnque parum Iætis ardus rébus sdest ;

Ut lampas numeres , per acculs nulla tacetur ,
Et locs mirantur, qua patet orbis iter.

Adspicis, ut longo maneat iaudabilis mm,
Nomen inentinctum , Pénélopœa lides 7

Cemis, ut Admeti csntetur, ut Hector-il uror,
Ausaque in suceuses lpbias ire rogos?

Ut vivat l’anus conjux Phylaceia , cujus

lliscsm celeri vir pedc pressit bumum?
Nil opus est leto pro me , sed amure fideque:

Non ex dilficili lama pstends libi est.
Net: le credidcris, quia non lacis, ists moneri z

Vela damus, quamvis rémige puppis est.
Qui monel. ut facies , quod jam [scia , ille monendo

Laudst, et bortalu couiprobat acta suc. 46
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- I NOTES

DES TRISTES.

LIVRE l.

même 1.

(l) Vacctnta est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pour la tein-

ture rouge. ,(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium ; et la coutume était
de tremper le parchemin, membrana, dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Nums Pompilius lurent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot eornua désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candtda marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.
-- Fronte désigne le coté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un côté, et frairies veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(4) On se servait de cette pierre pour polir la conver-
ture des livres, laquelle couverture était de peau.

(5) Comme OEdipe, fils de Lalus et de locuste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrqit l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses liv.-caju-
rent cause de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

ÉLÉGIE u.

(l) L’Oursc ne descend jamais anodessous de notre ho-
riaon, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Océan.

(2) Les poètes avaient imaginé je ne sais quoi de mys-
térieux dans le dixième flot, et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Fluctus decttmanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de tu.
nestc. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(3) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-div
salue.

(4) La Surmstie était situés au nord du l’ont-Enfin ,

partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située a l’occident du Pont-

Euxin, et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’Aæenus , c’est-à-

dire inhospitalier. On l’appela ensuite Eurenus par cu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une lois sur ce nom, et sur celui de læva ou
sinistre. (Liv. lV,élég. tv, v. 56, 60; liv. V, élég. 1X,

v. M, etc.) .ÉLÉGIB tu , .
(l) Ovide lut exilé l’an de Rome 765 , après la de

laite de Varus. Il partit de Rome sur la fin du novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille a celle de Métius Sullétius, chef des
Albains , qui [ut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénstes. (Tif. LIV., liv. l, ch. XVIII).--- Lunaire,
d’après l’ancienne leçon, donna ainsi ces deux vers?

sa Priamus doum, tinte quum ln contraria versus
Ultorcs halmil produinnîs équin .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Malins . et touts
difficulté disparaît.
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ELÈGIR 1v.

(t) Les Romains avaient à la poupe du leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement in la marche du vaisseau d’Ovide.

sans": v.

(l) l’irithotls ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpiue aux enters, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons
dut, dit-on, sa grâce à l’roserpine.

(2) V1nc., liment, liv. 1x.

(3) Nérise, montagne de l’tle d’lthaque.

un": vr.
(l) Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne Pépi-

thète de Clarius . parce qu’il le suppose ne à Claros,
ville voisine de Colopbon , en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était né dans cette der-

nière ville.

(2) Cetputre poète est l’hiletas , originaire d’une tlc
de la mer figée , appelée Cos. Il y a en aussi une ville de ce

nom.
(5) llomère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

dola Méonic, ou à cause de Méun, son père.

(Æ) Marcia était tille de Marcius Philippus,beau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Aeeia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Penh, lib. I, leu. Il, v.159

et lib. lll, lett. l, v. 77.)

ÉLÉGŒ vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète he’-
rotque: celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
«intentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
où ’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses. liv. Vlll, v. 464.

une": 1x.
(t) On regardait comme un heureux présage qu’il

tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder la la droite des dieux.

mm x.
(t) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-

chèes, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme il pied,
et s’embarque à Conchrôe surnn Second navire, celui dont

il est ici question.

OVlDE.
(2) Comme Ovide n’entre pas dans t’llellespont , ces

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait a sa droite.

(Æ) lmbros est une tle peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, vis-à-vis de la Thrace. L’lle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.-- Tempyre est une ville
de Thraee, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
lhraœ, célèbre par les mystères des Cabires.

(G) Ce vers doit être entre parenthèses; car bactenus,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre ,
mais jusqu’à Samothrace. C’est à Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller il Tomes ; tandis que lui, Ovide,
prend, comme 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 Dardanus , prince
troyen, pour fondateur.

(8) Antre ville où était ne Priape, fils de Vénus et de
Bacchus. Il en lut chassé à cause de ses débauches , et
plus tard les Lampsnciens lui élevèrent des autels.- lei
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait de
être nommée qu’après Sestoset Abydoa.

(9) Aujourd’hui le détroit des Darilnnelles.- Seslos
est une petite ville située en Europe, et Abydos une autre
ville située en Asie. Elles sont en fare l’une de l’autre ,
et célèbres, ainsi que le détroit, parles amours d’Héro et

de Léandre.

(l0) Cette côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrare, ou s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par oh l’on descend dans la mer Égée, et le Pont-Enfin.

(il) On appelle aussi Symplégades les [les situées à
l’elilbouchure du l’ont-Euxin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du l’ont-Eusin.--La ville d’Apollou ou Apollonie ,
aussi sur le l’ont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sisôboli.

-An(-hiale, sur la côte getique, s’appelle encorcaujnur-
d’hui Anrhialn. -Mésamlirie est sur le l’ont-Enfin,

dans un angle de la Thraeo, on elle confine avec la
Mésie. - (Messe .ou Odessa est encore de la Mésie inté-

rieurs.

(l 2) Dyonisiopole était aussi dans la Mésie.

(45) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(H) Quelle pouvait être cette lie , sinon Samothrace T
ll y ôtait donc resté, comme nous l’avons dit. - ’l’yn-

daridœ , Castor et Pollux.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Bistouias agrum-



                                                                     

LES TRISTES. -- NOTES.
sceau; XI.

(t) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes , composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Rome, même avant d’ar-

river à Tomes. ’
(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition à la mer Tyrrhénienne, dite mer Infe-
rieurs.

(3) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempête. Il en tout con-
clure qu’Ovide, après avoir traversé la Tbraca, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Enfin z ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas z barbant pars lama est (v. 5l) ; pour avoir la
Tbrace à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(I) Ovide nous apprend lui-même (Pont, liv. I,
Iett. "Il, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dansles tau-
bourgs de Rome, entre la voie Claudin et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

(l) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonne, l’an 746 de Rome , que
les 0palies, l’êtes en l’honneur de Cybèle, aussi appelée

Opis, tussent. célébrées chaque année le t9 décembre,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
lionne , 757.

(4) Voy. les Mélamorphosn , livre xv , v. ses.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- Vestri ,parce qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(6) Il s’agitsansdoute deIa revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste lit lui
même plusieurs fois à ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par

les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Pollux. (Denys d’HaIic., liv.VI.) i

(7) Le tribunal des centumvirs , au rapport de Festus,
était composé de trois hommes choisis danscbacune des
trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre a cent
cinq. Un ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-à-dire
colles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec. lui la confiscation des biens; au lieu que la
relégation n’était quel’éloignement momentané par or-

dre du prince.

(I0) Livie Drusille, tut d’abord l’épouse de Tibère,

74?

Claude Néron , qui la céda ensuitca Auguste-Nains,
Tibère, tils de Livic, et par conséquent beau-fils d’Au-
guste, qui I’adopta et le nomma son sucœsscur à l’em-

pire.-- Nepotrs. Drusus , fils de Tibère , ethrma-
nicus, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Sui parentis,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
Inanicus , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. -Ausonium dictent, Tibère.

(H) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art
d’aimer, v1 5l a 54.- Vittœ. gaze fine qui couvrait tu
tête, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation a Vénus.

(13) Voy. l’Art d’aimer, liv. l,v. l56.

(l 4) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cassius,
fit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur
le forum Augusti.

(t 5) Le mot jarreta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augustc

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(l 6) C’était auxjeux floraux, célébrés vers la fin d’août.

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes.
avec une licence effrénée.

(I7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragmens.

(l 8) Anacréon était né a Téos.

(t9) Callimaque était fils ou petit-fils de Basses.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. x1v.

(21) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. lié»

roide, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (Ilér. I t),

une lettre de cette Canacé à son frère Mncarécl, où
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eole.

(23) Aristide, né ’a Milet, ville fort. dissolue, était au-

teur des M ilesiaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans I’Anc de Lucius, et Apulée dans l’Ane de

Fatras.
(24) Lucien (ad. tudect., â25 ) cite un écrivain de

Sybaris qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Philénis et
d’Eléphantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première, liv. un, 45, et Suétone

de la seconde, liv. un].
(26) Ce lot en effet ù (les généraux , à Paul-limite, à

Sylla, àanullns, in Pollion, à Augusteque les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Amer était un poète aux gages d’Antoine, «t
dont Cicéron se moque dans sa t5* I’hilippique. --
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Cornificius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du t2c livre , et dont Macrobe (Saturn., Vl )
rite qtielques vers. Il périt abandonné de sessoldsts, qu’il

avait appelés galant leporesJI eut une sœur poète.-
Catonis, Valérins Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poeme intitulé
Dira, où il exprime son chagrin deqnitter sa patrieet sa
chère Lydie.

98) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marins et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypto, 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, a cause d’un
bon motqui lui était échappé coutre son bienfaiteur.

(30) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Bo-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mais de décembre,
époque des Satumales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unie: le trois, tenuto: le quatre, quater--
nie: le six, senio.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-
tait, dans le jeu des osselets , à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tonales

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les des, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(53) Le dé avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’ossdet était oblong.

(5.5) c’est le troids’um, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume cejouait, soit avec une balle pe-
tite etdnre, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espère de ballon rempli de plumes. Voy.
sur tenaces jeux, Pollnx, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux. I
(58) On disait saltarefabeltum, jouer une pantomi-

me, mais ici il y a pomma, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmîna saltari plana theatro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit a
trente-deux ans.

(M ) En effet, Ovide travailla a son Art d’aimer des l’âge

de vingt-huit on vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de treute»trois à quarante-deux; il y avait donc

au moins dixans que ce! (lut rage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(l2) Ovide avait dédiéscsFasles il César, mais il n’a-

vait pas publié son pullule avant son exil ; il ne lotit pa-

OVIDE.
mitre qu’après la mort d’Augusle, et le dédia à Germa-

nicus.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son nil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 185, et passim.

LIVRE Il!
ÉLÉGlE l.

(I) Allusion au poème de l’Art d’mmer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait liron assez innovais jeu de
mots.

(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Nmua , deuxième roi de Home.
lln’était pas le même que le temple de Vesta, comme l’a

prétendu Servius, mais ileu était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de lionne telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il fil construire en
l’honneur d’ApolIou sur le mont Palatin, Les auteurs
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien on bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Celui Julius Ilygiuus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
ralt constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de Marcellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plusjuste, que l’eu-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré à Junon, l’autrcà Apollon; Voy. I)ion Cassius,

XLIX,45; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, Mar-
cell., S 50; et Suétone, Aug.. XXIX.

(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.

ÉLÉGIE u.

(l) Il paraltqu’en traversant la Tlirare, Ovide murin
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grâcea

Sextus Pompée. Voy. Pont, IV, v. 55-56.

entois m.
(l) 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 xu, v. 28. .(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 en la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.
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(5) Après avoir ferme les yeux au mort, on l’appelait

par son nom à plu5ieurs reprisa, d’où l’expression (m1-

rlumatum est , tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
poir.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifires et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. ll.

ÉLEGIE x".

(t) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scythie. ’
(2) Cette source, à huit milles de Ruine, était celle

qu’une jeune tille-avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un arqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. (l’line,liv. XXl, 5; Dion Cassius,
liv. LlV, H).

(5) Le forum romanum, celui de César et relui d’Au-
guste: les trois théâtres, celui de Pompée, de Marcellus,
de Batteus.

(à) Jupiter Capitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette
époque.

LIVRE lV.

usois I.
(l) Un condamnait quelquefois les esclaves à travail-

ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Varron , comme on l’a prétendu.

ÉLÉGŒ u.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour voliger la défaite de Varus ; cette expédition
dura dans ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

queur. .(2) Drusns, fils de Tibère, et Germanirus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5)1ivie ou Liville, sœur de Germanicus , femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-tille d’Auguste, femme de Germa-

nions.

(A) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mols désignent Armiuius, qui attira Vitres
dans des défilés où l’armée romaine fut taillée en pièces.

(0) Allusion aux druides, V. Omar, Bell. 6011.,
liv. Vl.

(7) Drusm, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, où il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam ,comnlrnçait au

Champode-Mars, se dirigeait le long de la rue des Trimnà

phes, traversait le Campus, le Cirrus Flaminius, jus-
qu’à la porte Triomphalo, et delà, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

même: m.

(l) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (ut opens ferret l;

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant a la
même déesse, nous le nom de Levana (levure); cérémo-

nie sans laquelle l’enfant n’eût pas de regardé comme

légitime. De là l’expression de tallera liberos, avoir
ou élever des enfants.

msieu; 1x.

(t) Les cornes sont le symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

ÊLÉGIE x

(l) llirtinset Pansa, consuls l’an de Reme7H , qua-
rante-deux sus avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant eontre Antoine, près de Madone I ’

LIVRE V.

âniers 1.

(l) Le cygne est ainsi appelé du Caystre , petit "cuve
près d’Ephèse.

suions m.

(I) C’était le 45 des kalendes d’avril (48 mars).

fVoy. Fastes, lll, 11-5.)

(2) Le Strymon, fleuve de Thraoe.

(5) Lycurgne, roi de Thraoe, ennemi du culte de
Bacchus, s’armn d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(A) l’enlliée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa

mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Métam., lll, 5H.)

ÉLÉGIE v.

(t) La tille d’Éétion était Andromaqne; celle d’l-

rarius, Pénélope.

(2) Échion fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

ÉLÉGIE vu.

il) Voyer. la note 58 du livre il.

usois vm.
(t) Némésis était ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Attique, où elle avait un temple.
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(2) Le mot roqandn n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, cl joint au mot plura qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de la faute,
quelque chose qu’il est facile du comprendre, c’est-ll-

ilire la punition de son ennemi.

1’11.me 1x.

(l) Cette élégie peut bien avoir été udreuée à Sextul

Pompée, comme le V’ du liv. lv; du moimOvide déclare-

t-il dans le: Pont, 1V, V, 5l , et xv,2, comme ici, v. H
et l2, qu’aprèl César, c’ett li lui qu’il doit la vie. c’est

d’ailleurs lui (W, v) qui lui avait défendu de le nom-

iner, et il le dit ici, si saures: 23, si paterere, et 25
(mimois est jussa quinone. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Tbnce (Pont, IV, v. 55), tomme
non! le voyons ici, v. 15.

tuions x.
(l) lci le jeu de mon utmenifuto.

(imam x11.

(l) Socrate fut, comme on le suit, accusé par Ang-
tnl, Mélitun et Lycon, d’impiété envers lu dieux.

OVIDE.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. lll, (6), n’en-i

vit jamais rien; en lut Platon, son diuiple, qui trena-
mit la doctrine de son mettre à la postérité.

(3) Pérille. (Voy. Ill, x1, 4l et suiv.)

(4) Voy. Pour. lll, u, 40.

15men; xul.

(l) Voy. liv. Ill, lu, 89; Pont, l, x, 4; "érofd.
1V, 1.)

(2) Cette épithète de Tn’nacri: et le nom de Trian-
cria, venaient) la Sicile de ne: trois promontoires, Li-
lybée, Pelote et Plchynum.

mima xiv.

(l) Évalué, femme de Capanée.

(2) Laodamie, reine de thlacé, ville de Thessalie,
dans la Phthiotide; elle était petite-fille du Philncus,
puisqu’elle unit épousé Protéiilu. fils d’lnhicun, dont

l’hilucul était le pèle.


