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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’Ovida,

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

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

l’original et e la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
gui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une 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’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousle
sentons bien, qu’un mérite négatif; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce
genre qui font la perfection» relative des travaux où les qualités éclatantes ne sont
pas nécessaires ni peut-être possibles.



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

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

de ses aïeux, a cause de la proéminence de son
na,’comme celui de Cicero. illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissance placée à l’extrémité du nez , et res-
semblant a un pois chiche. Ovide fut élevé à 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 a vingt ans. Un penchant irrésistible
entraînait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois a étudier pour le barreau, pour obéir a 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 comme
sa langue naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

prose; il l’essaya: c Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier a la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poète en dépit de lui-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
a lui donner pourmaltres , dans l’art de l’éloquence,

Plotius Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-

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

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

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.
Une biographie, qui se Voit en tété d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , ou il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants, une des productions, aujourd’hui perdues ,
de sa 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 a" artenair ut à la magistrature, ou



                                                                     

VIH

il exerça successivement les fonctions d’arbitre , de
juge et de triumvir. Élu ensuite membre du tribunal

supréme des centumvirs, il le devint bientôt du
décemvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

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

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

l’appelaientà la fois sa naissance et ses services.
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’écoulaient dans la paresse; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plushaute faveur,
«les vénérant, selon ses expressions. à l’égal des dieux,

les aimant àl’égal de lui-mémé. n Mais il était destiné

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

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

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

le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince l’ut 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-même trouvé dans les rangs des chevaliers,

dans deux circonstances solennelles. c’est-a-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.
ll 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 sa Hercules, genre, il est vrai, tout nouveau,

NOTICE
mais non pas u inconnu avant lui, » 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-même, en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, n attaqué celle de Catulle , qui

l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard , Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! n Au reste
il nous a mis lui-mémé 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’Elegie , qui se le disputent avec une chaleur
proportionnée au prix de la victoire. Cette dernière
l’emporte enfin; mais la tragédie le réclamera un

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

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

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien,
par tous les critiques , par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul 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 Hercules, mémés qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même ,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc, quoique le poële
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art

infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroid:tle senti-
ment. Les Héroïdesn’offrent pasd’aussi nombreuses

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

avec une intention dironie qui rappelle celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
hémines de l’anliquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands a traVers le voile des temps
fabuleux. Par la reinture des amours des héros , il
préludait, comtre on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les [héroïdes sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

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

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

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

cette réputation, toutes les belles sollicitaient son
hommage, se disputaient le renom que donnaient
son amour et ses vers; et il se vante d’avoir , en les
faisant connaître, doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. Il avoue d’ailleurs

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

toutes les femmes, méme a 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 maltreezes avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne l’accusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux a témoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidélité sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante ( et ce rapproche-

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

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

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sorts 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
(l’Ovide, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en demandaientla révélation

comme une faveur . etque plus d’une femme, pro-
fitant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
tuant de Corinne, usurpa le mm, devenu célébre,

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

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

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors , au contraire, la maltresse eût été bien jeune
et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.
On a, nommé Julie, fille d’Augnste, 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 Marceline, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-

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

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

t-on victorieusement. le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresse, n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’acoompagnaiont 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’ile déserte ou elle mourut de faim. Mais tontes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. Il en
est qui ont pensé mettre lin à toutes les conjectures
en disant qn’Ovide n’avait,en réalité, chanté attcune

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

difficulté insoluble.

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

témoignage qu’ilserend à lui-méme,en termes, il
est vrai, peu modestes, d’avoir créé la tragédie

romaine, peut avoir un grand fond de vérité , a en
juger par les tfforts plus louables qu’heureux des



                                                                     

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

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

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

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

être un bon auteur dramatique , en ce qu’il est trop
souvent, dansses autres 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: a Médée ,

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

de s’y abandonner; a et l’auteur, inconnu mais
rameux , 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 à côté du

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

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

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

Sonore point. perdus on peut»: rayas .7

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror hue «lue, ut plana deo.

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

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

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

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

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

Martial lui-mème, il est vrai, dit aussi de ses vers
que les jeunes filles pourront les lire sans danger;
mais ces exemples semblent au moins prouver que
beaucoup d’expressions dont l’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 a s’en faire un jeu , à en

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

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

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

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

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

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

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

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

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

«ouvrage de sa raison, s dit-il ; mais il oublia par-
fois son nouveau rôle, et le lecteur étonné retrouve
dans ce poème les lus irations de la muse licencieuse
qui avait souillé l’au ; 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 traite est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner
son visage (de Medicamine faciei), où il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
la taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse, la dose de chaque ingrédient.

Ovide, après ces ouvrages frivoles, en composa de
plus graves, et commença les [Métamorphoses et les
Posté; , ses véritables titres. Il avait perdu son père

et sa mère, morts tous deux dams un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composaitd’une lemme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une tille nommée Pérille, dont il vante

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un «main Corbnlon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères , Ovide
possédait a Sulmone d’assez beaux domaines ; a
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Borne, une maison près du Capitole ; dans les fan-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron , le plus savant des Romains; Hygin , le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse , qu’on a nommé l’l-lippocrate des

Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
M. Cotta, consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer;

Rufin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami
de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible , imprévu , vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du l’out-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) navembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa fille était alors

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

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

Enfin le jour commençait a paraltre: un des gardes
d’ADgusle, chargé de l’accompagner, hâte le départ:

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

treint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,

car déjà on avait emmené Ovide. i
Ce n’était ni un arrêt du sénat ni la sentence d’un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
lion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers; et l’on

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

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

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

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

Perdidertnt quum me duo criminel, cannen et error;
Alterna: [am culpa attendu "du est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car altquid sidi ? car noua lamina [est 2

Enfin ses amis et sa malson’ la partagèrent avec
lui :

Quid referont comilumque «la: famulorque mante: f
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, mal-



                                                                     

[Il
gré Ovide lui-mémé, qui assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer: et ils ont

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

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

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

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

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 eu quel-
que chose d’offens’ant pour l’honneur d’Anguste ,

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

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

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

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

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

à sa faute celle de rappeler sans cesse à Auguste son
déshonneur dans celui de sa femme, de sa fille ou
de sapetite-fille. D’ailleurs, être le complice de l’une
ou de l’autre, ce n’était pas voir, mais commettre une

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

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

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

(nid referont comllumque "du; [amidonne nocmle: 7

Chacun a cherché le mol (le cette énigme; qui l’a
trouvé? De nosjours. cependant, un traducteur d’0.
vides donné, de ’a disgrâce du poète, une explication
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ingémeuse, plus neuve, sinon plussolide. que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis par l’assentiment

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique: maltre d’un secret d’état,
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univrrs, 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
àTibere, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect a l’empereur, et le in
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’Agrippa

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

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse enlre 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’île de Planasie l’infortuué Agrippa.

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

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

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

(lapera: Augustin dzccplæ (gamme alpe.

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

v ide ne pouvait plus avoir d’autre terme que la mon.
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. ll n’entendait pas la lan-
gue de ce peuple sauvage, et, pour ne pas désappren-
dre la sienne, il en répétait tout bas les motsqu’ilcrai-

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les habla



                                                                     

SUR OVIDE. xmtants couraient tous aux remparts, et il fallut plus t cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution de la
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque saleté blan- l postérité que souslle nom d’lbis. Callimaque , ou-

chissante, et armât d’un glaive pesant son Ibras af- l (ragé par Apollonius (le Rhodes, lavait, dans une

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

en fit des descriptions si affreuses que les Tomitains, mlogie avec les eunomls (le ces deux poètes, à moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , L (le Penser que. comme cet Oiseau , selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et i des alloient faisait sa nourriture habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il Peuls et (le tous les rephles, Il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure î lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces l cents vers , Onde énumère tous les supplices cé-
éternelles. Les Sarmates conduisaient sur le Danube lèhres dans l’lllSlOÎl’o cl dans la Table , pour les sou-

et sur le Pont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les baller à son ennoml- on les a comptés; il on elle 259,
longs cheveu, et la barbe qui cachaient leur visage qu’un professeur de belles-lettres de l’université de
retentissaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en- Paris, dans le solilèmo fléole: magma de distribuer
durci par le froid, ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces, dans un ouvrage divisé

avec le fer. en autant de chapitres.Telle était la terre d’exil du poète qui venait de Ovide, dans son exil, travailla au poémedes Fortes.
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. commencé avant sadisgrâce. Cet ouvrage, qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’aot-il

envoyé aRome le premier livre des Tristes, composé jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont, Ces deux opinions ont été soutenues, et, cequi peut
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du
un lieu d’exil plus rapproché et, dans un climat plus même vers des Tristes, le seul qui fasse mention du
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques Fortes. Heinsius conjecture que les derniers livres,
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amis qui s’ils furent composés, étaient déjà perdus au com-

etaient restés fidèles a sa fortune, qui avaient chez mencement du quatrième siècle, parce que Lac.
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné tance, dans ses Institutions divines. n’a tiré que des
du lierre des poètes, et qui, à leur doigt, portaient six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit. poème. Les Films; malgré colle lacune, sont les on-
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint, unies les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous
les premières années, de les nommer dans ses vers : fait connaître, dans sa poésie riche et brillante, les
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épures dom cérémonies religieuses, les institutions, les fêtes, les

se compose le recueil intitulé les Poutiques. traditions sacrées, les croyances populaires.« Ovide,
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes 84-011 dit, possède la science de l’aruspice et du

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-mame, ont grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même moyen âge appelle les Postes un martyrologe (marty-
quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il rologium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre des Saints de l’antiquité, et pour ainsi dire sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusquedans son légende.» Quelques modernes ont pensé que c’est
style. Malheureux, il a, comme aux jours des plaisirs, le plus parlait des ouvrages d’OVide.
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti- Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
monts de son âme, et il n’a souvent rencontré que le le poème des Métamorphoses . auquel l’auteur lui-
mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par même, dans les vers plus vrais que modestes qui le
l’expression, le sujet, toujours le mémé, de ses plaintes terminent, a promis une glorieuse immortalité. Sa dis-
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par- , grâce subite ne lui avait pas permis d’y mettre la der-
ler ainsi, que la monotone et pale modulation d’une i mère main, et il le rewoolla r alll5l que les F08M,

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

lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- I de! P0016! i commo ou l’appelait dans le quinzième
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa l siècle? Les uns en ont admiré le plan, aussi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé a , et. bien rempli, dans lequel se déroule a nos yeux l’his-
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est toire la plus complète et la plus attachante des
Hyginl osait demander à Auguste la confiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens.Cedernier coup lui fut le plus sensible; il I l’antiquité païenne; les autres, l’unité, si difficile
n’as-me alors du fouet dela satire; mais , généreux . à maintenir au milieu de l’inconcevable variété d’é-

iusque dans sa colère , il frappe, sans le nommer, l vénements, de personnages et d’idées qui s’y pre»



                                                                     

lesent, l’ordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fai-
sant grâce du nom des autres, jusqu’à quarante-
huit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un
poème de douze mille vers. ’l’ous ces mérites ont

fait justement l’admiration des critiques, et ruent
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 péotte ou les ruses des poissons, (Malien-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
( de Nuce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil , et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’està tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des

œuvres tout-à-fait indignes d’elle : le Panégyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on a d’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’Énéide , comme

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

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on 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 a Constantinople
par un ordre exprèsdu roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peutcétre aussi les trois chants.

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide, 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
(mitre les murais poètes. mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pontiques; d’un autre sur labutcille
d’Actium, enfin d’un ouvrage surla science des
augures, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il u’envoyait rien

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

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

poussa enlin la démence , quand il apprit sa mort,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, où ilallait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-
piter,et, seul ministredece culte nouveau, offrir lui-
même l’encens à u sa divinité. in; des biographes
d’ Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes ses contem-
porains s’y associaient, et qu’elle était consacrée par

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

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

légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait a
des tyrans, et a 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. I

Ovide, afin de retrouver , même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis a
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète.
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéà faire des vers tartares , n en lut de sa
façon aux Tomitains assemblés, et correspondit dans

cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide.
qu’hahile capitaine. Transportés d’admiration, les

Sarmaœs voulurent célébrer une fête publique en
son houneu r, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. u Des décrets solen-

nels, écrivaiHl à Rome, me comblent d’éloges; et
désactes publics m’exemptent de tout impôt, privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes.» Un jour
qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, selevant, s’é-

cria: u Ce que tu as écrit de César aurait du te
rétablir dans l’empire de César. n Et. cependant
Ovide, en rapportant cette anecdote, la dernière que
l’on connaisse de sa vie, écrivait : («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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affreuse. il mourut enlin à Tomes, à l’âge d’environ

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

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

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

conjectures aussi incertaines que les causes de son
exil et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Tomi,
Tomiswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
barie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin.
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 dont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
n’eut pas de prison. Quantà son tombeau, on l’a re-
trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là , découvert à Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de

la voûte: ’un. sacrum-m Lu.
un site: au «tu quem divt’ Cœur-ù in

lugent patrie codera jutait hume.
Sapa miser volait patriù «canthare terril ; n

Sud frustra: hune iltt’ feta dedere lueur».

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’itaiie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourutà Sabarie; et il lui fut ra-
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lii, 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 Nasom’r.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Samar, ville de la Basse«liongrie , sur le
Baah, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Saharie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi . la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni Celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylct

XY

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, fit’
voir, en i540. à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofuno, auteur d’une longue

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

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

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

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman.
un Allemand , ancien colonel au service de Russie.
fit insérer dans la Décade, en 1803, une réfutation
complète de cet article, où il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’emb0uchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidoloum’, et non Laculi Ovidoh’, 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-
duves à ce lac, situé sur la rive du Dnicster, vis-à-vis
d’Altirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, 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 lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

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

Semibovemqlu virant, autofinanças boum.
Egelidum Bureau, egoüdumquo Notant.

On ne connaît pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et. soustraits parlui à la critique de
ses juges étaient précisément ceux qu’ils avaient
écrits de leur côté, pour en exiger la suppression.
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Malgrésea 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 delui u qu’il
n’était pas seulement ingénieux , mais le génie per-
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

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

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

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

des quatre siècles antérieurs.

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il mest 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 sonnait des traductions d’0vide 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 si: 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 a soixante-onze , en an-
glais à trente-trois, etc. Les traductions qu’on a
le plus souvent réimprimées sont particulièremeut,
en anglais, celle de l’Art d’aimer, par Dryden et
Congreve; des Métamorphoses , par Dryden , Ad-
dison, Gay, etc. ; en français, celle des Hercules,
par Mélin de SaintGelais , appelé dans son temps
l’Ovidede la France. lesquelles eurent jusqu’au douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

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

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

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

presque tous les traducteurs de ce poële érotique,
un cardinal, plusieurs 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 connaltre Ovide , par
lire a le grand Olympe des histoires poétiques du
prime de la poésie Ovide Nm, en sa Métamorphose.
œuvre authentique et de haut artifice, pleine d’hon-
une recréation n ; ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’Ovide , mytholong 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 orne de
figures assorties aux diflérents sujets a et précédé
d’un médaillon du poêle latin soutenu par trois
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Oeide

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

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

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade, et longtemps célèbres par 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 Mie de
la Vallière à son royal amant. Quanta la traduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cha-
pelle , et qui finit par ces vers:

Isis quant l mol . j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . images , caraclere.
Hormis les ven. qu’il tallait laisser Un

A La Fontaine.
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LES TRISTES.
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LIVRE PREMIER.

ÉLÈGIE 1.

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

ne soispas honteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

Pane (ueeinvideo) sine me, liber, ibis in urbem :
Hei mihi! quo domino non licet ire tuo.

Vade, sed incultus , qualem decet exulis esse.
lnfelix babitum temporis bujus habe.

Net: le purpureo valent vaccinia moco;
Non est convenions luctibus ille color :

Net: titulus minio, nec cedro charta noletur :
Candide nec nigra cornua [route fieras.

Pelices ornent bœc instrumenta libelles;
Fortunæ memorem te decet esse mens;

Net: lrapli gemma: polisntur pumice frontes :
llirsutus sparm ut videare comis.

qui les verra y reconnaîtra l’effet demes larmes.

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

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

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

Neve Iiturarum pudeat : qui viderit illes,
De lacrymis [actas sentiet esse mais.

Vade , liber, verbisque meis loca grata saluta.
Contingsm certe quo licet ills pede.

Si quis, ut in populo uostri non immensor illic,
Si quis, qui quid agam forte requint , erit;

Vivere me dices : salvum tamen esse negabis;
Id quoque quod vivam, munus babere dei.

Tequa ila tu lacitus querenti plura legendum ,
Ne, que: non opus est, forte loquare, dabis.

Prolinus sdmonitus repetet mes crimina lester, ’
Et peragsr populi publions on reua.

Nets, cave, delendas, quamvis mordebere dictis.

Causa patrocinio non bons major erit. :6



                                                                     

662 OVIDE.lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoquerontlaclémence 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 tau-dessous de ma réputation. Le devoir
du juge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les faits eux-mêmes; cet
examen le sauvera. La poésie ne peut éclore
que dans la sérénité de l’ame , et des malheurs

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

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne mugis pas si tu déplais au lecteur. La

lnveuiea aliquem, qui me suspiret ademptum,
Carmina nec siccia perlegnt ista genis :

Et tacitns secum, ne quis malus audiat, optet,
Sic mes, lenitu Cæssre, pœna minor.

Nos quoque, qttisquis erit, ne ait miser il’e, precamur,
Fiscales misero qui volet esse deos.

Quelque volet, rata sint : ablataque principis ira
Sedibus in patriis det mihi passe mori.

Ut persges mandata , liber, culpabere forsan,
lngeniiquc miner lande lerere mei.

Judicis ollicium est , ut res, ita lelnpora rerum
Quærere ; qumsito tampon, tutus cris.

Carmina proveniuntanimo deducta sereno :
Nubila sunt subitis tempora nostra malis.

Carmina seoassutn scribentia et otia quærunt :
Me mare, me venti, me fera jactat hyems.

Carminibus Inetus omnis abeat : ego perditus rusent
Hœsurum jugulo jam putt) jamqtte meo.

"me quoque, quod facio, judex mirabitur requins :
Scriptnque cum venin qualiacumqne leget.

Da mihi Mmoniden, ct lot cireumspice ossus;
lngenium tamis excidet omne maIis.

Denique securua lamas, liber , ire memento,
Nos libi sit lecto displicuisae pudor.

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

étais avide; aujourd’ltui , 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 puiswje, en ce jour, être mon livre!

Ne crois pas cependant, parce que tu arrive-
ras étrangcr 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 de moi, se fait scrupule de te lire site
rejette de son sein, dis-lui z a Regarde le titre;
je n’enSeigne pas ici l’art d’aimer; une peine

était dueàce livre, et il l’a subie. s
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 tète. Je
connais , sans doute , la clémence des divinités
qui y résident, mais je redoute celles qui m’ont
frappé. Elle tremble au moindre bruit d’ailes,
la colombe que les serres de l’épervier ont

Non ila se nobis præbet fortuna secundam,
Ut libi sit ratio laudis habenda tuas.

Douce cram sospes, tituli tangebar amure,
Quœrcndique mihi numinis ardor erst.

Carmina nunc si non studiumque, quod obfuit, odi,
Sit satis : ingénie sic luge parla men.

l tamen, i pro me tu, eui licet , adspirr Romain.
Dl l’accrent, pesses non meus esse liber l

Net: le, quod venins magnum peregrinusin urbem ,
lgnotum populo posse venire pute.

Ut titulo cerces, ipso nomre colore :
Diuimulare velis le licet case meum.

Clam tamen intrato : ne te mes carmina lœdant.
Non sunt, ut quandam plus favoris orant.

Si quis erit, qui te, quia sis meus, esse légendnm
Non putet, e grenue rejiciatque suo ,

Inspire, clic, titulum : Non sum prœœptor smoris z
Quas meruit pœnas,jam dédit illud opus.

Forsitan exspectea au in alla palatia missum
Srautlere te jubenm Cæsareamquc domum.

lgnosrant auguste mihi lors, clique looorum :
Venit in bacille lulmen si) arce caput.

lisse quidem memini mitissima sedibus illis

Numina, sed timon qui nouucrt- deus. i l
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blessée ; elle n’ese plus s’éloigner de la bergerie.

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

et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follementconduire.Et moi aussije crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses feux vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée
détourne ses voiles des eaux de l’Eubée ; ma
barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pête, frémit d’approcher des côtes où elle fut

maltraitée. Sois donc, livre chéri, sois timide
et circonspect, et qu’il te suffise d’étrelu 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 usagede la rame ou des voiles; tu
consulteras le temps et leslieux. Si tu peuxetre
présenté dans un moment de loisir, si tu vois
le calme régner partout, si la colère a épuisé
sa fougue , s’il se trouve un introducteur géné-
reuxqui , malgré tes hésitations et tes craintes,
le présente, après avoir préparé en peu de
mots ta réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
quel’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terrelur minimo peunœ stridors columba,
Unguibus, secipiter, saucia fuels luis :

Née procul a stabulis audel seœderc, si que
Escussa est avidi dentibus agita Iini.

Vitaret oœlum l’haeton, si vivent; et quos

0ptarat stulte, tangue nolletequos.
Me quoque quia sensi feteor Jovis arma limera :

Me réoriufesto, quum tonat, igne peli.
Quicumqus Argolica déclasse Capharea fugit ,

Semper ah Euhoicis velu retorquet aquis. ’
Et Inca cymba semel vaste percussa procelle,

lllum, que lœss est, horrct adire locum.
Ergo, care liber, timide cireumspice mente,

Et satis a media sit tihi plebe legi.
Dum petit infirmis nimium sublimis permis

lclrus, Irariis nomiua fécitaquis.
Difficile est tamen bic remis utaris en surs ,

Diacre, consilium raque locusque debuut,
Si poteris vacuo tradi, si canots videbis

Mitin, si vires fregerit ira suas.
Si quis erit qui le dubitantem et adire timentcm

Tradat, et ante tamen paucsloquatur; adi.
Lues bons dominoq-ue tuo felirior ipse

Perveniasilluc , et male nostra levés.

60’)

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

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

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

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

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Nanique sa ,vel nemo, velqui mihi vulners ferit ,
Solus Achilleo tollere more potest.

Tantum nenoceas, dom vis prodesse, videto ;
Nsm spes est snimi nostra timoré miner.

Quæque quiesoebat , ne mots resævist irn ,
Et puante tu sis allers causa, cave.

Quum tamen in nostrum fueris penctrsle réception,
Contigerisque tualn scrinia curva domum ;

Adspicies illic positos ex ordine fratrss,
Quos studium sunstos evigilsvit idem.

Cæters turbe pslsm titulos ostendet apories,
Et sua détecta numina fronts gent.

Tres procul obscurs latitantos parte videbis,
Hi quoque, quod netno nescit, smare docunt.

lies tu vel fugias; vel , si satis oris habebis,
Olîdipodas facito Telegonosque votes.

Deque tribus moneo, si que est tibi cura parc-mis,
Nequemquam, quamvis ipse docebit , aines.

Suntquoque mutatæ ter quinque volumina formas,
Nuper ab exsequiis carmina rapts meis z

i llis mnndo dicas, inter mutata refrrri
Fortune.- vultum corpore pusse metn.

Nsmque en dissimilis subito est offerts priori z
Flcndaque nunc, aliqua temporc luta fuit. il:
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départ; SI d’ailleurs je le chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
mème un fardeau trop lourd a transporter; le
voyage est long! hâte-toi donc. Pour moi, je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

.-ÉLÉGIE n.

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

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

prit parti contre Troie , Apollon se déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceà’l’urnus,

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 quidein mandare tihi , si quœris, habcbam;
Sed vcreor tarda: causa fuisse morue.

Quod si quœ subeunt tectitn , liber ,ontnia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus crus.

Longe via est; propera nobis : bahitabitur arbis
Ultiinus , s terra terra remota inca.

ELEGIA il.

[il maris et cœli (quid enim nisi vota superstitil ?
Solvere quassstæ pareils membra ratis :

Neve, prescr, magni subscribite Cæsaris iræ:
Siepc prciticnle deo fert deus alter opem.

Mulciber in Trajet", pro Ticja stabat Apollo:
Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Uderat Encan, propior Saturnia Turno:
"le tamen Vent-ris nuinine tutus oral.

Sœpe ferox rsutuin petiit Neptunus blysscm:
Eripuit patruo sœpe Minerve suc.

Et nobisaliquod, quamvis distntnus ah illis,
Quid velot irato numen cdessc deo ?

Verbe miser frustra non prolicienlia perdu z
"tu grattes spargttlli ora quuculis aqua- :

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

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

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

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

vrent sous nos pieds, et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côtéqne 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
I’Eurus quis’élance de l’orient embrasé; tantôt

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

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

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

Terrihilisque Notus jactat mes dicta : pœcesquc
Ad quoa mittuntur non siuit ire docs.

Ergo idem venti, ne causa leader in ima,
Velaque nescio quo , votaque uostra ferunU

Me miserum l quanti montes volvuntur aquaruin !
Jam jam lectures sidera summa putes.

Quantœ diducto subsidunt æquore valles l
Jam jam incluras Tartare nigra putes.

Quocunique adspiciiia, nihil est nisi pointus et cer,
Fluetibns hie tumidis, nuhibus ille ininax.

Inter utrumque fremunt iintnani turbine veuti :
Nescit , cui domino parent, unda maris.

Nain inodo purpureovires eapit Eurus ubnrln .-
Nunc Zcphyrus sero vespere missus adest ;

Nuits gelidus sicca Bonus haccbatur ab Arcto :
None Nains adversa prœlia fronts gerit.

Rector in inccrlo est : nec quid fugiatve pétait:
lnvenit : ambiguis ars stupet ipse inalis.

Sciliret occidiinus, nec spes nisi une salutis :
Dumque loquer, vultus Obruit unda îliens.

, Oppriinet banc animam fluctua , frustraqnc mercanti
j 0re. neraturas accipieinus aquas.

At pia nil aliud quant me dole! essuie conjux:

t

- e - les”
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Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

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

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 ?

Hoc anum uostri scitque gemitque mali.
Neseit in immense jactari enrpora ponte;

Nescit agi ventis; nescit adent: neeem.
Dt, bene quod non sum mecum eouscendere passas ,

Ne mihi mors misera bis patienda foret!
At nunc, ut peream , quonism caret ills périclo;

Diinidia serte perte superstcs ero.
[lei mibil quam celeri micuerunt nubile flammal

Quantus ab ætberio personat ne lragorl
Nee leviez laterum tabula: feriuntur ab undis ,

Quam grave baliste: mœnia pulsat anus.
Qui venit hic fluctua fluctua supereminet omnes :

Posterior nono est, undeclmoque prior.
Née letum timeo: geons est miserabile loti.

Demite naufragium : mors mihi mnnus erit.
Est aliquid, fatove son, ferrove esdentem

ln solita morions ponere corpus humo:
Et mandata suis aliquid , apeure sepulebra,

Et non æquoreis piscibus esse cibum.
Fingite me diguum tell nece z non ego salua

"le vehur; uninaritoa sur mes pœna trahit?
hon l Superi, viridesquc dei, quibus niquera culait-t

66’;

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

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

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

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

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

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

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

a Nil capricieux! Si je demande des vents fa-
vorables, qui le croirait 7 c’est la Sarmatie(4) qui

Ulraque jam veau-as sistite turbe minas:
Quamque dédit vitam mitissima Cœuris in,

liane ainite infelix in inca jutas feram.
Si, quam commerui pœnam, me pendere vultis;

Culpa mes est, ipso judiee, morte miner.
Mittere me Stygias si jam voluisset ad undas

Cœur , in hoc vestra non egoisset ope.
Est illi uostri non invidiosa eruoris

Copie : quodque dedit, cum volet, ipse feret.
Vos mode , quoa verte nullo pute crimine lœsos;

Contenti nostris, dl, preeor, este malis.
Nec tamen , ut cuneti miserum nervure velitis ,

Quod perlit , salvum jam caput esse potest.
Ut mare subsidat , ventisque fenntibus utar,

Ut mihi parulie; non minus exsul ero’l
Non ego divitias svidus sine fine parandi

Latum mutandis mercibus æquor arc;
Nec peto , quas quandam petii studiosus, Athenaa.

Oppida non Asie: , non loea visa prius :
Non ut, Alexandri clsram délatus in urbem ,

Deliriss vides") , Nile joeose , tuas.

Quod faciles opte ventes quis credere possit? 8l
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est la terre oit j’aspire! Je lais des vœux pour
toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5), et je suis réduit à me plaindre de m’éloi-

gner trop lentement de ma patrie! Pour voir
Tomes, située je ne sais dans quel coin du
monde, j’abrège par mes vœux la route de
l’exil. Si je vous suis cher, calmez ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le vers ces côtes
on César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hâtez donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, hâtez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords auseniens?
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du l’ont s’offrent

plutôt à mes regards; ainsi l’erdonne-t-il , et je
l’ai mérité. Je ne crois pas même que le crime

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

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

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

Sarmatis est telles , quam Inca vota petunt.
Obliger ut tangam lœvi fera litera Ponti,

Quodque site patria jam luge larda, querer.
Nesrio que vides": positos ut in orbe Tomitas ,

Exilem facio per Inca vota viam.
Seu me diligitis , tantes œtnpescite fluctua,

Pronaque sint nestru: numina vestra rsti:
Seu mugis udislis , jusstn me ndvertite terrir.

Supplirii pars est in nagions mei.
Perte z quid hic facio’l rapidi tues cal-basa venti,

Ausonioa fines ont mon velu vident?
Noluitltoc Casser : quid quem lngat ille trnctis’l

Adspiciat vultus Pontiea terra moos.
Et jubct, ct merui: nec quœ damnaverit ille ,

Crilnina , delcntli [une pininve pute.
Si tamen acta deus nunquatn mortalia lallunt,

A culps lacions seitissbesse mon.
lmmo ita ; vos scitis , si me mens altslulil errer,

Stultaqne mens nabis, non scelerala , fuit ;
Quamlibet e minimis, domni si l’avimus illi,

Si satis Augusti publies jussa mihi,
Hoc duce si dixi l’clicis meula , proque

OJ’IDE.

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

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

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

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

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE tu.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuitqui fut l’agonie de ma vie à Bome(l ),
quand je songe a cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenant encore des larmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’après

l’ordre de César, franchir les frontières del’Au-

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

devaient m’accompagner, ni des vétementset des
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès même de la douleur eut dis-

Cœsare tura, pins, Cœuribusquc dedi;
Si luit hic animnsnobis , ila parcile,divi.

Sin minus; alta «dans obruatunda capet.
Follet? un incipiunt gravide: vanescere nulles ,

Victuque tuulati frangitur in maris?
Non ossus, sed vos sub conditione vorati ,

l’allure quoa non est, banc mihi fortin opem.

ELEGlA lll.

Quum subit illins tristissima nectis imago,
Quœ mihi supremutn tcmpus in urbe fuit;

Quum rcpeto noctem, que tot mihi cars reliqui;
Laluilur ex coulis nunc quoque gutta meis.

Jam prope lux adorai , qua me discederc Casser
Finibus extretnmjusserat Ausonitu.

Ncc mens nec spatiutn fuel-tint salis opta paranti:
T orpuerant longs pecten noslra mors.

Non mihi servorutn , cetnitis non cura legendi z
Non aptœ prolugo vestis opisvc luit

Non aliter stupui, quam qui Jovis ignibns ictus,

Vivit et est vils! nescius ipst-suc. (a
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que pies sens se furent un peu calmés, prêt à
partir, j’adresse une dernière fois la parole à
mes amis consternés, naguère si nombreux, et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
llla 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 (le mon désastre.

Dequelque côté qu’on tournât les yeux, on
ne voyait que des gens éplorés et sanglotants;
on eût dit des funérailles , de celles où la dou-
leur n’est pas muette; hommes, femmes, en-
fants même pleuraient comme si j’étais mort,
et, dans toute la maison, il n’était pas une place
qui ne fût arrosée de larmes: tel, si l’on peut
comparer de grandes scènes à des scènes moins
imposantes, tel dut être l’aspect de Troie au
moment de sa chute.

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

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

[Il tamen hnne anime nubem doloripse remnvit ,
Et tandem sensu: convaluere mei;

Adloquor extremum nucelles abilurus uniras,
Qui mode de multis unun et alter orant.

Uxor amans flentem flans serins ipse tent-bat,
lmbre per indigna: usque endente genou.

Nain procul Libyeis aberat diverse suh oris ,
Nec polerat inti cartier esse mei.

Quoeumque adspiceres, Iuctus gelnitusque canalisai :
Formnqne non tacili funeris intus emt.

Fennina , virque, meo pueri quoque l’unere Inœrent;

Inque domo lacrymas angulus omnis babel.
Si licet exemplis in parvo grandihua uti ,

"me facies ’l’rojæ, cum enperetur, eret.

Jnnque quieleebant voces hominulnque canumque,
Lunaque nocturnes alla regelai eqnos:

Hnuc ego suspiciens, et ab hac Capitolia reruens ,
Que: nostro frustra junrta fuere Lori;

Numina viciais habitanlia sedibus , inqualn ,
Jamque oculis nunquam temple videuda meis,

quue relinquendi , quoa urbe habel alla Quirini;
liste salutati tempus in omne mihi.

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

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

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

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

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

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la (ler-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois,
en v0yant l’empressement de mes compagnons.
ne leur ai-je pas dit: c Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieux d’où vouspartez,àceux où
vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixé d’avance, comme plus favorable, une heure
a ce fatal départi Trois fois je touchai le seuil.
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur len-
teur, semblaient d’accord avec mon ame.Souc
vent, après un adieu,je parlai beaucoupeneore;

Altamen hancodiis exonerate fugam:
Cœleslique viro, quia me deceperit errer

Dicite : pro eulpl ne Iœlus esse putet.
Ut, quod vos seitia, pœnœ quoque sentiet auclor :

l’lacato poulain non miser eue deo.

"ac prece adoravi Supenoa ego, pluribus uxor
Singultu medion præpediente sonos.

llla etiam ante Lure! pluie prostrata capillis
Contigit cxstinetoc 0re tremente futon:

l Multaque in averses elTudit verbe l’enates,

l Pro deplorato non velilura vire.

l

l

Jamque more.- Ipatium nox præcipilata negalnt.
Versaque ab axe suc Parrhuis Arctosent.

j Quid iaeerem? blando patrie! retinehlramore:
5 Ultime sedjussœ ne: eret illa fusa).
Ah! quolies clique dixi properante , Quid urges ?
j Vel quo festiues ire, vel unde , vide.
Â Ah! quoties œrtam me sain Inentitus haben-
i lloram ; pmpositœquæ foret apte vite.
l Ter lilnen tetigi; ler sum revoealus, et illu-
i lndulgem anime pes mihi lardus erst
Smpevale dicte , ruraux mm milita locutm ,
l

laïques idiscedenl oscule summo dedi. au;
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

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

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

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

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

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

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

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

Smpe eadem mandata dedi: maque ipse felelli
llespiciens coulis pignon cars meis.

Deniquequid propero?Scythia est, quomittimur,inquam:
[toma relinqucnda est: utraque jouta mon est.

Uxor in æternum vivo mihi vira negatur:
Et dentus , et lidœdulcia membra doinua.

Quosque ego dilexi fraterno more axiales,
0 mihi Thesea pecten juncta lidel

Dum licetampleetar: nuuquam fartasse licehit
Amplius; in lucro que datur bora mihi.

Née mon; sermenis verba imperfecta relinquo,
Amplectens animo proxima quinque meo.

Dum loquer, et fientas; calo nitidissimus alto
Stella gravis nohis, Lucifer ortus erat.

Dividorhaud aliter, quam si men membra reliuquam :
Et pars abrumpi corpore visa suc est.

Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus
U ltores haliuit proditionis equus.

Tum vero exoritur clamer gemitusque meorum ,
Et leriunt mœsta: pectora nuda maous.

Tum veto conjux humeris abeuntis inhmrcns
Minuit haie lacrymis tristia dicta suis :

UVlDE.
je le serai moi-même , le chemin m’est aussi
ouvert; ma place est prés de toi, à l’extrémité

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

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

Quand elle fut revenueà elle, et que 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!

Non potes avelli; simul ahi simul ibimus inquit,
Te sequar, et conjux exsulia exsul ero.

Et mihi [acta via est z et me eapit ultima lellus:
Aecedam profugæ sarcina parva rati.

Te jubet e patrie disccdere Cru-saris ira :
Me pictas, pistas hmc mihi Cœur erit.

Talia leutabat z sic et tentaveral ante:
Vixque dedit vietas ulilitate maous.

Egredior, sire illud erst sine l’ancre fert-I ,

Squallidus immissis hirta per ora comis.
llla dolore mei , tenebris narratur obortis

Semianimis media procubuisse domo.
Ulque resurrexit , fœdatis pulvere tu rpi

Crinibus, et gelida membra levavit homo;
Se mode, desertos modo complorasse Pénales ,

Nomen et erepti nope vouasse viri:
Nee gemuisse minus, quam si natœve meumve

Vidisaet structos corpus habere rogna :
Et voluisse mori; moricndo pouere semas-ç

Respectuque tamen non poluisse mei.
Vivat, et absentem, quoniam sic fata taleront,

Vivat, et auxilio sublevet neque suc l Ni
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ÉLÉGIE 1v.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

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

Malheureux que je suis! quelles masses d’eau
soulève la tempête, et comme le sable bouillon-
ne, arrachédu fond des abîmes; des vagues hau-
tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs
de bois de sapin craquent de toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoigne par ses gémissements qu’ilestsensible

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

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 versdes
rivages qu’on m’a rendus inaccessibles, et obéis-

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGlA 1V.

Tingitnr Oceano castes Erymanthidos Unes,
Æquorcasque sua sidéré turbat aquas :

Nos tamen lonium non neutre findimus æquor
Sponte; sed audaces cogimur esse metu.

Me miserum l quantis inerescunt æquo" ventis ,
Erutaque ex imis fervet aréna vadisl

Monte nec inlerior proræ puppique recurvm
Insilit, et pictas verberst unda deos.

Pince texta louant; pulsi stridors rudentes ,
Aggemit et uostri: ipse carias malin.

Nuits, confessas gelidum paliers timorem ,
Jam sequitur victua, non regit arts ratem.

Ulque parum validus non proficientia rector
Cervicis rigidæ [raina remittit equo;

Sic, non quo volait, sed que rapit impetus undm,
Aurigam video vela dedisse rati.

Quod nisi mutatas emiserit Æolus auras ,
ln Inca jam nabis non adeunda leur z

Nain prncnl Illyriis la!" de parle relictis ,
Interdicta mihi cernitur Italie.

Datant in venus quina contendcre terras,

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

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

ÈLÉGlE V.

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

propre , toi enfin, cher ami, qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement partes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme in-
fortunée , tu te reconnais sans doute 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 ta générosité

pénètre dans mon âme , avant que le temps

Et mecum magna parent aura deo.
Dam loquer, et copia pariter, timeoque revelll,

lnerepuit quantis viribus unda latusl
Pareite, cærulei vos, parcite, numina Pauli,

lulestumque mihi lit satis esse Jovem.
Vos animam sans) fessam subducite marli.

Si modo, qui pertit, non periisse potest.

ELEGlA V

0 mihi post ullos nunquam memorande nodales ,
0 cui præcipue son men visa sua est,

Adtnnitum qui me, memini , carissimc, primus
Ausus es adloquio sustinuisse tua;

Qui mihi consilium vivendi mile dedisti,
Quum foret in misera pectore marlis amer;

Sois bene, cui dicam posilis pro nomme sigois,
Officium nec te fallit, amice, tuum.

Hinc mihi semper erunt irois infixa medullis,
Perpetuusque animi débiter hujus ero.

Spiritus et vaeuas priua hic tenuandus in auras
lbil, et in tepido deseret assa rage,

Quam subeant anima meritarum oblivia noslro , l5
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux te soient propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute
autre que la mienne. Et porirtant, 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 fut descendu vivant aux

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

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

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

vorise et nous montre un visage serein, tout sou-
rit à une destinée jusq u’ulors a l’abri de toute at-

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

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

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

Offrez un port sûr au naufragé : surtout ne

Et longs pictas exeidsl isla die.
Dt tihi sint faciles, et opi- nullius agentem

Fortuuam prœslent disaimilemque mets.
Si tamen hum navia vente ferrelur amine ,

lgnorarelur forsilan ille lidea.
Thcsea Pirithuus non tain seusisset amicum ,

Si non infernal vivus adisset aquas z
[Il foret exemplum veri Phocœus smoris;

Fecerunt Furiæ, lristis Oresta, tutu.
Si non Euryulua [intulos eecidisset in hostos,

llyrlacidæ Niso gloria nulla foret:
Srilicet, ut fulvum spectatur in iguibus aurum ,

Tempore sic dure est inspicicnda fides.
Dutn juvat, et vultu ridet fortune sereno,

Indelibataa cunctu sequuntur opes 2
At simul iota-nuit; fugiunt, nec noscilur ulli ,

Agminibus connilutn qui mode cinctus erst.
Atque busc esrmplis quondain collecta primum,

Nulle mihi sunt propriis œgnila vers Inelis.
Vis duo trans mihi, du tu! supercstis, aniiri.

Cætera l’ortunœ, non mea turbe fuit.

Quo mugis, opauci, rebus succurrite lirais,
Et. date naufragio litera tuta mon 2 j llle brevi spatio multia erravit in annis

OVlDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

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

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

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

Neve metn l’also nimium tupidate, timentcs.
Hac offendalur ne pieute deus.

Smpe [idem sdversis etiam laudsvit in arrois;
Inque suisamat banc (leur, in haste probat

Causa Inca est. melior, qui non contraria [ovi
Arma ; sed banc merui simplicilato fuguai.

lnvigiles igitur noslris pro csaibua oro;
Diminui si qua numinis ira polest.

Scire meoa ossus si quis desiderat omnes ,
Plus, quam quod fieri narinit, ille peut.

Toi mala sum pansus , quel in cathare aidera lurent,
l’arvaque quel siccus corpora pulvis babel.

Mullaque credibili tulimus majora , ratamque,
Quamvis accideriut, non habitua (idem.

Pars etiam mecum quandam moriatur uportet,
Meque velim posait dissimulante ksi.

Si vox inlragilis, pectus mihi firmius essct,
Pluruque cum linguis pluribus ora forent;

Non tamen idcirco complccterer omnis verbis,
Maleria vires exauperante mess.

Pro duce Neritio, docti, mais noslra, postas,
Scribite : Neritio nant male plura tuli.
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- un étroit espace entre Dulychium et les ruines

d’llion; mais moi, après avoir traversé des mers
situées au-delà des étoiles qui m’étaient con- ’

nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

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

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

dieux. Ulysse était robuste et rompuà laf -
ligue; 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 tien de fabuleux dans les miens. Il revit
enfin ses pénates si longtemps désirés , cette
terre si longtemps cherchée; mais moi , c’est
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

Inter Dulicliias lliarasque domos;
Nos frela sideribus lotis distantia menses

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus.
llla babuil fidamque manum , meiosque lideles ;

Mo profugutn comites deseruere mei :
ille suam lætus patriam victorque petebat ;

A patrie fugio victus et exsul ego :
Née mihi Dulichium domus est, ilbaceve, Saint-va ,

Pœna quibus non est grandis abesse locis;
Sed qua- de septem totum circumspiritorbrm

Montibus, imperii Rome deumque locus:
illi corpus erst durum patiensque laborutu ;

lnvalidœ vires ingenuæque mihi :
"le erst assidue sœvis agitatua in annis;

Adsuetus studiis mollibus ipse fui z
lie deus oppressit, nulle mals noslra levante ;

Bellatrix illi diva ferebat opem z
Quutnque.minor Jove ait tumidis qui regnal in undis,

illum Neptuui , me Jovis ira premil.
Adde quud illius pars maxima fiels laborum cal;

l’unitur in nostris fabula nulle malin.
Deniqne quœaitoa leligil tamen ille Pénales ,

Quæquo diu peliit, contigit arvs tamen :
M mihi perpetuo patria tellure rarendum est ,

Ni fuerit lirai mollior ira dei.

un
v ÉLÉGlE Vl.

Lyde’e fut moins aimée du poète deClaros 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 encore est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

, pas tout-à-fait. dépouillé, ni devenu la proie
i des hommes avides qui convoitaient les débris
de mon naufrage : comme un loup ravisseur.

l pressé par la faim et altéré de sang, épie l’in-

j stant de surprendre une bergerie sans défense,
ou Comme un vautour affamé cherche autour

ide lui s’il n’apercevra pas quelque cadavre
V sans sépulture, ainsi je ne sais quel lâche en-
! nemi du malheurallaits’emparer de mes biens,
’ si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa

victorieusement ces amis généreux à qui je ne
l témoignerai jamais assez de reconnaissance.
’ Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-
p vouement aussi sincère qu’il est malheureux,

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

l

I ELEGIA Vl.
Née tantum Clario Lyda dilecta posta: ,

Net: tantum Con Battis smala aun est;
l’eetoribus quantum tu nostris, uxor, inbœres,

Digne minus misera, non meliore vire.
Te nies subposita veluti trabe fulls ruina est ;

Si quid adhuc ego sum , muneris omne lui est:
I Tu feria ut spolinm ne sim , neu nuder ah illis

Naufragii tabulas qui petiere mei.
thne rapax stimulante famé cupidusque cruôris

lncusloditum captat ovile lupus:
Aut ut edax vullur corpus circumspieil, ecqund

Sub nulle posilum cernere posait homo:
Sic me! nescio quis rebus male fidus arerbis

ln bona venturus , si paleron, fuit.
Hunc tua per fortes virtus sutnmovit amieos ,

Nulle quibus reddi gratis digna potesl.
Ergo quam misero lem vero leste probaris :

Hic aliquod pondus si modo tcslis babet.
Nre probilate tua prior est sut llectoris uxor ,

Aut routes exsliuctn Laodamis vira.
Tu si Mœonium valent sortita fuisses,

i l’enelopes essel fuma secunda tuæ. à!
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule , sans en avoir
emprunté le modèleà aucune école, et grâce aux

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

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

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

Ah! pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie?
Pourquoi 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 hémines , tu se-
rais la plus illustre d’entre elles par les qualités

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

i..-
ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

Sive libi hoc debes, nulla pin fuels magistra ,
Quumque nova mores sont libi luce dali :

Femiua sen princeps omnes libi culte per aunes ,
Te doeet exemplum conjugis esse bons: :

Adsimilemque sui longs adsuetudine feeil :
Grandis si parvis adaimilare licet.

Heu mihi, non magnas quod babent mea carmins vires,
Nostraque sunt meritis ora minora tuisl

Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,
Exstinetum longis oceidil omne malis :

Prima locum sanctas beroidas inter baberea;
Prima bonis animi œnspiœrere lui.

Quantumenutque tamen prœconia uoslra valebttnl,
Carminibus vives tempus in omne meis.

ELEGIA Vil.

Si quis babel uostri similes in imagine vultus ;
Dame meis bederss, Baccbiea sarta, comis.

Ista deœnt lætoa lelieia signa poelas.
Temporibua non est apta enroua mais.

"me. libi dissimulas, sentis tamen, optime, dici,
ln digito qui me lorsque refersque tuo 5

OVlDE.
m’adresse à toi, le meilleur des amis, qui me por-
tes partout à ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portrait dans un or pur(2), afin de contempler.
par le seul moyen possible, les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regar-
des, le prends-tu à te dire : c Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! D 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 né

tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu ; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ, et dans l’emportement de
la douleur, livré aux flammes; et comme la fille
de T hestias (3), sœur dévouée plutôt que ten-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas.
jebrûlai ces livres innocents, mes propres entrail-
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
mon.

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 complexna in aure ,
Cars relegali, que potes, ora vides;

QUI! quelles spectas, subeat libi direre loran ,
Quam procul a nabis Nsso sodalis abeatl

Grata tus est pictas : sed carmina major imago
Sunt mes; quæ mande qualiacumque legas z

Carmina mulatas hominum dicenlia formas ,
lnfelix domini quod luge rupit opus.

Hinc ego discedens, sicul bene multa meontm ,
lpse mea poaui mœstus in igné manu ;

thue cramasse suuln ferlur suh stipité nalunt
Thestias, et melior maire fuisse IOI’UI’;

Sic ego non meritos mecum perilurs libelles
ltnposui rapidis viseera noslra rogis.

Vel quad eram Muses, ut crimina nostra, pemus;
Vel qnod adhuc cresceus , el rude carmen erat.

Quœ quoniam non sont peuitus sablais, sed entant
l’luribua exemplis scripta fuisse réer;

Nunc preœr ut vivant, et non ignava legentem
Olia délectent, admoneantque mei.

Nec tamen illa legi poterunt patienter ab ullot
Nescial bis summum si quis altesse manant.

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

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

ÉLÉGIE VIH.

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

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

Defuit et scriptis ultima lima meis.
Et veniam pro lande peto : laudatus abunde

Non fastidilus si tibi, lector, ero.
"os quoque ses versus , in primi fronts libelli

Si præponendos esse pulahis, [tube :
0rba parente suo quicumquo volumina langis ,

His salletn veslra delur in urbe locus.
Quoqne mugis favela , non hæc sunt edita ab ipso ,

Sed quasi de domini funere rapts sui :
Quicquid in bis igitur vitii rude carmen habehit,

Etnendalurus, si licuisset, enim.

ELEGIA Vlll.

ln caput alla suum labenlnnb æquore retro
Flumins : œnvenis solque recurret equis:

Terra [eret stellas : «Blum lindetur aratro z
Unda dabit flammes; et dabit ignis tiquas :

Omnis ullum præposlera legibul ibunl :
Puisque suum mundi nulle tenebit iter.

Omnis jam fient, fieri que posse negsbam z
Et nihil est de quo non sil habentla (ides.

IV.
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M’as-tu donc à ce point oublié, perfide?as -Iu a

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 lc-s
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-
liter, pour le .voir encore, des derniers jours
qui le 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 u’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 dcceplus ab illo,
Lalurum miscro quem mihi rebsr opem.

Tantane le, fallut, cepere oblivia noslri,
Adlliclumne fuit tnnlus adire pudor?

Ut neque respicercs, nec solarere jacenleut,
Dure! me exsequias prosequerere mens ?

Illud nmicitim sanclum ne venernbile nomen
lie libi pro vili suh pedibusque javel?

Quid fuit ingenti proslrstum mole sodnlem
Visere, et adloquii parte levure lui ?

Inque mecs si non lacrymam dimittrre ossus,
l’aura tamen ficto verbe dolore queri ?

ldquc, quod ignoti laciunl, valedicere salien! ,
Et vocem populi publicaquc ora sequi?

Denique lugubres vultus, nunqustnqne videndos
Cernere supremo, dum licuitque, die?

Diœndumque sente] toto non antplius æ"!
Accipere, et parili reddere voce : Ville?

At l’encre alii nullo mihi fœderejunnli,

El lncryntas animi signa dedere nui.
Quid ? nisi wnvietu causisque valentihus euem,

Temporis et longi vinctns anton- libi ?
Quid! nisi tot lusus et toi inca serin musses , M

45

m.
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674 OVIDE.de Rome, toi, associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? T out cela 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 Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont la lèvre enfantine pressa
les mamelles; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
le serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui l’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÉLÉGIE 1x.

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

Tel nossem lusus seriaque ipse tua ?
Quid? si duntaxal Remus mihi cogniltts esses,

Atlscilns tuties in genus omne loci?
Curclane in œquoreos abieruul irrita ventes?

Cunclane Lelhæis mersa leruntur aquis?
Non ego le genitutn placida reor urbe Quirini,

Urbe, mec quœ jam non adeunda pede est :
Sed acopulis Ponli, quoa htec babel ora, sinislri,

Inque leris Scylhiæ Sarmalicisque jugis :
El tua sunl siliris circtltp prœoordia vente,

El rigiduut lerri semina peclus bain-ut :
Qumque libi quondatn lenero duœuda palulo

l’Iena dédit nutrix ubcra , ligris oral.

At mais noslra minus quam nunc aliéna pillasses ,
Duriliœque mihi non agerere nus.

Sed quoniatn necetlil lalalibus hoc quoque damnis ,
Ut curetant numcris tempera prima suis;

Elfire pecrati ne sim memor hujus, et illo
Ulficiutn laudem, que queror, 0re tuum.

ELEGlA lX.

lletur inoffensæ melam libi langera vital,
Qui trgis hoc nobis non illimlcus opus.

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

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

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

. qu’un autre aime encore, dans l’adversité, ceux

Alque utinstn pro le possinl mon vola valere ,
Quæ pro me dures non leligere deosl

Donec eris lelix , mullos numerabis amicos :
Tempora si luerinl nubila , soins cris.

Adspieis , ut venianl ad candida lesta rolutnbæ,
Acripial nullas sordide lurris avec.

Ilorrea formica: lendunt ad inania nunquam :
Nullus ad amissas ibil amirus opes.

Ulque contes radios per solis eunlibus umbra ,
Quum lalel hic pressus nubibus , illa lugit;

Mobile sic seqnitur lorlunœ Iumina vulgns :
Quœ simul indurta nube legunlur, shit.

"me procor ut possinl scraper libi lalsa videri :
Sunt tamen evenlu vers latenda men.

Dum stelimns, lurhm quantum salis esset , babels-1l
Nota quidem , sed non amhiliosa dormis.

Al simul impulsa est; omnes timnere ruinant,
Cautsqne communi lerga dédore fugue.

Sœva nec admiror meluunt si fulmina , quorum
lgnibus ndlari proxima quinque vident.

Sed tamen in duris remanenlem rebus atnieum
antnlibet inviso Cmsar in baste probat;

Née solet irasci , neque enim ntoderalior alter,
Quum quis in ndversis, si quid amaril, annal. 26
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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’héroîque 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 tous les yeux.

Mais mon cœur, quoique flétri par mes pro-
preschagrins, s’épanouit à ton bonheur; j’a-

vais prévu tes suceès 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 : s Ami, te disais-je alors, c’est sur un théa-
tre élevé qu’éclatera ton génie. n Et je ne con-

sultais ni les entrailles des brebis, ni le ton-
narre grondant à gauche (t), 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 Orestan ,
Narralur Pyladen ipse probsssa Thoas.

Qute fuit Actoridæ cum magno semper Achille ,
Laudari solita est Hectoria 0re fides.

Quod pins ad Manet Theseus comas issel amine;
Tartareum dicant indoluisse deum.

Euryali Nisique lido libi, Turue, relata,
Credibile est lacrymis immaduisse geins.

Est etiam miseris pietas , et in haste probalur.
"en! mihi quam pauma hase mes dicta movenl!

Hic statua , htec rerum nunc est fortuna mearum ,
Début utlacrymis nullus adesse modus.

A! mes sint proprio quamvis mœslissima ossu
Pecten; profaclu l’acta serena tao.

"ne libi venturum jam lum, carissime, vidi,
Ferret adhuc islam cum minus aura ratent.

Sive aliquod moram, sen vitæ labe carentis
Est pretium; nemo pluris inattendus erit.

Sive per ingeuuas aliqnis capot extulit arles;
Quœlibel eloquio fil bons causa tua.

Ilia ego commotus, dixi libi protiuus ipsi :
Scena manet dotes grandis, amice, tuas.

Hier. mihi non ovium filma lonilrusve sinislri ,
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C’est ainsi que je conçus et que j’exprimai ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de toute mon âme de ce
que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ah!

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

Et cependant ma vie t’est bien connue . Tu
sais que les mœurs de l’auteur sont restées
étrangères à.cet art dont je suis le père, tu sais

que ce poème fut un amusement de ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la donc de ton
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus
qu’à continuer ta route.

ÉLÈGIE x.

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

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

Lingnave servatæ, pennave dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri:

Hac divinavi , nolitiamque tuli.
Quas quoniam rata sont, tolu mihi mente tihiquu

Gratulor, ingenium non lalnisse tuum.
At noslrum tenehris ulinam laluisset in intis l

Expediil studio lumen abesse meo.
thue libi prosunl artes, facuude, levers; ,

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Vita tamen libi nota mes est, sais arlibus iliia

Anetoria mores abstinuisse sui.
Sais velus hocjuveui lusum mihi cartnen , et in",

Ut non laudandos , sic tamen esse jocos.
’ Ergo ut delendi nulle mes posas colore,

Sic. excusari crimina pesse puto.
I Que potes excusa , nec amict desere causatn z

Quo pede cœpisli , sic bene ramper cas

j ELEGlA X.Î

i Est mihi, sitque préror, Hava: lutela Mine":
Navis, et a picta casside nomen babel.

la.
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lui a donné son nom. Déploîe-t-on les voiles,

il glisse au moindre souffle; agite-t-on les ra-
mes, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre a la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
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 Cencltrée (l), voisine
de Corinthe, où je commençai tien apprécier le
mérite, fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

tant de hasards, et a 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 ni’eut conduit a la hauteur de la
mer d’Hellé, petite-fille d’Eole, et qu’en tra-

cant un étroit sillon il eut accompli ce long tra-
jet (2), nous cinglâmes vers la gauche, et, laissant
la ville d’Hector (3), nous allâmes, ô lmbros(4),
aborder à ton port ; de la, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérintbe (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 ’l’empyre, qu’il m’ac-

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

Sive opus est volis, minimum bene currit ad auram z
Sive opus est retno, remige cupit iter.

Neceotnites volucri contettta est vineere cursu :
Occupat agressas quamlibet ante rates.

lit patitttr [Inclus , fertque adailientia longe
Æqnora , nec sœris victa madescit aquis.

llla Cot-iuthiacis primum mihi rognita Concltris
Fida manet trepidœ duxqua comesque logie.

Parque lot eventus, et iniqnis concita ventis
Æqnora, Palladio numine luta luit.

Nunu quoque luta, precor, vasti seretostia Ponti,
Qttasque petit, Gelici Iittoris intret aqnus.

Qtuu simul Æolim marc me deduxil in "elles ,
lit longum tenui limite fait iler;

Fleximus in Iœvum cursus, et ab llertoris urbe
Vrnimus ad portua, ltnbria terra, tues.

Inde levi vente Zerynthia littora naetis
Threiciam tetigit fessa carina Samon.

Saltus al) hac terra brevis est Tctnpyra patenti.
llac dominum tenus est illa accula tuum.

Nam mihi Bistonios placuit pede car-pore campos z
Hellespontiacas illa relegit aqnas :

Datdnniamque petit auctnris nomen battement ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’llellespont, et se diri-
gea successivement vers Dardanie (7), qui a ron-
serve le nom de son fondateur; vers les rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu des jardinsî
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),
canal resserré où périt la jeune fille que portait
mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyzi-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cyzique, célèbre création du peuple d’llémo-

nie; enfin, vers le Bosphore, porte majestueuse
qui s’ouvre sur les deux mers, et que domine
Byzance (l0). Pu isse-t-il surmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle de l’Auster, tra-

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées(l l), le golfe de ’l’hynios, et de la, saluant

Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui te doitson nont,ô Bacchus (l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

pénates errants; puisse-t-il, en fin, arriver heu-
reusement àcette colonie (15), asile où merciè-
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 (l4), fils deTyn-

dare, soyez propicesà ce double voyage ( l 5). car
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symplegades, et l’autre à

Et le, ruricola, Lampsaœ, luta deo.
Quaque par angustas male rentai virginia unda: ,

Seston Abydena separat urbe fretunt;
llinrque l’ropontiacis hmrcntetn Cystcon oris;

(iyzirun llœtnoniœ nubile gentis opus;
Quaque tenent ponti Byzantia liltora laudes

lltclorns est gentini jaune vaste maris.
"me, precor, evineat , propulsaque ilanlihus AustrÎS.

’l’ranseat instalniles strenua Cyaneas,

Thyniacosque sinus , et ab his par Apoliinis urhem ,
Alla suh Aurhiali lnœnia lendat iter z

Inde Mesrmbriacos portus, et Odesson, et "ces
l’rœtereat dictas nomine, Bacche, tuo:

Et quos Alratlioi memoraut a mœnihus orles
Sedibus his prolugum constituisse larcin :

A quibus adveniat .tliletida sospea ad urbcm ,
Offensi quo me enntulit ira dei.

liane si contigerit, meritæ cadet agha Minervæ.
Non tarit ad nostras bostia major opes.

Vos quoque, Tyndaridæ , quoa lame eoIit insola , fratrel,
Mite, procor, duplici numen adeste tint.

Altera namquc parai Symplegadas ire prraltaa:
Scindere Bistnnias tallera lIleIpls aquas. t3



                                                                     

LES TRISTES.
sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un
et l’autre un vent favorable!

ELEGIE Xi.

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 Gy-
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;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-

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

Vos facile ut ventos , loca cum diverse prlamns ,
llla sucs babeat, nec minus illo auna.

ELEGIA XI.

Littera qttæcumque est toto tibi lecta libella,
Est mihi sollicitœ teulpore facto vitn.

Aut banc me, gelitli trenterem cum mense Det-embris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Aut, poslquam himarem cursu superavimua latbmou ,
Alteraque est nostrœ sumpta carina fugœ.

Quod facerem versus inter fera murmura ponti ,
Cycladas Ægœas ohstupuisso puto.

ipse ego nunc miror, tantis animique marisque
Fluctibus ingenium non cecidisse meum.

Seu stupor huit: studio, sive huic iusania nomen ;
Omnis ah hac cura mena relevata mon est.

sape ego nimbosis dubius jantabar ab llœtlis :
Sœpe minax Sternpes sidi-ré pentus oral,

Pttmbatque diem ensuis Erymantltidos Ursœ,

Aut llyadas saris hauserat instar aquis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore t5)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de
la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en.
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me.
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitionne l’hon-

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

Voilà bien des raisons pour obtenir 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 à

Stepe maris pars inlus erat; tamen ipse trementi
Carmina duceltom qualiacumque manu.

None quoqueroutettti stridunt Aquilone rudentrs,
Inque modum tumuli concava stlrgit aqua.

ipse gubernatnr tollena ad aidera palmas,
Exposcit votis, immemor srtis , opem.

Quocumque ndspexi , nihil est nisi morlis imago -
Quam dubia timeo mente, timensque premr.

Attigero portutlt, portu terrebor ab ipso.
Plus habet infesta terra timoris taqua.

Nain simul insidiis bominum pélagique ldbttru,
Et faciunt gémines ensis et unda metus

"le mec vereor ne speret sanguine prædam :
"me titulum nostrtn mortis habens relit.

Barbara pars bava est avidœ succineta rapina: ,
Quant rrunr et mandes bellaque semprr liabrltt.

Quumque sil liibernis agitatum fluetibus u-qnor,
l’ertora sont ipso turbidiora mari.

Quo mugis bis (lobes iguoseere, candide lt-etnr.
Si spa sint, ttt suint, inferiora tua.

Non litre in nostria, ut qunndant, st-ribitnus hortie .
N0? , ronsurte, meum, leclule , corpus baht-s. 53
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078 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la leur
les elles-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de-
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je mue
(indigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jactor in indomito brumali lune profundo : Scribere, se rigides incutienle minn.
[pulque cærulei: charte feritur taquin. Vineat layent: hominem ; ml codem tempore, quam,

lmproba linguet byeml, indignaturque quod anum [pie modum statuant urmiuis, ille sui. 44
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LIVRE DEUXIÈME.

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

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

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

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

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

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

Cor mode damnais: repeto, mes crimina, Muses?
An semai est pænam œmmeruisse permit?

Carmina fecerunt , ut me cognoscere voilent
0miue non fluate immine virque, mea.

Carmina lecerunt, ut me moresque notaret
Jam démuni inviss Cœur ah arte mens.

0eme mihi studium; vitæ quoque crimina deum.
Acceptum refero yenibus, esse nocent

"ce pretium vitæ vigilnlorumque labarum
Cepimus: ingenio pœne reperta mec.

Si superflu , doctes odissem jure Sorores,
Numina cultori perniciosa suc.

M nunc, tenta mec cornes est insenia "turbo,
Sun memor referc rursus ad isla pedeui :

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
ètre ma Muse désarmera-belle 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 Phébns, à l’époque

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

modèle de clémence, 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’impudence; mais si je
n’avais pas été coupable , comment pourrais-tu

pardonner? lnon malheur n’est qu’une occasion

Sciliret ut rictus repetit gladintor nreusm ,
Et redit in luinidas naufrage pulque aquan.

Forsitsu, ut quondam Teuthrsntin ragua teueuti ,
Sic mihi res cadem vulnus opemquc furet :

Musaque quam movil, motam quoque Icuiet iram .
Emrant magnes carmina smpe deus.

ipse quoque Auscnias Cœur malresque nurusqun
Carmina lurrigeræ dieere jussit Opi.

lussent et Placebo diei; quo telupore Indes
Petit, quoa en: adspicit une seuiel.

"in, precor, exemplis tus nunc, mitissime Cm8",
Fiat ah ingénie mnlIior in men.

llla quidem juste est; nec me munisse negabo :
Non ndeo nostro rugit ab ure pudor.

Sed , nisi peunssem, quid tu coneedere pusses?
53Materiam venin: sors libi uostri! dedit.
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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, et jamais personne n’a tenu
d’u«.e main plus modérée les rênes de l’empire.

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

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

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

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

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

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

llic ubi détonoit strepiluque exterruil orbem,
Purum disrussis sera reddit aquis.

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

Tu quoque, cum patrie: rector dicare palerquc,
Ulerc mors dei nomen babentis idem.

ldque l’anis : nec le quisqunm modernlius unquaiu

Imperii poluit fræna touera sui.
Tu veniam parti superatœ nope dedisti,

Non concessurus quam tibi Victor erst.
Divitiis etiam multos et honoribus auctos

Vidi, qui tolérant in caputsrma tuum :
Quoique dies bellum , belli libi suslulit iram :

l’arsque simul templis utraquc dona tulit.
thue tuus gaudet miles quod vicerit bastent;

Sic, viclum cur se gaudeat, hoslis babel. f
Causa mes est melior : qui, une contraria dicor

Arma, nec hostiles esse secutus opes.
Per mare, per terras , per tertio numina jura,

l’er le prœsenteiu conspirumnque deum,

Hunc animuut fuisse libi, vir maxime; meth

OVIDE.
à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au
séjour des dieux fût longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à celle de

tout un peuple. J’ai brûle l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la Foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mon 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 la
renommée; elle est parvenue à une hauteur
telle qu’elle ne saurait s’élever au delà; mais

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter , et 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 l qu’il fut barbare et acharné contre moi ,
cet ennemi, quel qu’il soit, qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! ll les lut sans
doute afin que les autres poésies, confidentes

Qua sols potui, mente fuisse tuum.
Oplavi peteres cœlestia sidéra larde,

l’arsque fui turbœ pana precsntis idem.

Et pis lure dedi pro te : cumque omnibus unus
lpse quoque adjuvi publica vota meis.

Quid refrram libres illes quoque, crimina noslra,
Mille lacis plenos numinis esse tui i

lnspice majus opus, quod adhuc sine fine reliqui,
ln non credondos corpore versa modes;

lnvenies vestri prœconia numinis illic:
lnvenies snimi pignons malta mei.

Non tua carminibus major fil gloria, nec quo
Ut major fiat, cresrere possit, babel.

Falun Jovis supercst. Tamen hune sua [acta refeni,
Et se materiam carminis esse juvat:

Cumque Gigantei memorantur prœlia belli,
Crcdibile est lœtum laudibus esse suis.

Te celebrnnlalii quanta decet 0re, tunsque
lngenio laudes uheriore canuut.

Sed tamen , ut fuso taurorum sanguine centum,
Sic capilur minime turis honore deus.

Ah, ferus, et nobia uimium crudeliter hostie,

Ilrlieias Iegit qui libi runique incas! "s



                                                                     

LES TRISTES. (audes hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

tonte 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

p0ids. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de [animadversion générale , et la foule .
avec raison sans doute, m’a regardé du même
œil que toi.

Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vais mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite a faire son
devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reeonnue

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 barquetantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris sic le vencranlia libris
Judirio possint candidiore legi.

Esse sed irato quis le mihi posset amicus?
Vix tune ipse mihi non inimicus erem.

Cam cœpit quassala domus suhsiderc , partes
In proclinalas omne recumbit ouus :

Cuuclaque fortuna rimam facienle dehiscunl;
lpsa suc quædatn poudere tracta ruuul.

lîrgc hominum quæsitum odium mihi carmine z quaque
Drbuit est vultus turbe scouts tuos.

At . memini, vitamque meam , moresque probabas
lllo quem dederas prœlereunlis equo.

Quod si non prodesl, cl bonesti gloria nulle
lleddilur, al nullum crimen adeplus erem.

Nec male commissa est nobis fortune recrum,
l.isque decem deeies inspicienda viris.

lies quoque privslas stalui sine criminejudex :
i Deque mes lassa est pars quoque viola fidu.
Me miseruml polui, si non extrema norerent ,

Judicio tutus non seine] esse tua.
Ultima me uerdunt: imaque suh æquore mergil

Innolumem lottes unn procella ratent.

vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots , c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur

ma tète.

Pourquoi ai-je vu ce que j’ai vu? Pourquoi
mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-

près l’avoir étourdiment cnimmise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’estqu’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 sans tache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attiràt pas

sur-lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon 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 ,

ç Nec mihi pars nocuit de gurgile pana : sed omnes
Pressere hoc fluctua , Océanusque capot.

Cor aliquid vidi ? cor noxia lumina l’eci?
Cur imprudeuli cognila culpa mihi est ’i

lnsrius Actæon vidit sine veste Dianam :
Præda fuit canihus non minus ille suis.

Seilieet in superis etiam forluna luenda est,
Nevveuiam lœso nominé ossus babel.

llla minque die, que me malus abslulit error ,
Parva quidem periit, sed sine Iabe , domus.

Sic quoque parva lameu, patrie dicatur ut œvo
Clara, nec ullius nobilitate minor;

Et neque divitiis, nec pauperlate nolanda,
Unde sil in neutrum conspiciendus eqnos.

Sil quoque nostra doinus vel œnsu parva , vel aria j,
lngenio certc non Intel illa meo.

Quo vidcarqusmvis nimium jurenililer usus,
Grande tamen lolo nomen ah orbe fero.

Turbaque doctorum Nasonem novil , et audit
Non fastidilis adnumcrare viris.

Corruil banc igitur Musis accepta, suh unn
Sed un; exiguo crimiue, Iapsa doums
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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 fut au-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ord0n-

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-oon-
sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche z tu as vengé toi-mémé, comme

il convenaitde le faire, tesinjures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer lou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atqne sa sic lzipsa est , ut surgere, si modo lœsi
Etnaturuerit Cœsaris ira, queat.

Cujus in eventn prenne clemenlia tanin est ,
Ut fucrit nostro lenior ira metu.

Vita data est, citraqne necem tua constitit ira ,
0 princeps, parce, viribus use luis.

Insuper accedunt, le non ndimente , paleron.- ,
’l’anquam vita parum muneris esset, opes.

Nm: inca d creto damnasti [acta sanctus , u
Net: mon sélecta judice jussa fuga est.

Tristibus invectns verhis , ila principe dignum ,
Ultns es offensas, ut decet, ipse tuas.

Adde quod cdictnm quamvis immane, nlinuxqttc ,
Attamen in pœnœ nomine lene fuit.

Quippe relegatus, non exsul dicor in illo :
l’arcaque fortunes sont data verbn mon».

Nulle quidam sono gravior mentisque potenli
l’œna est, quam tanto displicnisse vin».

Sed solet interdum fieri placabile numen :
Nube solet pulsa randidus ire dies.

Vidi ego pampineis oncratain vitibus nlmum .
Quœ facrulsmvo fulmine tacha Jovis.

lpsc licet sprrarc voles, sperahimus : aulne

OVIDE.
L’espoir me saisit tout à coup . quand je

songe à toi, ô le plus doux des princes; l’espon

m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchet.
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 a tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations conu
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Parles dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, puisses-lu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doità les

actes et à tes intentions ; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie(lOI, ’

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 ilsle
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, enveloP’

per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc unum fieri le prohibente polest.
Spcs mihi magna subit, cum te, mitissime prÎWPf:

Spes mihi, respicio cum men fauta, cadit.
Ac veluli ventis sgitantihus æquora, non est

Æqualis rahies , rontinuusque furor,
Sed modo subsidunt, intermissique silescunt,

Vimque putes illos deposuisse suam ;
Sic abeunt rcdeuntque mei varianlque timom .

Et spetn placandi dantque negautqne lui.
l’or superos igitur, qui dant libi longe dabunlqlw

Tempora; Romanum si modo nomen amant,
l’er patriam , quæ te luta et soeurs parente est .

Cujus ut in populo pars ego nuper arsin;
Sic libi , quem selnper factis snimoque mercris .

Reddalur gratte debilus ttrbis amor.
Livin sic tecum sociales octuplent aunes ,

Quas nisi te nulle conjuge digns fuit,
Quœ si non esset, «clebs le vita deceret,

Nullaque, cui pesses esse maritus, ont:
Sospitc sic te ait nains quoque sospes : et alun

lmperium regat hoc cum seniors selles z
Ulque lui faciunt, sidnsjuvenilc, nepolrs,

l’or tua porque sui farta pat-cutis cant .



                                                                     

LES TRISTES. 685chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tes nobles auspices et le se-
cours de les dieux :de sorte que partageantpour
ainsidire la personne, d’une part, tu veilles sur
Rome, de l’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 dépassequelquefois nos vœux), mais
si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, les Gètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic casuels luis semper victoria castris
Nunc quoque se præstet . notaqne signa peut:

Auwmuntque ducem solitis circumvolet ails :
I’onat et in nilida laurea serta coma ;

l’er quem bella gcris, cujus nunc corpore pognas ,
Auspicium cui das grande, deosqtte tuos ,

Dimidioqne lui præsens es, et adspicis urhcm,
Dimidio procules, canaque bella geris;

Hic libi sic redent superflu Victor ab hosto ,
Inque coronatis fulgeal altus eqnis;

l’art-a, precor; fulmenque tuum, fers tela , reconde,

Heu. nimium misera cognita tela tnihi l I
Parce, pater patritn z nec numinis immemor hujus

Olim placandi spem mihi tolle lui.
Non préau ut redeam : quamvis majora petilis

Credibile est magnes sæpe dédisse deos.

Mitius exsilium si das, propiusque rogsnli ,
Pars erit e pœna magna levata mea.

Ultima perpetior, medios ejeclus in hosles z
Nec quisquam patrie longius exsul abest.

Soins ad egressus missus septemplicis lstri,
Parrhasiæ gelido Virginis axe premor.

Jaunes, et Colcht , Metereaquc lurlia, Cela-que,
Danubii mediis six prohîlwulnr nqnis.

pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euin ; les Basternes et les Saumma-
les sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausonien , à peine même en
est.elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi
dans un lieu plus sûr; 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, tantqu’il y a des Césars pourl’em-
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’ahusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connuts de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne le prêtes guère aux

Cttmque alii libi sint causa graviers lugali;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi tanlum frigns et hostis ,
Et maris adstriclo quæ coit unda gela.

Hactenus Euxini pars est Romana sinistri z
Proxima Bastern Sauromatœque tenenl.

"(ce est Ausonio suh jure novissima , vixqtte
limret in imperii margine terra lui.

Unde preœr supplex ut nos in tuta releges;
Ne ait cum palria pax quoque adempta mihi.

No timeam gentes, quas non bene stltnmovet luter z
Neve tous possim civis ab haste capi.

Pas prohibet Latio quemquam de sanguine natum
Cmsaribus salvis barbara vincla pali.

l’erdiderint cum me duo critnins , carme" et error ;
Alterius facti culpa silenda mihi.

Nain tanti non sum, renovem ut tua vulnera, Cœur,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars superest: qua turpi crimine tractus
Arguor obscœni doctor adulterii.

Pas ergo est aliqua cœlestia pecten falli
El sont notitia malta minora tua ?

U lqtte deus, cœlumquc simul sublitnc lncttti ,

Non vacat exiguis rébus adosse Jovi 5 2H5
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humbles détails: ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

vais-tu. prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques ?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-

gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
presyeuxle produitde mesdélassementsïantôt
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 prissur nous; tantôt le Germain

te retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui futjamais. nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
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 mo-

A te pendentein aie dum circutnspicis orbem ,
Ellugiunt curas inferiora tuas.

Seilicet imperii princeps stations relicla,
lmparibua Iegerea carmina (acta modis ?

Non en te moles Romani nominis urget,
Inque tuil humeris tain 1ere fertur onus

Luaibus ut possis advcrtere numen ineptie ,
Excutiasque oculia otia nostra tuia.

Nunc libi l’annonia est, nunc lllyria ora dumanda :
llliœtica nunc prœbent Thraciaque arma metuiu:

Nunc petit Armenius pacem z nunc porrigit arcul
Parthus eqnea, timida caplaque signa manu.

None te proie tua juvenem Germanie sentit,
Bellaque pro magno Cmsare Ca-sar obit.

Denique ut in tante, quantum non exstitit unquam ,
Corpore, pars nulla est quœ label imperii ;

Urbs quoque le, et legum lassat ttttcla tuarum,
lit moram , similes quoa ettpis esse luis.

Nec tilii contingunt, qum gentilius otia præstas,
llellaque cutntniultis irreqnirti geris.

Mirer in hoc igitur tantarutn pandore rerum
Unquam tu nostms evoluisse jocos.

At ai, quod’malletn , menus ferlasse fuisses,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé rie 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: c Loin d’ici, bandelettes lège.
res (l i), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes,qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ;je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cri-
minels. D N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un pen-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
ve qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation à la mère

des Romains (l2), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénnsest cette mère ; je prouverai plus

Nullum legiases arimen in Arte men.
llla quidem lateor frontis non esse revern-

Scripta , nec a tante principe digna legi z
Non tamen idcirco Iegum contraria jussia

Sunt en : Romanas erudinntque nurus.
Neve quibus scriban) posais dubitare , libellus

Quatuor boa Versus e tribus anus [nabot :
u liste procul, vittœ tenues, insigne pudnris ,

Quæqne trgia medioa instita longs pedes :
Nil, nisi legitimum , conceasaque lurta , mut-mus.

Inque meo nullum carmine critncn erit. n
Erquid ab hac omnes rigide aummovimus Arlc

Quas stoln contingi vittaque sumpta votai. ?
At matrnna potest alienis artibus nti ;

Quodque tubai , quamvis non doceatur, babel.
Nil igitur matrona legat : quia carmine ab omni

Âd delinquendum doctior esse potest.
Quodrumqne attigerit ( si qua est studiosa siuistri l

Àtl vitium morts instruet inde sues.
Sumpserit Annales, nihil est hirsutius illis ,

Facto ait unde pareils Ilia nempelrget.
Suinpserit, Æneadum genitrix ubi prima; requiret,

Aînrailmn genitrix unde ait aluna Venus.
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loin, s’il m’est permis d’entt er dansces détails, tous les portiques où l’on voitcertaines femmes

que tonte poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure delà quetoute 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 Y cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains anda-
cienses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et. le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-

quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protége le crime et accable l’in-
nocence.

Si donc on lit mon poème avec impartialité,
on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une iiberté dan-

gereuse( l5), ou la jeune fillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoine pas fermer

l’crsequar inferius , modo si licet ordine ferri ,
I’osse nocera anitnis carminis omne genus.

Non tamen idciroo criinen liber omnis balwbit;
Nil prodest , quad non lædere posait idem.

lgne quid utilius ? si quis tamen tirera tecla
(lampant, audaces instruit igue menus.

Eripit interdum , modo dal medicina salutam ,
Qumque juvam monstrat, quinque sit herba coccus.

lit latro, et canins præcingitur euse viator :
llle sed insidias , hic sibi portal opem.

Discilur innocuas ut agat facundia causas:
Protegit hœc soutes, imineritosque promit.

Sic igitur rumen, recta si mente Icgatur,
Constabit nulli posse nocera, meum.

At quiddam vitii quicumque bine roncipit, errat z
Et nimium scriptis arrogat ille meis.

Ut tamen hoc latent: ludi quoque sentine prœlwnt
Nequitiœ: tolli tata tlieatra jubé,

l’ecundi causatn quæ multis stups dedcrunt ,

Martia cum durum sternit aréna solum.
Tollatur Girons, non luta lierntia Circi est :

Ilic sedet ignoto juncta puella vira.
tout" quædam apattcntur in hac, ut annuler radent

se promener et donner des rendez-vous à leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; àla vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
lit élever Èrichthonius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (l4), elle y verra, de-
vantla porte, la statue de Vénus, près du dieu
vengeur (l5); s’assied-elle dans le temple d’1-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solidt-s 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

Conveniat; quam portions ulla palet ’i

Quis locus est templis augustior? [me quoque filet
ln culpam si qua est ingeniosa suam.

Cutn stnterit Joris inde; Jovis succurret in inde
Quant tnultas matras l’ecerit ille deus.

Proxima adoranti Junonia templa subibit,
Pellicihus mullis indoluisse deam.

Pallnde compacta , natnin de critnine vit-go
Snstulerit quarc quœrct Erichtboninm.

Vont-rit in magni templum, tua munera , Martin ;
Stat Venus ultori juncta viro ante fores.

Isidis inde sedens cur banc Saturnia qua-rot
ligerit lonio Bosphorioque mari.

In Venere Anchises, in Luna Latmius hcros ,
ln Cerere lusins, qui referatur, erit.

Omnis perversas posanut corrutnpere mentes ;
Stant tamen illa suis omnia luta lacis.

At procul a scripta salis meretrieibus [trie
Sumtnovet ingénus! pagina prima nurus.

Quœcumque irrumpit que non sinit ire nœrdos,
Protinus haro veliti criminis acta res est.

Net: tamen est [acinus versus evolvere molles t
Malta licet matin non tactcmla legant. 508
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (t 6) prêles 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? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
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 frèress’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 mirveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient 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;

Sæpe lupercilii nudas matrona severi,
lit Veneris atantes ad geints omne videt.

Corpora Vestales oculi meretricia cernunt z
Net: domino pœnæ res en causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa?
Curve meus cuiquam suadet amare liber?

Nil nisi peccatum manifestsque culpa fatenda est.
l’œnitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que: concidit annis ,
Venta est iteruiu carmine Troja mec ?

Cur tacui Thebas, et mutun vulnera fratrum?
Et septem portes suh duce quamque suc ?

Née mihi materiam bellatrix [lonna negabat :
Et pins est patriœ farta referre labor.

Denique, cum meritis impleveris omnia , Cœur,
Pars mihi de multi! nua canenda fuit.

thue trahunt oculos radiantis lumina colis,
Traxissent animum sic tua l’acte meum.

Arguorimmeritn , tennis mihi campus antur :
lllud erst magna: fertilitatis opus.

Non ideo débet pelagose crederc , si que
Andet in uiguo ludere cyinba lacu.

Persan et hoc dubitein, numerii levtoribusaptus

ONDE.
peut-être même dois-je douter sij’ai une vou-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordounes de chanter les géants tou-
dravés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le 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 étreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré sur moi ta hainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne. d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in parmi sufficiamque modes.
At si mejubeas domitos Jovis igue Giganla:

Dicere , conantem dehilitabit ont".
Divilis ingenii est immania Cœsaris acta

Condere, materia ne superetur opus.
Et tamen ausus eram : sed detrectare videbar,

Quodque nefss, damno viribus esse luis.
Ad let-o rursus opus , juvenilia carmina , veni7

Et falso movi pectus amore meum.
Non equidem vellom : sed me men fats trahehant ,

Inque meas pœnas ingeniosus erem.
Heu mihi I quod didici l quad me docuere parentes.

Litteraque est oculus tilla monta moos!
lime tihi me invisum lascivia fecit, oh artes,

Quas ratus es vetitos sollicitasse toron.
Sed neque me nuptœ didicerunt furts magistro-

Quodque parum novit, nelno docere potest.
Sic ego delicias, et mollis carmina l’eci,

Strinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Net: quisqusm est adeo media de plebe maritus,

Ut dtIhius vitio sit pater ille men.
Crede mihi, distant mores à carmine uostri.

Vita rerrcnnda est, Musa jorusa mihi.
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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, ’l’érence un parasite, tout

chantre des combats un homme belliqueux ?
Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres

amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nousenseigne levieillard de Téos (18), si ce n’està

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils (le

Battus (i 9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. ll 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 mendu et ticta meorum,
Plus sibi permisit compositore suc.

Nec liber indicium est animi : sed honesta voluptas
l’lurima mulcendis aurilius apte refert.

reins essct atros : conviva Teœntiul esset:
lissent pugnaces, qui fera bella canunl.

Denique composui [encres non solus amores:
Composito pœnns tolus amure dedi.

Quid nisi cum multo Venerem aonlundere vina
Prrecepit Lyrici Tels Musa mais?

Lcshia quid docuit Sappbo, nisi amure puellas?
Tuta tamen Sappho, tutus et ille fuit.

Net: tihi, Battiade, nocuit, quad smpe logeoit
Delicias’versu [ossus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amure Menandn
Et solet hic pueris virginibusque legi.

Ilias ipsa quid est, nisi turpis adultera , de que
Inter amatorrm pugna viruntque fuit?

Quid priua est illic flamme Chryaeidos ’.’ ont que:

Fecerit iratos rapta paella duces?
Aut quid Odyssea est, niai fœmina, prnpter amorem,

Dom vit abat, multis unn petita procis?
Quis nisi Mœonidcs Venerem Martemque ligotes
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Saurions-nous,
sans le témoignage de ce 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 Hippolyleæt)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (’22) estcelèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char 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’amourfit
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 Éleclre et la Folie d’Oreue.
c’est lire le crime d’Égysthe 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 Schenée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaê, sa belle-fille, la mère de Bacchus.

Narrat in obscœno empara prensa taro?
Unde nisi indicio magni soirs-mus Homeri ,

Hospitis igné duas inraluisse dans?
0mne gémis scripti gravilate tragœdia vinoit;

Hæc quoque materiam semper amoris halict.
Nam quid in Hippolyto est, nisi cæcæ flamine nover-w?

Nobilis est Cannce fratris amure sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine rurrus

Pisœam l’hrvgiis vexit eburnus eqnis?

Tingrret ut ferrum natorum sanguine mater,
Concitus a lœso fecit amore dolor.

Fecil amor subitas volurres cum pellire ragent
Quæque snum lnget nunc quoque mater ltyn.

Si non Æropen frater sceleratus amasset,
Averses salis non legeremus eqnos:

lmpia ner, tragicos letigisset Scylla cothurnes .
Ni patrium crinem desecuisset amor.

Qui Iegis EIcctran et egentem mentis Oresten ,
Ægysti rrimen Tyndaridosque legis.

Nain quid de tetriro referam domitore Chimœrœ,
Quem letho fallu hospita pœne dcdit?

Quid quuar Herminnen? quid te, Schœnrta virgn,
Teque, Mycenœo l’hœbas smala duci? tOU
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688 OVlDE.lle’mona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez Iole, la mère de Pyrrhus,
l’époused’Hercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraient à peine
être cités dans mon livré; la tragédie est même

quelquefois descendue a des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a fait le tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été , pour cela,

chassé desa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé leurs turpitudes (25), ne
furent exilés ; tous ces ouvrages sont confond us
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Damien, Danaique nui-us, matremque Lyæi’i
Hmmonaque, et noctes quæ colore dure 7

Quid generum l’eliæ? quid Thesea? quidve Pelasgum

lliacam uligit qui rate primus humum?
Hue lole7 Pyrrliique parons, hue Herculis uxor,

Hue accedat ilylas, lliadesque puer.
Tcmpore deticiar, tragicoa si persequar igues,

Vixquetlieus capiet uomina nuda liber.
Est et in oliscœnos défiera trngœdia risua,

Multaque præteriti verbe pudoris babel.
Nec nocet auetori, mollem qui fecit Achille"),

lnfregisse suis fortin facto modia.
Junxit Aristides Milesia crimina secum :

Pulsus Aristides nec tamen urbe sua.
Née, qui descripsit corrumpi semina matruin,

Eubius, impurœ couditor historiœ.
Néo, qui composuit nuper Sybaritida, fugit:

Net: qui concubitus non tacuere sucs.
Sonique en doctorum monumentis mista virorum,

Muneribuaque ducum publica facta patent.
Neve peregrinia tantum defeudar ab armil;

Et Romnnua habet multa jocosa liber.
("que suo Martem cecinit gravis Ennius ora;

trouva de si mâles accents, Ennius, 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’amuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parler-ai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
où la pensée et l’expression sont également im-

pudiques? Cinnaest dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna. Et les poé-
sies légères de Comificius! et celles de Caton!
et ces vers oùl’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder
ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immorauxà Ses
travaux historiques; etcequi 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 ingénia matirons, arts nadir;
Explicat ut causas rapidi Lucretius ignis,

Camarumque triplex vaticinatur opus;
Sic sua lascivo cantata est sœpe Catulle

Fœminn, cui l’alsum Lesbia nomen ont.

Net: contentus en, multoa vulgavit amans,
ln quibus ipse suum fassus adulterium est.

Par fuit exigui siinilisque liœntia Calvi,
Detexit variis qui sua flirta modis.

Quid referam Ticidai, quid Memml carmen , apud quai
Rébus adest nomen, nominibuaque pudor?

Giono quoque bis cornes est, Cinnaque procacior Ans".
Et leve Cornificl parque Catonis opus.

Et quorum libris mode dissimulata Perillæ
Nomine, nunc legitur dicta , Métallo, tuo.

la quoque Phasiacas Argon qui durit in undas,
Non poluit Veneris furta lacera suie.

Ne: minus Hortensi, nec sunt minus improba Sent
Carmina: quis dubitet nomiua tanta acquit

Vertit Aristiden Sisenua : nec obfuit illi
Historiæ turpes insémine jacot.

Néo fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo,

Sed linguam nimio non (canine mon. 450
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Il paraît difficile à Tibulle de croira aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par
des serments qu’elle nie au mari son infidélité.
Il déclare lui avoir. enseigné à tromper un ja-
loux , mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. lise rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tête, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
l3 liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux,snr-
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 rode 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 Propcrce , 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-
guais pas,je l’avoue, que dans ces mentes eaux.

Credere juranti durum pntat esse Tibullus ,
Sic etiam de se quod neget illo viro.

Pollen: custodem démuni docuisse fatetur,
Seqne sua miserum nunc ait arte premi z

Sæpe velot gemmam domintn signumve probaret,
Fer causam ineminit se tetigisse msnum,

thne refert, digitis saupe est nulnque locutus,
Et lnvitum mensæ dnxit in orbe notam z

Et quibus e succin abeat de corpore livor,
lmpmso, fieri qui solet, ors, decet.

Deniqne ab incante nimiuin petit ille maritn,
Se quoque titi reflet, peccet ut illa minus.

Soit cui latretnr, cum soins obainbulat ipse z
Cnrtoties clamas exscreet ante fores :

Muluque dal furti tubs prœcepta : doretque
Qna nupta possint fallere ab arte vires.

Net: fait hoc illi frandi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te principe notus erst.

lnvenies eadam blandi pre-repu Propertt:
Districtus minima nec tamen ille nota est

Ilia ego successi : qnoniam præstanlia mander
Noniiua vivnrnm dissimulera jubet.

Non tintin, lateor , ne qua tot iere carinœ,

T. IV.

ces
heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seuledût faire nanfi age.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (30) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! La on apprend la valeur des asse-
lets (54 ), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point etéviter le chien fatal (52); le chif-
fre de chaque dé (53), comment il faut les jeter
quand on désire tel ou tel chiffre,et les com biner,
pour atteindre le nombre gagnant. Là , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doiventlongerdeprèsles bordsdu 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 surfaceétroite (34) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celui-là gagnela partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. T el autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui»ci enseigne la natation . celui-
là , le jeu du cerceau (56) ; cet antre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
teare 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-
niée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufraga, servatis omnibus, uns foret.
Sunt aliis scriptes, quibus ales luditur, orles.

Hinc est ad nostros non leve crimen avos.
Quid valeant la"; quo posais plurima jactu

Figaro, damnosos effngiasve canes.
Tesson qnot numéros habeat z distante sonate,

Mittere quo décent, quo dure misas modo:
Diseolm ut recto grasseturlimite miles,

Cum médius gemino calculus haste périt;

Ut mage velle sequi sciat, et revocare priorem;
Ne tuto fugiens iuœinitatns est.

Paru sedet ternis instrurla tabella lapillis,
ln qua vicissa est, continuasse sucs.

Quique alii lusns, neque enim nunc perlequar tuum-s,
Perdere, rem canin, tempera nostra soient.

Ecœ canit formas alias jactusqus pilarnm
Hic artem nandi principit . ille trocbi.

Composita est aliis fucandi cura coloris:
Hic apulis leges bospitioquc dédit.

Alter bumum, de qua tinpntur pocnIa, inonstrnt:
Qnæque doœtliquido testa ait apte mero.

Talii fumoai ludunlur mense decembris ,

Que damna nulli composuiue fuit. 492
dl
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu : on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dant
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusee qui se joue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle viennent paumant la
jeune fille, la mère de famille, le mari, les en-
fants; la majeure partie du sénat y assiste, et
la. nomseulement l’oreille est souillée par des
parolesincestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais, ce qu’il y a la de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette piècecrimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (57). Calcule loi-meme, Auguste,
les dépenses desjeux publics: tu verras que des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œilqui veille sur les intérêts du monde, ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
(l’écrire des mîmes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptus, non tristia carmina loci;
Sed tristis nostras pœna secuta jouas.

Denique nec videa de lot scribentibus unum ,
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

Quid si scripsissem mimas obseœna jacentes,
Qui semper ficti crimen amonis tubent

In quibus assidue cultns procedit aduller,
Verbaque dut stulta callida nupta vira.

Nubilis bas vit-go, nutronaque, virque, puerque
Spectal , et ex magna parte Scuatus adent.

Net: satis incestis tcmerari vocibus sures:
Adsuescunt oculi multa pudenda pati.

Cutnque fefellit amans aliqua novitate niarilntn,
Plauditur: et magna palma [avare dutnr.

(«que minus prudest, pana est lucrosa poetæ z
Tanteque non parte crimina prætor emit.

lnspice lndorum sumptus, Auguste7 tuorutn :
Empta libi magna talia multa luges.

"me tu spectasti, spectandaque nope dedisti.
Majestas adea comis ubique tua est.

Luminibusqu: tuis, talus quibus utitur arbis ,
Sœuira vidisti Ientus adulteritt.

Scrtlierc si l’as est huitante: turpia lutinas ,

OVIDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un châ-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout œ 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 (39),
et couverte encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissés de piques sanglantes; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi ,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-

tefois l’heureux auteur de ton Énéide a fait re-

poser le héros eues armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidité.

Le même poëte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis etde la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiœ minar est debita pœna mess.
An genus hoc scripti faciunt sua pulpita tutum ,

Quodque libet, mimis scena licere dédit?
Et Inca sunt populo saltata poemata seps:

Sæpe oculus etiam detinuere tuas.
Sciliret in domibus vestris ut prima virorum

Artifici fulgcnt corpora picta manu;
Sic que: concubitus varias Venerisqne figuras

Exprintat, est aliqua par" tabelle loco.
thuc scdct vultu fessus Telatnonius iram,

Inque oculi: [acinus barbera mater hnbet;
Sic madidas siccat digitis Venus uda «plus ,

Et ruade materois tecta vidctur aqnis.
Balla aunant nlii telis instructa cruenlis,

Pars-que tui generis, pan tua heu canunt.
lnvida me spatia natura coercuit arcto,

Ingenio vires esiguasque dédit.
Et tamen ille turc fcIix Æneidas auctor,

Contnlit in Tyrios arma virumque taras.
nec lcgttur pars nIla magis de corpore toto,

Quum non Iegitimo fœdere junctns amor.
f Phyllidis hic idem tcnemque Amaryllidis igues

Bucolicis juvents lnserat ante media. 558
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temps (4l), la même liberté dans un de mes
poëmes,et une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussidissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chat-un
d’eux se termine avec le mais qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes auspices, et queje t’avais dédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés duco-
tliurne tragique, et l’expression a la gravité. qui
sied au cothurne. J’aide’crit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripta peccavimus une,
Supplicium patitur non nova culpa novum.

Carminaque edidersm, cum te delicta notantcm
Præterii loties jure quietus eques.

Ergo, qua juveni mihi non nasitura putsvi
Scripts parum prudens , nunc noctiere seni ?

Sera rednndavit veteris vindicte lilielli,
Distat et a meriti tempore pæan sui.

Ne tamen omne meum credos opus esse remissum ;
Sæpe dedi nostræ grandis vela rati.

Sex ego Fasterum seripsi totidemque libellas,
Cumque site finem mense volumen babet.

ldque tua nuper scriptum sub nominé, Casser,
Et libi sacratuni son mea rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum régale œthurnis :
Quæque gravis débet verba eathurnus babel.

Dictaqtle sunt nabis , quamvis manus ultima oœpto
Defuit, in facies corpore versa novas.

Atquc utinam revalu-s animum paulisper ab ira ,
Et vacuo juliens bine tihi panes legi l

69!

dernierlivre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

époque. T n 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 ae-
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 motifs et d’autres encore fléchir
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-étre, quand
la durée de mon supplice t’aura désarmé) .

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionnée
au délit.

Pana , quibus prima surgens ab origine mundi,
ln tua deduxi tempora, Cœur, opus :

Adspicias quantum dederis mihi pectoris,ipse ,
Quoque favore animi teque tuosque ranam.

Non ego mordaci destrinxi carmine qusmquam.
Nec meus ullius crimina versus hshet.

Candidats a salibus suffusis felle refugi :
Nulle venenato litera mista jasa est.

luter tu populi, lot scripti millia uostri,
Quem men Calliope Iæserit, unus ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, at tnultas indoluisse, malis.

Nce mihi credibile est quemquam insultasse jas-cuti :
Gratis candori si qua relata meo est.

His précor, etque aliis possint tua numina flecti,
0 pater, o patrias cura salusque tune.

Non ut in Ausoniam redeam , nisi fonitan olim.
Cam longe pœnæ tempera victus cris :

Tutius exsilium, pauloque quietius ora;

Ut par délicto sit nies pœna sua. 571
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OVIDE.

LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE 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 (I). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même, fruit amer
d’unejeunesseinexpérimen tée, 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 trottve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce , c’est que j’aurais

en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in banc venin timide liber exsulis urbem,
Da placidam fessa, Iectar amice, titanum ;

Neve relormida, ne sint libi forte pudori.
Nullus in hac chuta versus amare decet.

Nec domini fortune mei est, ut dcbeat illatn
a Infelix ullis dissimulare jocis.
Id quoque, quad viridi quotidam male lusit in me.

Heu niiniuin sera damant et odit opus!
lnspice quid portent : nihil bic nisi triste videlus;

Carmine teinporibus conveniente suis.
Clanda quad alterna subsidunt carmina versu ,

Vel pedis hoc ratio, vel via longs farit;
Quod neque lulu cadra flavus, nec pumire levis,

Ernbui domino cultiar esse mec.

Si l’écriture estendommagée. et çà et là 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, quoique j’arrive des extrémités du
monde, et que je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et,
tout en me dirigeant: s 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; l’a fut

le modeste palais de l’antique N uma (4). n Puis

Littera suffusas quad babet maculasa lituus,
Lœsit opus Iacrymis ipse posta snum.

Si qua videbuntur ossu non dicta latine;
ln qua scribebat, barbare terra fait.

Dicitc, lectures, si non grave , qua sit enndnm ,
Quasque pelain sedes hospes in urbe liber.

"me ubi sum furtim lingue titubante Iocutus;
Qui mihi tuonstraret vis fait anus iter

Dl tibi dent nostm quad non tribuere parenti,
Molliter in patria vivent passe tua i

Duc age: namque sequor. Quamvis terraqué. manque
Longinquo referam lassas ab orbe pedem.

Paruit; duram: Hæcsunt fars Cænris, inquit:
"tec est a Sacris quæ via nomen babel.

llic locus est Vestæ; qui Pallada serval. et igues!) z

"me luit antiqui régis parva Numa. 50
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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? a Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’ une couronnedeché-

ne.Désque j’en connus le maître : c Je neme suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la ’

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi œ
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, 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 avette légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lnde potens (Inti-am, Porta est, ait, ista Pals" z
Hic Stator : hoc primum condila lloma loco est.

Singula dum mirer , video l’ulgentibus armis
Conspicuos postes , techque (ligna deo.

Au Jovis bine, dixi , domus est ’lquod ut esse pularem,
Augurium menti querna corons dabat.

Cujus ut ami-pi dominum z Non fallimur , inqusm :
Et magni verum est banc Jovis esse domum.

Cur tamen adpoaita velatur jsnua laure;
Cingit et augustal arbor opaca fores ?

An quia perpetuos meruit domus ista triumpbos’t

Au quia Leucadio semper amsta deo?
Ipsane quod testa est, au quod facit omnia [ests ?

Quam tribuit terris , pacis au ista nota est?
thue viret semper laurus, nec fronde caduca

Carpitur; æternum sic babel ills decus ?
Causaque supposittn scripte testatn coronæ

Servaloa cives indicat bujus ope.
Adjice servatis unum, pater optime, civetn ,

Qui procul extremo pulsus in orbe jaret;
ln quo pœnarum , quas se meruisso fatetur,

Non lacinus causant, sed suus error habet.
Me miserum l vereorque locum, venerorque polenlcm,

Et quatilur trepido littera nostra metn.
Amphis alangui chutant palle".- 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. Voistu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste, qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mêmes pos-
sasseurs!

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’estlà qu’on

voit les statues des Danaides 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 a la disposition des lec-
teurs; j’y cherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et, pendant .
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple(8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peuvétre un jour, avec le temps, César, moins

Aspicis alternos intramuisse pales?
Quaudoeumque, precor, nostro placata pareuti

lsdem suh dominis aspiciare damna.
Inde timoré pari gradihus sublimia celsis

Ducor ad intonsi candidat templa dei.
Sigma peregrinis ubi sunt alterna mlumnis

Belides , et stricto barbarus euse pater :
Quæque viri docte veteres cepere noviquo

Pectore, lecturis inspieienda patent:
Quœrebam l’ratres, esceptis seiliœt illis ,

Quas anus optai-et non génuine parens.
Quœrentem frustra , custos me sedibua illis

Præpositus sancto jussit abire loco.
Altera templa peto vicinu juncta lbealro :

Hæc quoque ersnt pedibus non adeunda meis.
Nec me, que! doctis patueruut prima Iibellis,

Atria, Libertas tangere passa sua est.
ln genus auctoris miseri fortuna redundat ,

Et patimur nati quam tulit ipse fugam.
Foraitan et nabis olim minus saper, et illi

Evictus Iongo tempore Cœur erit.
Dl procor, atque, adeo, nequeenim mihi turha roganda est,

Cœur, ades vote, maxime, dive, mec l
luterea , statio quonism mihi publica clama est.

Privato Iiceat delituisse loco ’ 80



                                                                     

694 OVIDE.rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-bi!
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais«je à
la foule des dieux? toi, le plus puissantde tous,
exauces ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous, mains plébéiennes, accueillez, ’

si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE n.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la tille 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 aniond innocents, et que ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! ll ne
me reste , après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre.Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’ellelui prêtait,
mon corps a enduré desmauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si fas est, couinas pudor». repulsa:
Sumite, plebeite, carmina nostra, manas.

ELEGIA Il. .
lîrgo erst in fatis Scytbiani quoque visera nostris.

Quæque Lycaonio terra sub axe jacet’?

Net: vos, Pierides, nec stirps Latonis, vestro
Docta, sacerdoti,turba, tulistia opem’!

Nue mihi quod lusi vero sine erimine prodcst,
Quodque inagis vita Musa jocosa inca est.

l’lurima sed pelage terraqué pericula passum

Ustus ab adsiduo frigore Pontus babel.
Quique fugax rerum securaque in otia natus,

Munis et impatiens ante laboris erem ,
l;ltima nunc palier; nec me mare portubus urbain

l’erdere , dive-nm nec potuere vite.

Suffecitque malis animas; nain corpus ab illo
Accepit virca , visque ferenda tulit.

hum tamen et ventis dubius jactabar et undis
Fallebat curas ægraque corda labor.

l.t ria finita est , et opus requievit enndi ,
Et puma: icllus est mihi tacta metn;

[ vents et des flots, cette lutte donna le change
I 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
, plais que dans les larmes, et elles coulent de
y 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-mémé dans cette ville perdue pour
moi, m’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées, ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé à tant
de glaives (l)? Pourquoi la tempête n’a-elle
pas mis [in 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, bâtez, je vous en prie, la mort trop
lentea venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE in.

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays , au milieu des Sarmates
et des Gètes’? Je ne puis supporter le climat ni

Z Nil nisi flere libet, nec nostro parcior imbu
Ë Luinine, de versla quam nive manat aqua.
3 Rama domusquc subit, desideriumque Iocorum ,
4 Quidquid et amissa restai in urbe mei.
i lit-u , mihi quod toties uostri pulsata sepulcri
g Janua, sed nullo tempore aperta fait!

Cur ego tot gladios fugi , totiesque minata
Obruit infellx nulla prou-lia caput ’l

Dl , quoa expcrior nimiuui constanter iuiquos ,
l’articipes iræ quam deus nous babel;

g Exstinnulate, prester, cessantin fats , unique
, lnteritus clausus esse veut» fores.

î ELEGIA lll.
Hinc men, si casu iniraris, cpistola quam

Altcrius digilis scripta sit , urger erem.
Æger in extremis ignoti partibus arbis,

lnccrtueque metn parue salutis erem.
’ Quid mihi nunc minium dira regione jacenti

Inter Sauromatas esse Getasquc putes?
Net cœlum patior, nec aquis assuevimus istis l, ï
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m’accoutumer à ciseaux (l); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade , personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
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 ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarenten:s, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient ,
et qu’un vin généreux ne pour: ait plus ranimer

ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,
ct l’espérance de te voir me préteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
pent-être lit-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 lesannéesquelesort m’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Terraque nescio que non placet i pas modo.
Non doinus apta satis: non bic cibtts utilis mgro z

Nullus Apollinea qui levet arts malum.
Non qui soletur, non qui iabentia larde

Tetttpora narrando fallut, amicua adest.
Lassus in extremis jaceo populisqua locisque : a

Et subit adfeclo nunc mihi quidqnid abest.
Omnia cum subeant, Vincis tatneu otttnia conjux :

Et plus in nostro pectore parte tettes.
Te loquorahsentem ; te vox mea nominal uitatn :

Nulla veuit sine te uox mihi; nulla dies.
Quin etiam sic me dicuut aliéna loctttutn ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam deficiam , suppressaque lingua palalo

Vis instillato restituenda niero;
Nuutiet ltuc aliquis dominum venisse; resurgaitt z

Spesque lui nobis causa vigoris erit:
Ergo ego sum vitæ dubius: tu forsitan illic

Jncundum uostri nervin tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc , carissiitta, noms,

Tetnpus agi sine me non nisi triste libi.
Si tamen itnplevit ires sors quoa debtiit aunas ,

Et mihi Vivendi tant cilo finis adest,
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gner une vie à son terme , permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soit’en dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, s it en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mes jours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant(2); jen’aurai personne pour pleurer âmes
funérailles; je n’aurai pas ma bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volomés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’a ce récit tu sentiras ton es-

prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-

blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras a grands
cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arracbe pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patric, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum erst, o magni, pt-rituro parure, diri,
Utsaltem patria roittuntularer hume!

Vel pœna itt mortis tempus dilata fuisset ,
Vel prascepisset mors properata lugent.

lnteger banc potui nuper bene reddere hircin z
Essul ut occiderem , nunc ntibi vitu data est.

’l’aiu procul ignotis igitur inoriemur in cris ,

Et fient ipso tristia Tata loco?
Nec mes consueto longuement corpora Iecto 1’

Depusituiu nec me qui llest ullus erit Il
Nec domina: Iacrymis in nostra esdeittibus ont

Accedent aniutœ tentpora parva metn?
Nec mandata dabo ? nec cum clamore suprettin

Languentes oculus clatirlet aittica maous ?
Sed sine lutteribus caput hoc, sine honore sepulcri

litdeploratum barbara terra teget?
Erquid ut audieris, toto turbabere meute ,

Et féries pavida pectora lida manu?

Erquid in bas frustra tendeus tua bracbia partes,
Clatuabis iniseri nomen inane viri ?

Parce tamen lacerare geuas : nec scinde calvilles.
Non libi nunc primum, lux Inca, rapins cm.

l Quum patriaut atnisi , tutu me periisse putain: 05



                                                                     

696 0 V l D E.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 a les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-
ves. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’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. I

Fais transporterà Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mele à mes cendres des
feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci-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 œuo

lit prior. et gravior mors fuit ills mihi.
Numa , si forte potes , sed non potes, optima conjux ,

Finitia gaude tut mihi morts malin.
Quam potes, extenua l’orti male corde ferendu;

Ad mala jampridem non rude pentus hahes.
Milne utinam pereanl anima cum corpore nuslrœ,

Eifugiatque avidos pars mihi nulla rogna l
Nain ai morte rarens vacuam volal allus in MINI"

Spirilus, et Samii suint rata dicta sertis;
Inter Sarmalicns Romans vagabitnr umbras

l’crqnc feroa Manes hospita aemper erit.

Ossa tamen facito parva referantur in urna.
Sic ego non etiam morluus exsul cru.

Nm vota! hoc quisquam : Fratrem Thebana percnxplum

Supposnit tumulo, rege veinule, norer.
Alque en cum foliis et amomi pulvere miscc :

Inque suburbano condita pane solo.
Quosque legs! versus orulo properante viatnr .

Grandibua in lumuli murmure (rude nolis.
Hic ego quijareo tenerorum lusor amorum ,

lugeuio perii, Naao pools, mon.
M libi qui transis , ne si! grave , quisquis smasli ,

direre z Nasonia mollitcr osas cuhcnl.

l vres seront pour moi un monument plus illus-
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin

i ;l’zssurer à leur auteur un nom et l’immorta-

, li .
Pour toi, porte sur ma tombe des présents

l funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
i les larmes; quoique mon corps soit alors réduit
, en cendres, ce reste épargné par le feu sera stu-
’ 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 don".
c’est peut-être ma dernière parole , cet adieu
en échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
le tien.

ÉLÉGlE 1v.

0 toique 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 anten-

"ce satis in titulo est. Etcnim majora libelli,
lit diulurna mugis sunt monuments mei.

Quo: ego confido, quamvis norurre , daturas
Nomen, et auctori tempera longs suc.

Tu tamen exslincto feralia munera ferla ,
chue tuis lacrymishumida sarta date.

Quamris in cincrem corpus Inutttvcrit ignis ,
Sentict oflicium masta favilla pium.

Scribere plura libet : sed vox mihi fessa loquendo;
Dictaudi vires, siccaque lingua uegal.

Accipe supremo diclum mihi fomitan on,
Quod , tibi qui niitlit, non b-tbet ipse: Vale.

ELEGIA 1V.

0 mihi cars quidem semper , sed tampon dam
Cognite, res poslqusm prorul-uere mur;

Usibus edortn si quidquam crediu umicn’,

Vire tihi , allonge numina magna fugc.
1’ Vive libi, quantumque potes lira lustria vita :
q Sœvum prælustri fulmen ah arec veuit.
i Nain qusmqusm soli possuntprndesse polenlen ,

i Non prosit potins si quis ohrsne point. si
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LESTRISTES.
nes qui s’élèvent a une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, 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 tasociéte’,

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
faîte 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 desa
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

Effugit hibemas demissa antenna procellss,
Lataque plus parvis vela timoris habent.

Aapicis ut summa cortex levis innatet unda ,
Cum grave nexa simul relia mergat onus ?

"me ego si, monitor, monitus prius ipse fuisaem,
in qua debueram forsitan urbe forent.

Dutn lecttm vixi, dum Inc levis aura ferebat,
Hœc mes per placidas cymlxa cucurrit aquas.

Qui cadit in plano, vix hoc tamen evenit ipsum,
Sic cadit, ut tacta surgere posait humo :

At miser Elpenor lecto delupaus ah alto , g
Occurrit regi dehilia ombra suc.

Quid fuit ut tutaa agitant Dædalus alas,
Icarus immenses nominé signet aquas?

Nempe quad hic alte, demissius ille volaltal:
Nain pennaa umbo non habuere suas.

Crede mihi, bene qui laluit, bene vixit: et infra
Fortunnm dehet quinque munere suam

Non foret Eumedes orbua, si filius ejua
Stultus Achilleoa non adamasœl eqnos:

Nee natum in flamme vidisaet, in arbore mlus,
Cepiuet genitor ai Phaethonta Merops.

Tu quoque formida nimium sublimis camper ,
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voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans le 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 cherclte 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 toutle
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 T annis, 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 elles j’ai de plus cher

ici-bas! lit pourtant, si à cause de leur éloigne-

I’ropositique memor contralto vela lui.

Nom pede inoffenso apatium decurrere vitre
Dignus es , et fato candidiors frui.

Quu- pro le ut voveam miti pietate mereris ,
Hæsuraque mihi tempos in omne tide.

Vidi ego le tali vultu mes fats gementetn ,
Qualetn credibile est ors fuisse mon.

Nostra tuas vidi lacrymas super ora radcnlcs ,
Tempore quel uno lidaqtte verha bibi.

Nunc quoque submolum studio defeudis amiruxn
Et mala vix ulla parle levanda levas.

Vive sine invidia, mollesqueingloriua annal
Exige: amicitias ct libi jungc pares:

Nasonisque lui , quod adhuc non exsulat lllllllll .
Nomen ama. Scylhicus cœtera Pontus babel.

Proximn sideribus tellus Erytnanthidos Una:
Me tenet; adstricto terra perusla gelu.

Bosporos et Tamis auperant, Scythicœque paludes
Vixque satis noti nomina panes loci.

Cltcrius nihil est, nisi non habilnhile frigus.
lieu l quatn ricins est ultima terra mihi l

At longe patria est z longe carisaima coujux .
Quidquid et hæc nobia post duo dolce fuit. En
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mémés à être nommés dans mes vers.

Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public ; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence a 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 a ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen bine abaunt, ut qum contingere non est
Corpore; sint anime cuncta videnda meo.

Ante oculos errant domus, urbs, et fortna locorutn ,
Succeduntque suis aingula facta loeis.

Conjugis ante oculus , aient prmsentia, imago est.
llla mens rasus ingravat, illa levat:

Ingravathoc, quod abest: lent hoc, quod præstatatnoretn,
lmpoailutnque sibi firme tuetur onus.

Vos quoque pecturibus nostris hart-lis, atniri ,
Dicere quoa rupin nomitte quemque suc :

Sed timor officium cautua conspuoit; et ipsos
ln nostro puni carmine nolle pute.

Ante volebatia , gratique erst instar honoris
Versihua in nostria nomina nati-a legi.

Quod quoniam est ancepa , inlra me: perlera quartique
Adloquar, et nulli causa timoria ero.

Nec meus indicio latitantes versus amicoa
Protrahet. Occulte si quia autavit , atnet.

Selle tamen, quamvis longs régions remottta
Ahaim , vos anime scraper adesse mec.

lit quant quiaque potesl, aliqua male nostra lente :
l’idam projecto neve negate manutn.

ova.’
I

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 implurerl’assistance
d’autrui!

ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se fût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué a 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 moi œ qu’ont fait à peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’émo-

tion peinte sur ta figure, et cette vue me frappa ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus pâles
que les miennes; et comme tes larmes se tué
laient à tes paroles . ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobia maneat fortuna , nec unquam
Contacli simili sorte mgetis opens l

ELEG [A V.

Usus atnicitim tccum mihi parvus , ut illam
Non mgre possea dissimulare, fuit :

Ni me complexas vinclia propioribua esses;
Neve men vente forsan eunte suc.

[t ceridi , cunetique metn fugere ruinai ,
Versaque amirititn terga dédore meæ;

.tusus et igue Jovis percussum tangere corpus,
Et deploratœ litnen adire domus.

lthue recens prames , ner. longe cognitus usu ,
Quod veterunt misera vix duo tresve mihi.

Vidi ego confusoa vultus; vis-osque uotavi :
Osque tttadeus flelu, pallidiusque mec:

Et lacrymas cernens in singula verba cadenas;
0re men lacrymas, auribus illa bibi :

Ilrachiaque accepi mœsto pendentia colle,
lit singultatis oscilla miata souil.

Sum quoque, chars, tuis defensus virilms absens .- l7
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
son 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 raccorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui te sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes , en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu, j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. 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’acharnentsurleur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroîs-
me qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Parus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirésdela clémence des hommes,

Sois rharum veri nominis esse loco.
Multaque præterea manifesti signa favoris

Pectoribus teneo non abitura meis.
Dl libi passe tuas tribuant defendere semper ,

Quos in materia prosperiorc juves l
Si tamen interea quid in his ego perditus cris,

Quod te credibilc est qutnrcre, quæris, agam.
Spa trahor exigus, quam tu mihi demere noli,

Ïristia Ieniri numina pusse dei.
Seu temere exspecto, sive id contingere l’as est;

Tu mihi quod cupio las, precor, esse proba.
Quæque libi est lingule facundia, confer in illud,

Ut douas volum passe valcre meum.
Quo quisque est major, magis est placabilis iræ,

Et faciles motus mens generosa eapit.
Corpora magnanimo satis est prostrasse Iconi :

Pugna snum finem, cum jaaet bostis, habet.
At lupus, et turpes instant morientihus ursi,

Et quæcumque minor nobilitale fera est.
Majus apud Trojam furti quid habcmus Achille?

Dardanii Iacrymas non tulit ille sertis.
Quo.- ducis Æmalhxi luerit clemenlia, Porcs,

l’rœclariquc dorent funeris exsequiæ.
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le gendre de Junon était auparavantsonennemi.
Ce quime 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 doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

0.-.-.-

ÉLÉGlE 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 vivreensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne te fut plus attaché que moi.

Neve hominum referam tiens ad mitius iras;
Junonis gener est, qui prius hostis erst.

Denique non possum nullam sperare salutem ,
Cum pœnœ non sil causa entente meæ.

Non mihi qualrenti pessumdare cuncta, petilutn
Cœureum caput est, quod caput orbis crut.

Non aliquid dixi, violentaque lingue locuta est,
Lapsaque sunt nimio verbe profana mcro.

lnacia quod crimen viderunt luminn, plector :
Peceatumque oculos est habuisse meum.

Non equidem totam passim défendes-e culpam :

Sed partent uostri criminis error babel.
Spes igitur superest, facturum ut molliat ipse

Mutati pœnatn conditione loci.
Hunc utinam nitidi solis prænuntitts ortum

Allerat admisso luciler albus equo.

ELEGIA Vl.

Fœdus amicitin nec vis, carissiine, noslræ,
Née, si forte relis, dissimulare potes.

Donec enim licuit, nec le mihi rarior alter,
Net: tihi me tata junctior urbe fuit.



                                                                     

700 OVIDE.Notre liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nous-mêmes. La candeur de les sentiments
en vers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel,
objet de ta vénération. T u n’étais pas tellement

réservé queje ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de les secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
Ià, 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 impuissanle contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets, ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai. je t’en supplie, en

ma faveur; tache d’apaiser le courroux du dieu
quej’ai provoqué, d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer commentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laque erst asque adeo populo testatns, ut esset
Parue magis quam tu , quamqne ego, notus amor.

Quique erat in taris animi libi candor enliais,
Cognilus est isti, quem colis ipse, viro.

Nil ila œlabas, ut non ego conscius essem,
Pectoribusque dabas mulla tegenda meis.

Cuique ego narrabnm aeereti quidqnid liabcbatn ,
lin-apte, quod me perdidit, unua eras.

Id quoque si scisses , salvo fruerere sodali,
Consilioque forent aospes, amice, lue.

Sed me: me in pœnam nitnirum fats trabebant:
0mne bons: claudunt utilitatis itcr.

Sive malum potui tamen hoc vitare cavcndo,
Sen ratio fatum vincere nulla valet;

Tu tamen, o nabis ustt junctissime longe,
Pars desiderii maxima panne mei ,

Sis memor : et si quas fccit libi gratin vires
"les pro nobis experiare rogo:

Numinis ut lirai fiat Inansuetior ira,
Mulatoque minorait mea pœna loco.

ldque ila, si nullum acelua est in pectorc nostro,
l’rincipiumque mei critninis error lle’L

Nec leva, me tutum est, quo sint mes diacre ossu
Lamina funcsli conscia facta mali.

[attaque reformidat, veluti sua vulncra, tcmpns

g les faits auxquels j’attache tantde bontedoivent
l rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
i 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

l simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore plus éloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

.--..
ÉLÉGIE vu.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la hâte et fidèle

messagère de mes paroles. ’l’u la trouveras
l auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu

de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-

gement à ma peine;que pourtantjesuis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait ,

etque je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écrisdu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et admonitu fit novul ipse dolor.
Et quæcumque adeo possunt adferre pudorem.

llla tegi mes condita nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me pet-casse; sed illo

l’rœmia peccato nulla petila mihi:

Stultitiamque meum crimcn debere vocari,
Nomina si facto reddere vers relis.

Que.- si non ita sunt,’alium, quo longius absim ,

Quam, suburbana bute sit mihi terra , iocum.

ELEGIA Vll.

Vade salutalum subito, perarata, l’erillam

l Littera , serments lida ministre mei.
Aut illam inverties dulci cum mati-e sedentcm ,

Aut inter libres Pieridasque suas.
Quidquid aget, cum te seierit venisse, relinquct z

j Nec mon , quid venins, quidve reqttiret , agam
l Vivere me dires : sed sic, ut vivere nolim :
l Net: mais tant longs nostra lev-au mon.
I Et tamen ad Musas, quamvis nocuere, reverti ,

Aptaque in alternos cogere verbe pédés.

Tu quoque, die, studiis connnunibus caquid inlmn-s ,
l Doctaque non patrie carmina more canif!

Nam tibi cum facie mort-s nature pudicos, t5
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de la patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le
premier t’ai conduite sur les bords del’Hippo-
crène.ponr sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de tajeunesse, et je fus a 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 ton maître. Maisje crains que mon malheur
n’arrêteton essor, et que touâme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. ’l’ant

que je fus la, tu me lisais souvent tes ébauches,
et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes
productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
etre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que les écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons (l’amour.

Loin de toi donc , ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. ’l’a figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton âge sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et raras dotes ingeniumque dédit.
lloc ego l’egasidas dednxi primus ad undas ,

Ne malt- fecundœ vous periret tiqua: :
Primus id aspexi leneris in virginis annis :

lllque palet venta dusque eomesque fui.
lirgo si remanenl ignes libi pet-loris Idem,

Sols tuum rates Lestia vint-et opus.
Sed vereor ne le mon nunc fortuna relardel,

Postque meoa castra sil libi pectus irien.
Dttm licuit, tua sape mihi , libi noslra Icgcbatn :

Sœpe lui judex, sœpe magister eram.
Aut ego prœbebam faclis mode versibus aurcs ,

Aut ubi cesseras, causas rulioris erem.
Forsitan exemple, quia me lœscre libelli ,

Tu quoque ais ltœllæ Iata secuta metn.
l’onc, l’erilla, metum : tantutnlnodo l’eminn non sil ,

Devis, nec scriptis discal amarc luis.
Ergo desidiai remore doclissima causas :

Inque bonaa arles , et tua sacra redi.
lsta decens facies longis vitiabilur annis z

llugaque in antique fronte senilis erit 2
lnjicietqtte manum formœ datnnosa seneetns,

Quo:- slrepitum pansu non faeimte veuit.
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belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables. c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vaitme ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome, fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué,j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÈLÉGIE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, O Co-

Cumque aliquis dicct , Fuil lime formas; dolebis :
El spéculum mondas esse querere tuum.

Sunt libi opes Inodicm, cum sis dignissinta magnis
Finge sed itnniensis eensibus esse pares :

Netnpe «lat id cuicumque libel. forluna , rapitque :
lrus et est subito, qui mode Crœsua eret.

Singula quid referait)? nil non mariale tenemus ,
Pectoris exeeplis ingeniique bonis.

En ego cum patrie carcam , vobisque domoque ,
llaptaque sint, adimi qutn potuere, mihi :

lngenio tamen ipse mec comitorque fruorque :
Cœur in hoc poluit juris liabere nihil.

Quilibet banc sœvo vitant mihi liniat euse;
Me tamen exstincto fama superstes erit.

Dumque suis victrix omnem de nionlibus orbem
l’rospiciet domilum Martia [toma , legar.

Tu quoque, quam studii maneat fclieior mus ,
Effuge venturos qua potes usque ragea.

ELEGIA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cnperem consœndere eurrua ,

Misit in ignotam qui rude semen humutn : 2
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rinthe, 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 coup la terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

Insensél 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’està ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur, qu’il faut
adresser tes prières;c’est lui qui peutte donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Sije demandais mon rappel (et je ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
élre un jour, quand Auguste aura épuisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
mande,sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveurbien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
fait, ce serait l’ordre que je changeasse d’exil; le

ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique etl’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis Iourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Medeœ vellem frænsre chacones ,
Quos babuit fugiens arce, Corinthe, tua :

Nulle ego jactandas opterem sumere pennas ,
Sive tuas, Perseu; Dædale, sive tuas :

Ut tenera nostris cédante volatibus aura,
Aspirerem patriœ dulce repente solum ,

Desertœque domus vultum, memoresque axiales,
Caraque præcipue conjugis ora metn.

Stalle, quid hæc frustra volis puerilibus optas,
Quæ non ulla tibi fertque feretque dies ?

Si semel optandumest, Augusti numen adora ,
Et quem aensisti , rite precare deum.

"le libi pennasque potest currusque volucres
Tradere ; det reditum , protiuus ales cria.

Si preœr baye, neque enim possum majora prorari ,
Ne mes sint timeo vota modesta parum

Forsilan hoc olim , cum se satiaverit ira,
Tune quoque sollicita mente rogandus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneria ampli ,
Ex bis me jubeat quolibet ire lacis.

Net: cœlum , nec aqum initiant, nec terra , nec aura: ;
Et mihi perpetum corpora Ianguor babet.

Seu viliant srtus ægrœ contagia mentis,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protégé à peine
mes os décharnés, et les aliments sont sans goût

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil-
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie , et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mon âme n’est pas en meilleur état que mon
corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

une double torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; et lorsque je vois ceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume, son langage, et
que je compare mon présent et mon passe. il
me prend un si violent désir de la mort, que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé de modération dans sa vengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine,
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÉGIE 1x.

Ici 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 venue jusqu’ici , et y a fondé un éla-

Sive mei causa est in regione mali :
Ut tetigi l’ontum , vexant insomnie : viane

Osez tegit macie: , nec juvat ora eibus.
Quique per nutumnum percussis frigore primo

Est colorin l’oliis, quæ nova luit hyems,

la mon membra tenet z nec viribus adlevor allia ,
Et nunquam queruli causa doloris abest.

Nec melius valeo quam corpore, mente; sed ægra est
Ulraque pars saque, binaque damna faro.

llæret et ante oculus veluti spectabile corpus
Adstat fortune: forma Iegenda metn. Inumque

Quumque , lusum, moresque hominum , cultusque; :u-
Cernimus; et quid sim , q’uid fuerimque subit;

Tantus amnr necis est, querar ut de Cæsaris ira ,
Quod non offensas vindicet euse suas.

At, quoniam semel est odio civilitcr usas,
Mutato levier sil fuga nostra loco.

ELEGIA lX.

llic quoque suntigiturGraiæ , quia crederet? orbes,
Inter inhumanœ numina barbariœ ?

lluc quoque Mileto missi venere coloni , 3
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biissementgrecau milieu des Gètes. Mais le
nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fou-

dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-

syrle.
Montée sur le vaisseau construit par les soins

de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. s L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords, et quoiqu’elle n’ait rien

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

a Jesuis perdue, dit-elle; il fautuser de quelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tété de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-

sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : a Nous triomphons , s’écrie-belle; la
mort va m’assurer mon salut. r Elle dit, et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et là les

Inque Getls Grain constituera dotnos.
Sed velus haie nomen, posilaque antiqaius urbe,

Constat ab Absyrti cade fuisse, loco.
Nant rate, quœ cura pugnacis facla Minerve,

l’er non tentslas prima cacurritaquas ,
lmpia desertatn l’agiens Medea parenlem ,

Dicilur bis rentes applicaisse vadis.
Quem procul ut vidit tumulo speculstor ab alto:

"capes, ait, notice, Colchide, vela, veuit.
Dam trepidant Minyœ, dam solvitar aggere l’anis,

Dam sequitar colores anchora tracta manas ,
Censcia percnsait merilorum pestera Colchis ,

Ans! alque ausura malta uefanda mana.
Et, quamqaam superest ingens audacîa menti ,

l’aller in adtonito virginis 0re sedet.

Ergo ubi prospexit venientia vela Tenemar,
Et pater est aliqua fraude maraudas, ait.

Dam quid agat quærit, dam verset in omnia vultus:
Ad fralrem rasa lamina flets tulit.

Cujus ut oblats est prœsenlia ; Vincimtts, inquit:
llic mihi morte sua causa salutis erit.

Pralines ignari nec quidquam tale titnrntis
hammam rigide parfont ense lattis ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommet du recherles mainslivides et la tète sac.
glantede son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillir ces membres épars , ralentir sa fu-
neste pou rsutte.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut là, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

ÉLÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se seu-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut
de moi-mémé, ysubsiste toujours, qu’on sache

que , relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de
peuples barbares, entouré par les 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 protégé
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
rée se déchaîne, que la neige s’amoncelle et

inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ila divellit, divulsaque membra per agros
Dissipat , in multis invenienda locis.

Nm pater ignoret , empale proponit in alto
Pallentesque manas , sanguineumqus capet;

Ut genitor luctaque nove tardetur, et artus
Dam Iegit eutinctos , triste moretur iter.

Inde Tamis dictas locus bic, quia fertnr in ille
Membre soror fratrie consecuisse sui.

ELEGlA X.

Si quis adhuc istic meminit Nssenis adempti ,
El superest sine me nomen in urbe meum ;

Sabpositum stellis nunquam tangentibas æquor
Me sciat in media vivere barbarie.

Sauromalœ ciugunt, fera gens, Bessique Getæquc.
Quam non ingenio nomina digna mec l

Dam tamen aura tepet , medio défendimur Islro ;
"le suis liquidas balla repellit aquis.

At cum tristis liyems squallentia protulit ora ,
Terraque martttereo candida l’acte gela est;

Dam patet et Bureas et Dix injecta suh Arcto,
’l’atn quuet lins gentes ne tremeute premi. -
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenaitet dont il conserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, cesont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment ou
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 I’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sans le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels

Nia jsœt, et jaetsm nec sol pluviævc resolvunt :
lndurat Boréal, perpetuamque facit.

Ergo, ubi delicuit nondum prior, altera venit :
Et solet in tnultis bima munere lacis.

Tantaque eammoli vis est Aquilonis , ut allas
Æquet hume terres, tectaque rapts ferat.

Pellibus et satis arcent male frigo" brasois ,
Oraque de toto corpore sols patent.

Sœpe sonant mali glacie pendante rapilli ,
Et nitet inducto candida barba gela:

Nudaque consistant formam servantia tests:
Vina : nec bausta meri , sed data frusta billant.

Quid loquar, ut vincti concrescant frigore riri ,
Deque heu fragiles effodiantur aquœ 1’

lpse, papyrifero qui non angustior atone ,
Miscetur vaste malta per ers freto ,

Cmruleos ventis latiees durantibtts lster
Congelat , et teclis in mare serpit aquis.

Quaque rates tarant, pedibus nant: itar, et undas
Frigors concretas angala palsat qui ;

Psi-que navos pontes sabler labenlibas undis
Ducunt Sarmatici barbare planstra bavas.

Via squidem credar: sed cum sint præmia falsi

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sans
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce gliso
santé; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à pied sec sur
la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô biandre, le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! Les

dauphins à la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le gaufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchalnés dans la glace

des poissons dont quelques-ans même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer on
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 par leur monture que parleursflècbes
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par
ses défenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

N alla , ratam testis débet habere lidem.
Vidintus ingentem glacis consislere pontum ,

Lubricaque immotas testa premebat aquas.
Nec vidisse sal est ; durum calcavimus taquer:

Undaque non ado suh pede summa fait.
Si libi tale fretum quandam Lesndre fuisset,

Non foret augustin mon tua crimen aquæ.
Tant neque se pandi passant delphien in auras

Tollere : conantes dura merci-t byems ;
[il quamvis Boreas jactatis insouet alis ,

Fluctus in ebsesso gurgile nulles erit.
lnclusmque gela stabunt , ut marmore, puppes ’

Née poterit rigides findere remua aquas.
Vidimus in glacis pisses baarere ligatos t

Et pars ex illis tam quoque viva fait.
Sive igitur nimii Bareæ vis sœva marinas,

Sive redundatas flamine cogit tiquas;
Protinus , eqaato siecis Aquilonibus Istro,

lnvebilur céleri barbarus bellis eqae :
Hostis eqae pollens longeque volante sagitta,

Vieinam late depopulatur bamam.
Diffugiunt alii , nullisque tuentihus agros,

lncusloditæ diripiuntar opes; 58

4 4 -1.---1&.-d-’----’----4m-----.- ----..-
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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-
teu r. 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-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. La, ou redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y est jamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à I’ombrcde ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-
bres et de verdure : enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est la le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

floris opes parvœ, pecus, et stridentiu planstra ;
Et quas divitias inrolu pauper babel.

l’an ngitur vitictis post tergum capta lucertis ,
Respiciens frustra ruru Llremque sunm.

Purs cadit hamatis misere confin sagittis :
Nam volucri ferro tinctile virus inest.

Quœ nequeunt secum ferre sut abdueere, perdant;
Et cremat insontes boslira llammn casas.

Tum quoque, quum pas est, trepidsnt formidine belli :
Nec quisqusm presso vomere sulcst humttm.

Aut videt, sut meluit locus bic, quem non videt, hostem.
Cessat iners rigidn terra relicta situ.

Non bic pompistes dulcis latet un sub umbrs;
Net: cumulant altos fervida musts lueur.

l’orne negat regio: nec baberet Acontius in quo
Scriberct bic domine: verbe legends sium.

Aspieeres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loca fellci non adeunda viro!

Ergo un: lute pateat quum maximus arbis;
"meut in pœuam terra "perte meam l

T. IY.
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in.
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de 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, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-el!e
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avec ces peuples sauvages; et tout Ici
respire’l’inquiéuide etla crainte. Comme le cerf

timide surpris par des ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et 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-redonc si peu que d’avoir à

subirla colère chésar? Et cependant ilse trouve
un homme assezinhumain pour rouvrir meshles-
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,
Meque reum dempto tine cruentus agas;

Natus en e swpulis, nutritus Iscte ferino;
Et dicam silices pectus habere tuum.

Quis gradus ullerior, que se tua porrigat ira
Restat? quidve mais comis abesse malis?

Barbara me tellus, et inhospita littorn ponti,
Quumque suo Barra Mænslis une videt.

Nulla mihi cum gente fera rommerciti linguœ :
Omnis solliciti surit loca plenu metus :

thue fugnx avidis cervus (leprensus ah tirais ,
Cinctave montants ut pnvet ligna lupis ;

Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,
Terrsor; haste meum pœne premente lstus.

thue sit exiguum puante , quod conjuge cars ,
Quod patria careo, pignoribusquc mais;

Ut mule nulle forum , nisi nudsm Canaris iram;
Nuds parum nobis Canaris ira mali est!

Et tamen est aliquis, qui vulners crudu retraetct ,
Solvat et in mores on diserts moos.

ln un" facili cuivis licet esse diserto, 24
45
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches
seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étais autrefois; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis :je n’en suis
plus quel’ombre ; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
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 la haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A les yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

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
exaltantles merveilles de cette œuvre. s O roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minima! vires frangera quanti valent.
Subruere est erres et stautia mœnia virtus :

Quamlibet ignsvi præcipitata premunt.
Non sum ego quad fueram : Quid innnem proleris um-

Quid cinerem satis bustaque nostra pretnis? jbram?
Hector erst tune quum belle certabat; st idem

Tractus ad llæmonios non eret Ilertor eqnos.
Me quoque , quem noras olim, non esse memento.

Ex illo superant bœc simulacre vire.
Quid simulacre, ferox, dirtis incessis amaris?

Parce, precor, martes sollicitera meus.
Omnis vent pilla mon crimina. Nil sit in illis

Quod magis errorem quam scelus esse putes.
I’enditnus en prolugi, satis tua perlera , pœnas,

Essilioqtte graves, exsiliique loco
Garnifici fortune potest me: flenda videri :

Te lameu est une jttdicc mersa parum.
Sœvior es tristi Busiride; sœvior illo

Qui falsum lento terroit igue bovem :
Quique bovem Siculo fertur denasse tyranno,

Et dictis srtes conciliasse suas.
Munere in hoc, res. est usas, sed imagine major:

Net; sols est operis forma probanda mei.

OVIDE.
yeux ; et ce n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouva’ture

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 de cette invention,
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. i ll dit; et Phalaris: a Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, faisoen toi-mémo
l’essai le premier, n Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-
tre, il laissa échapper des cris plaintifs desa
bouche tremblante.

Mais que] rapport y a-t-il entre les Sieiliens
et mei qui vis parmi les Scythes et les Gens?
Qui que tu sois donc, je reviens a toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvir à ton aise les 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 seraiscapable, je pense,
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter. Crois-mei, si l’on me comparait à Ulysse, on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune centre lui; ainsi doncI qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble z laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicis s dextre Istus hoc adapertils tatin?
lluc tibi , quem perdes , conjieiendus erit.

Protinus inclusum lentis carbonibus ure;
Mugiet , et veri vox erit illa bovis.

Pro quibus inventis, ut menus munere penses ,
Da, preeOr, ingenio præmia (ligna mec.

Discret ; st Phalaris: l’œnæ mirande repertor,

lpse tuum pressens imbue, dixi, opus.
Nec mon , monstrstis rntdeliter ignibus ustns

Exhibuit querulos ore tremente sonos.
Quid mihi cutn Sieulis inter Scytliiamquc Gelasque?

Ad le , quisquis is es, nostra quercla redit.
thue sitim nostro posais explers cruore ,

Quantaque vis, avide gaudis corde feras;
Tel mais sum lugions tellure , lot mqnore pesait: ,

Te quoque ut suditis pesse delere pulem.
Credo mihi ,si sil nobis collattts Ulysses,

Neptuni miner est, quam Jovis ira fuit.
Ergo quiconque es , rescindere vulnera noli,

Deque gravi duras vulners tolle maous:
thue mena famam tenuent oblivia culpa,

Fats cicatricetn ducere nostra sine :
llumanœqnc memor sortis , que: tollit roulent a
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Hisse 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;
maisenfin, 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 entralne après soi tou-
tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
même les maux que j’endure!

ÉLÉGIE xu.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (t) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors. pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque la sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premil; Incertas ipse verere vires.
Et quoniam , fieri quod nuuquam pesse putavi,

Est libi de rébus maxima cura meis g

Non est quad titneas : Fortune miserrima nostra est.
0mne trahit secum Canaris ira malum.

Quod magie ut liqueat, neve hoc tilii lingers rredsr;
lpse velim pœnas experiare mess.

ELEGlA Xll.

Prigora jam Zephyri minuunt, anneque peracto,
Longier antiquis visa lllesutis hyems :

ltnpositamque sibi qui non bene pertulit llellen,
Tempora nocturnis saqua diurne fuit.

Jam violam puerique legunt hilaresqtte puellæ,
[luttiea quam nulle terra serente gerit:

Prataque pubescent variorum flore œlerum ,
lndocilique lequax gutture vernat avis.

thue malte critnen matris depenat hirundo,
Sub trabilius cunss parvsque teeta facit.

llerbaqtte, quai latuit Cercelibus ohruts sulcis,
Esserit e tepida molle acumen hume z
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attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux où croit la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croît que bien loin des
rives gétiques, et partout ou viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières géüques. A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dentelle s’est servie
dans la lutte, plonge sesmembres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). Oquatre 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
’a voir fondre la neige au soleil du printemps,
et a 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

Quoque loco est vitis , de palmite gemma moretur;
Nain procul a Getice littore vitis shest.

Quoque loco est arbor , turgescit in arbore ramas :
Nam procul a Geticis finibus arbor ahest.

Otia nunc istic , junctisque ex ordine ludis
Cednnt verbosi garrula belle lori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur srmis :
None pila, nunc céleri volvitur orbe trechus.

Nunc, ubi perfusa est oleo labente juventus,
Del’essos artus vit-gine tingit squa.

Sana viget, studiisque favor distanlibus ardet ,
Preque tribus renouant terne thestra furia.

Q quater, et queties non est numerare, beatum ,
Non interdicta cui licet urbe Inti l

At mihi sentitur nix verne sole soluta,
Quatque lacu dure vix fodiantur aquæ.

Net: mare concrescil glacie : nec, ut ante, per latrnm
Stridula Sauremates planstra bubulrus agit.

lncipient aliqua! tamen hue adnare csrinœ,
Hospitaque in Pouti litore puppis erit 5

Sedulus obrurrsm neutre z dictaque salute,
Quid venist quænm, quisve, quibusve loris.

4.)".
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ensuite où il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’ltalie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
latin, laiigue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soît 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-bi! avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète, enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dontje gémirai de n’a-
voir pas été le témoin, recevra immédiatement
l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtimentme

condamne-kil à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et ou je dois seulement expier
ma faute!

lle quidam mirutn , niai de regione propinqua
Non nisi vicinu tutus ararit aquns.

Barn: ab [talla tantum mare navila transit :
Litora rarus in bec portubua orba veuit.

Sive tamen Grain Icierit, aivc ille Latina
Voce loqui, certe grutier hujus erit.

Fa: quoque, ab ure freti longœque l’ropontidos undis.
lluc aliquatn certo vela dédisse Note.

Quiaquis in est, memori rumorem voce relem,
Et fieri l’arme panique gradusquc poteat.

la, prcœr, auditoa posait narrare triulnphoa
Canari! , et Latio redditn vota Jovi :

Teqnc, rebellatrix, tandem, Germauia, magni
Triste capot pedibus supposuiase ducia.

llæc mihi qui relerct , que: non vidisse dolebo,
"le metn domui protinus bospea erit.

lieu mihi, jamnc dentus Scythico Nasonis in orbe?
Jamque snum mihi du pro Lare pœna Iocutn ?

Dt lattant, ut Cœur non hic penetrale dontumque ,
llocpitium puma aetl velit eue metn.

.on-wnh-

OVIDE.
ÉLÉGIE xttt.

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, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même ou tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais 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? Tu espères peut-étre

que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniver-

saire de ma naissance , et entendrasde ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et lés circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre enlouré de lugubres
cyprès. près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA Xlll.

Ecce aupervacuua , quid enim fuit utile gigui T
Ad sua natalia tempora muter adest.

Dure , quid ad miaeros veniebaa exsulia anum?
Debueras illis imposuisae modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesaet,
Non ultra patriam me sequerere meam.

Quoque loco primum libi aum male cognituo infatua
lllo tentasses ultimus une mihi :

Jamque relinqucndu, quod idem feeera sodales ,
Tu quoque dixissea tristis in urbe, "le.

Quid tibi cum Ponta? num te quoque Cæaaria ira
Extremam gelidi misit in orbis humutu i

Sciliœt aspectes aoliti tibi maria honorem ,
Pendeat ex humeris ventis ut albe meis ?

Fumida cingatur florentibua ara connin?
Micaque solcmni turia in igue aonet 7

Libaque (lem pro te genitale notautia tempul ,
Coucipinmquc bons. 0re invente pneu?

Non ila nom politua : nec aunt ca tampon nabis,
Adventu posaim Iætua ut eue tuo.

Funeria ara mihi ferali cincta cupresao, 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 cejour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse ? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages . à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste a
son auteur ? Eh bien, continue, je te prie, d’en
agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Borne. 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
eu de mère : ils sont ma famille , ma postérité;

Convenit , et atructis flamma pante rogis.
Net: dure tura libet nil exorantia divas:

ln tantis subeunt nec bons verba malis.
Si tamen est aliquid nobia hac luce petsndum,

ln loca ne redeaa umplius ista précor:
Dum me terrarum pars pinne novissitna, Pontus

Euxini falso nontine dictus babel.

ELEGlA XlV.

Cullor et antistes doctorum sancle virorum ,
Quid lacis ingenio aemper amice mec?

Ecquid , ut incolumem quandam celebrarc aolcbas ,
Nunc quoque, ne videur tolus abesse, cuves?

Suscipis exceptis ecquid mon carmina solis
Artibus, artifici quœ nocuere suo 7

lmmo ita fac vatum, quime, atudiose novorum,
Quaque potes reline nomen in urbe meum.

Est fuga dicta mihi, non est luge dicta libellis ,
Qui domini pœnam non merucre patt.

Sæpe per externas profugus pater exaulat crus,
Urbs tamen natis exsulis esse licet.

l’allallis exemple , de me sine mutre creala
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour loi, leur tuteur, un l’ar-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait en de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public 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 oit l’ouvrageaété 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 ct des armes

Carmina sunt. Stirps hœc progeniesque mea est.
Hunc tihi commende : que: quo magis orbe parente,

Hoc tibi tutori sarcina major erit.
Tres mihi surit nati coutagiu nostra secuti :

Cætera fac curie sil tibi turbo palans.
Sunt quoque mutata: ter quinque volumina forints ;

Carmina de domini tuners rapts sui.
lllud opus poluit, si non prius ipse perissem ,

Certius a somma nomen lichera manu.
Nunc incorrectnm populi pervenit in ora :

ln populi quidquam si tamen 0re meum est.
Hoc quoque, nescio quid, nostris adpone libellis,

Diverso missunt quod tibi ab orbe veuit.
Quod quicumque leget , si quis leget, matimet ante,

Compositum quo ait tempera, quoque loco.
Æquus erit scriptis , quorum cognoverit esse

Exsilium tempos, barbaricmque locuttt :
inque lot adversis ramis-n mirabitur ullutn

Ducere me tristi austinuisse manu.
Ingenium lregcre meum mais : cujus et ante

Fous inl’œcundns parvaquc venu fuit.

Sed quæcumqnc l’uit, nullo excrccnte relugtl .
J6Et longo periit arida l’acte situ.
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retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-a
prendre , et il n’est pas de lieu où il me soit pos.
sible de me retirer a l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protégent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non bic librorum , par quoa inviter alarque ,
Copia. Pro libris nous et arma louant.

Nullua in hac terra, recltetn si carmina, cujus
lntellecturis aurihus tatar, adest.

Née quo aecedam locus est. Custodia muri
Submovet infestos claussque porta Gelas.

Slips aliquod verbum quœro , nomenque locumque:
Net: quisquam ests quo certior esse quum.

OVIDL.
chose . et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe . et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je le demande
grâce pour lui, et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Diacre sape aliquid conanti, turpe lateri ,
Verbs mihi désunt : dedicique loqui.

Thrcicio Scythicoqne fers circumaonor on,
Et videor Geticia acribere pesse modis.

Credo mihi , timeo ne sint immists Latinis,
loque meis scriptis Pontica verba logos.

Qualsmcumque igitur , vsnia dignare libellnm :
Sortis et excusa conditions mon.

«0600-...- .
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÈGIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusentà les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l ), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tâche, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais fuerint, ut ernnt , vitiosa libellis;
Excusnta suo tempore, lector, hahe.

Exsul cran: , requinque mihi non lama pelila est:
Mens intenta suis ne foret osque malis.

"ne est, sur nanti-t vinctus quoque compede l’essor ,

lndocili nutnero quum grave mollit opus:
Canut et innitens limona: pronus nous:

Adverso tardnm qui trahit sinue ratem :
Quique [erem pariter lentos ad pectorl remos,

ln unmerum pulsa bncbin vernal nqul.
Fessus ut incubuit baculo, "love resedit

l’ester; arundineo carmine mulœt oves.

Canhntis pariter, pariler data pensa trahentis
Pallitur sucillœ decipiturque labor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entrains, par
sesaccents, les forétsetles rochersinsensibles, ce
fut à cause desa douleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la com pagne fidèle de mon exil, seule elle a
bravélesembùches des brigands, le fer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; elle saitque mon action fut une faute,
et non pas un crime, et. peut-étre 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’e-
tre 8l 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 lolos,

Fertur et, abducta Briseide, triatis Achille.
Hæmouia curas attenuasse lyn.

Quum traheret silves Orpheus et dura canendo
San , bis amies. œnjnge mœstus eret.

Me quoque Musa lent, Ponti lors jus" prientem.
Sols cornes noslrœ perstitit illa fugua z

Sols nec insidias hominnm; nec militis ensem,
Nec mare, nec ventes, barbariemqne timet.

Sait quoque, quum perii, quis me deceperit error,
Et culpam in facto, non scelus, esse meo.

Scilioet hoc ipso nunc saqua , quad ubfuit ante ,
Quum mecum jnncti crimiuis nota res est.

Non eqnidem vellem, quoniam nociluru l’urrunt,
Pieridum sucrin imposuine manum.

Sed nunc quid luciam? vis me tenet ipsa Sorel-nm -
Et carmel] demens, carmine .ŒSIIS, auto. -a"il
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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-etre 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 sse des hurlements sur les
sommets de l’ on; 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’Hélicon pour
s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tons les autres dieux

Sic nova Dulicbio lotos gustata palato ,
llla quo nocuit, grata sapore fuit.

Sentit amans sua damna fers; tamen bmrct in illis ,
Materiam culpa: persequiturque son).

Nos quoque delectant, quamvis nocuere, llbt’lll :
Quodque mibi telnm vulnera feeit, auto.

Forsitan hoc atudinm possit l’nror esse videri :
Sed quiddam furor bic utilitatis babel.

Semper in obtutu mentem vetat esse malorum ,
Prœsentis cune immemoremque lacit.

thue suam Baccbis non sentit saucia vulnus
Dum stupet Edonis exululata jugis ;

Sic, ubi mots calent viridi mes pectora thyrse,
Altior bumano spiritns ille male est.

"le nec exsilium , Scytbici nec litora ponli ,
llle nec iratos sentit babere deos.

Ulque soporil’em biberem si pornla Lcthes,

Temporis adversi sic mihi sensus bebet.
Jure desa igitur veneror mala nostra levantes;

Sollicite: sunnites ex Heliconc fugæ :
Et partita pelage, partim vestigia terra ,

Vel rate digitales, vel pcde noslra sequi.
Sint, précor, be saltem laciles mihi : namqne deornm

ONDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
I’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tète, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance, quelle calamité de vivre parmi la
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 portas et des remparts,
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans les
jeux que j’ai manié des armes; vieux, aujour-
d’hui je tiens une épée d’une main, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cætera cum magna Cœsare turba l’acit.

Meque lot adversis cumulant, quot littns arénas,
Quelque fretum pisces, ovaqua piscis babet.

Vera prius flores, œslu numerubis aristas ,
Puma per autumnum, frigoribusque pives ,

Quam mala , quæ toto patior jactatus in orbe ,
Dum miser Euxini litora hava pela.

Nec tamen , ut veui, levior fortuits malorunl est z
Hue quoque sunt nostras fata secuta vias.

Hic quoque cagnotte» natalia stamina uostri;
Stamina de nigro vellere [acta mihi.

thne nec insidias, capitisqne perieula narrem ,
Vera quidam, vers, sed gravir)" (ide;

Vivcre quam miserutn est inter Bessosque Gelasqus
llli, qui populi semper in ore fait!

Quam miscrum porta vitam manque tueri,
Vixque sui tutum viribus esse loci.

Aspera militiæjuvenis certamina l’ngi ,

Nec nisi lusum movimus arma manu z
Nunc senior gladioque lotus natoque sinistram ,

Canitieln galets subjicioquo meam.
Nam dédit e spécula custos ubi signa tumulus,

lnduilnur trepida prolinus arma manu. ’50
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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 a travers les champs et les bois, ainsi
notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au

cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

La, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,
je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas ! et cependant ma muse, dépaysée,

trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment feraisje 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-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hoslis babens arcus imbutaque tels veneno,
vaus anltclanti mœnia lustrat que.

Ltquc rapax pecudem , qui!) se non lexil ovili ,
l’er sala, per aylvas , fertque trabitque lupus;

Sic , si quem nondum perlarutn sape receptuni
Barbarus in campis repperit bostis, agit :

Aut acquitur captua, conjeclaque vincula colin
Accipil: aul tel0 virus babente cadil.

Ilic ego sollicitœ jacee novus inrola sedis.
"en nimium fati tempera longe mail

lit tamen ad numéros antiquaque sacra revcrli
Sustinet in tanlis bospita Musa malis:

Sed neque cui récitent quisquam est mes carmina , nec qui

Anribus accipial verba Latins suis.
Ipse mihi, quid enim faciatn? scribeqne legoqne,

Tutaque judicio Iitlera nostra sue est.
Sœpe tamen dixi: Gui nunc bine cura Iaboral’!

An mes Sauromslœ scripta Getæqne logent ’?

Sæpe etiam lacrymœ sunt me scriliente profusm ,
Humidaque est fletu litera facto mec.

Corque vetusta meum tanquam nova vulnera sentit,
Inque sinum mœstæ labitur imber aqnœ.

Quant vice mutata, quid sim fuerimque recorder ,
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,

qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE Il.

Déjà vaincue, pent-être, ô fière Germanie, tu
as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars(l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la 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 t2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà ,suivie deses 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 que me calus, et unde, subit;
Sœpe menus demens studiis irata malignis

Misit in arauroa carmina nostra focus.
Atque es , de mullis quoniam non malta supersunl,

Cam venin facile, quisquis es, ista Iegas.
Tu quoque, non meliua, quam sunl men tempera, cannoit

lnterdicta mihi, consule, Roma, boni.

ELEGIA il.

Jam fera Cœsaribns Germania , tolus ut orbis ,
Viola potes flexo succubnisse genu.

Altaque velcntur ferlasse palatin sertis,
Turaque in igue muent, iuliciantque diem;

Candidaque, adducla collum poreuses securi
Victima purpureo sanguine tingat bumum :

boutique amicortun [emplis promisse deerum
lleddere victorcs Cœsar uterque parent:

El qui Cæmreojuvenes sub nominé crescunt,
Perpeluo terras ut domus ista regat :

Cumque bonis nuribus pro sespite Livia note
Munera dei meritis, sæpe datura , deis:

Et pariter maltes, et que: sine crimine castes 53
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tes, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-t-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 mis captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns s’informeront
des causes et des faits, des noms des person-
nages; d’autres, sans en savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidonienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cette contenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetua servant virginitate focos.
Plebs pin , cumque pin lmtentur plebe sanctus :

Parvaque cujus erem pars ego nuper, eques.
Nos procul expulsas communia gaudis fallunt,

Faunique tam longe non nisi pana venit.
Ergo omnis poterit populus apectare triumphos,

Cumque ducum titulis oppida capta tagal,
Vinci-que captiva reges cervice gueules ,

Ante coronatos ire videbit eqnos :
Et remet vultus aliis pro tempera versos,

Terribiles aliis immemorrsque sui.
Quorum pars causas, et res , et nomina quæret;

Pars referet, quamvis noverit ipse parutn :
Hic, qui Sidonio fulgét sublimis in ostro ,

Du: fuerat belli : proximus ille duci.
Hic, qui nunc in hntno lumen miserabile figit,

Non illo vultu , quum tulit arma, fuit :
llle ferox, oculi: et adhuc hostilibus ardent ,

Horlator pogna eonsiliumque fuit.
Perfidus hic nostros incluait fraude lowrum ,

Squallida promissis qui tagit ora comis.
Illo, qui sequitur , dicant mactata ministre

Sœpe recuunti corpora capta deo:

OVIDE.
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;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple,.revétu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements. et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tète, et la grande voix de l’armée
criera: I Triomphe! triomphe! n Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt(8), montantau Capitole,
ce temple si favorable à les vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont cedieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai,autantque
p05sible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic lacus , hi montes, hæc tot castelIa , tot amura,
Plena ferœ undis, plena cruoris tarant.

Drusus in bis quondam tneruit eoguomina terris ,
Quœ bona progeniea digne parente fuit.

Cornibus bic fractis , viridi male tectus ab ulve ,
Decolor ipse suo sanguine Bhenua erit.

Crinibns en etiam fertur Germania panis ,
Et ducis invicti sub pede mœsta sedet :

Collaque Romanæ prœbens mimosa securi,
Vincula fertilla , qua tulit arma , maint.

[los super in curru, Cœur, victore veheris
Purpurcus populi rite par ora tui :

Quaque ibis manibus circumplaudere tuorutn ,
Undique jactato flore tegente vias.

Tempora Phœbea Iauro cingeris : inque
Miles, i0, magna voce, triumpbe, canot.

lpse sono plauauquc simul fremituque canenlûm,
Quadrijugos cernes sape resittcre eqnos.

Inde petes arœm, delubra (aveulis volis :
Et dabitur merito laures vota Jovi.

llæc ego suhmotul, qua possum, mente videbo :
Ercpti nobisjus babel. illa loci.

llla per immenses spatiatur libera 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.

-..ÉLÉGIE Il].

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre

aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan , et

ln cœlum céleri pervenit illa fuga.

llla meos oculos mediam deducit in urbent ,
Immune: tanti nec ainit esse boni.

lnvenietque viam , qua currua spectet eburnos:
Sic carte in patria per brave tempus cm.

Vera hmm populus capte! spectacula felix ,
Lætaque erit præsens cum duce turba suc :

At mihi [ingenti tantum longeque remoto
Auribus hic fructus percipiendus erit ;

Atque procul Latio diversum missus in orbcut
Qui narrat cupido, vix erit, ista mihi.

la quoque jam serutn referct veteremque triumphum ;
Quo tamen audiero lempore , hotus ero.

llla dies veniet, men qua lugubria ponatn ,
Causaque privata publica major erit.

ELEGIA lll.

Magna minorque lem , quarum regis, alter-a, Grain;
Altera, Sidoniaa, utraque aicea , rates,

Omnia quum summo positæ videatia in au,
Et maria occiduaa non subeatis aqnas,
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qui, du haut du pôleoù vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au 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 v
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on tc
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut te le dire à
toi-mémé: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait

le sujetde ta sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais
là, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’obsèdent-ils tandis que tu es
dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi ? Une agita-
tion violente s’empare-belle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem

Ætheriamque suis cingena amplexibus arccin,
Venter ab intacta circulus exstet huma;

Aspicite ills, precor, quæ non bene mœnia quondam
Dicitur Iliadea transiluissa Remus :

Inque meam nitidos dominam mnvertite vultus :
Sitque memor uostri necue, referte mihi.

Heu mihi! cur nimium quas sont manifesta, requiro 1’
Cur labat ambiguo spes mihi mista metn?

Crede quod est, quod vis, ac desine luta vereri :
Deque fide carte sit libi certa fides:

Quodque polo fixæ nequeunt tibi dicere flamme ,
Non mentitura tu libi voce refer:

Esse lui memorem, de que libi maxima cura est a
Quodque potest, aecum nomen babere tuum.

Vultibus ills tuia, tanquam præsentis’, inhærct,

Teque remota procul , si mode vivit , amat.
Ecquid ut incuboitjusto mens œgra dolori ,

Louis ab admonito pectore aomnua obit?
Tune aubeunt cune , dum le lectusque locusque

Tangit, et oblitatn non sinit me mei?
Et veniunt status , et nox immense videtur?

Panique jartati corporis casa dolent? :16
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bres, 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 àsa naissance (t);
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 eqnidem dubito,quiu hac et cætera fiant,
Detque tuus casli signa doloris atnor : I

Net: rruciere minus, quam cum Tbebaua crucntuta
Hectora Thessalico vidit ab axe rapi.

Quid tamen ipse precer dubito z nec diacre possuni
Adfectum quem te mentis babere veliut.

Tristis es? indignor, quod sim tibi causa «loloris:
Non es? ut unisse coujuge digue fort-s.

Tu vero tua damna dole, mitissiiua conjux,
Teutpus et a nostris exige triste matis :

Plaque mecs casas : est quœdam livre voluptas :
Iixplctur lacrymis egcriturquc dolor.

Atque utinam lugenda tibi non vila, sed rsset
Mors inca; morte fores sola rcIicta men!

Spiritus hic par te patrias exisset iu auras :
Sparsissent Incrymœ portors nostra pite :

Supremoque die nottttn spectantia rœlum
Texissent digiti lamina uostra tui l

[il cinis in tumulo positus jacuissct avito,
Tactaque naseenti corpus baberet humus!

Deuique et, ut visi, sine crimine ntortuus t-ssruil
Nunc inca supplicio vita pudenda suc est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a 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 te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à

être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable, tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; ou enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personneà
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire 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 tes 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 tes joues délicates n’en rougissent pas.
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miserum, si tu, quum diceris exsulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miscrum , si turpe putes mihi nupta videri!
Me miserum, si te jam putiet esse meatnl

Tetnpus ubi est illud, quo me jactare solebas
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempus ubi est , quo te, nisi si logis illa reis-ne,
Et diri memini , juvit et esse meam?

thue probe: dignuiu est, omui libi dote placebain z
Addebat varia inuits [aveulis atnor.

Ncc quem præferres, ita res libi magna videhar,
Qucmve tuum malles esse , vir alter erst.

Nunc quoque , ne pudeat quod sis mihi nupta : tuusque
Non dolor bine, debet, débet abesse pudor.

Quum cecidit Capaneus subito temerarius ictu ,
Num logis Evadnen embuisse vire?

Nec , quia rex mundi compescuit ignibus igues,
Ipsr luis, Phaéton, inficiandus erns à

Nec Semele Cadmo farta est aliéna pareuti ,

Quod prcribus periit antbitiosa suis.
Net: libi , quod sœvia ego sum Jovis ignibus ictus.

l’urpureus molli fiat in orc rubor z 70
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epouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait llector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les
malheurs publics que la lice est ouverteà la
vertu. Ton art n’est rien. Tiphys, si la mer est
calme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, ô Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
dront célèbre; profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÉGlE 1v.

Illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de la famille. et qui nia pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed mugis in uostri cnram consurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto boum :

Mnteriamque tuil tristem virtutibus imple:
Ardua per princeps gloria vadat iter.

Hectorn quis nouet, si felix Trcjn fuisset?
Publics virtuti per mnla l’acte via est.

Ars tua, Tiphy,jaœt, si non sit in æquore fluctua:
Si valeant homines, au tua, Phœbe, jncrt.

Quæ Intel, inque bonis cessai non cognita rehus ,
Adpnret virtus; arguitnrqne malis.

Bat tibi nostra Iocum tituli fortune; caputquc
Conspicuum pictas qua tua tollat Iiabet.

Utere temporibus, quorum nunc munere frets es:
En l patelin laudes area lata tuas.

ELEGlA lV.

0 qui, nominibus quum sis generosus avilis,
Exsuperas moram nobilitate genus;

Cujus inest anima patrii candoris imago ,
Non careat nervis undor ut iste suis;

Cujus in ingenio est patrie.- l’ncundia lingue est,

Que prior in Latio non fuit tilla fore,

7-t7

mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, ilest
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surce bien, qui est le bien
de tous..lupiter livre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités ,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens, et l’autre notre foi seulement.

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pourt’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache q ne 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 volui, positis pro nomine signis
Dietus es; ignoscas Iaudilius istn luis.

Nil ego peccavi : tua te houa cognita produnl.
Si, quod en, nppares, culpa saluts mea est.

Net: tamen officium nostro libi carmine factum,
Principe tant justo pesse nocera pinta.

lpse pater patrie: quid enim civilius illn?
Sustinet in noslro carmine smpe legi :

Nec prohibere potest , quia res est publics, Cam..- ;
Et de communi pars quoque nostra bonn est.

anpitcr ingeniis prœhet sua numina vatum ,
Seque œlcbrari quolibet ora sinit.

Causa tua exemplo Superorum luta duornm est z
Quorum hic ronspicitnr, creditnr ille deus.

Ut non dehuerim , tamen hoc ego crimen amabo z
Non fuit arbitrii litera nostra tui.

Nec nova, quod tecum loquer, est injuria; nostro
lncolumis cum quo sæpe locutus erem.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen nmicus,
lnridiam, si qua est, auctor habere potest.

Nain tuus est primis cnltus mihi semper ab annis

Hoc ente noli dissimulare, pater z 2s
Ingeniumque meum , potes hlm: meminisse, probabet:
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.
Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepte.les derniers événements

de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtimentprouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la ce une le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laisse la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-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’ltalie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, mejudice, dignus enim.
Dequc meis illo referebat versibus on,

Jn quo pars alun nobilitntis erat.
Non igitur tibi nunc, quod me domus ista recepit,

Sed prins nuctori aunt data verba tuo.
Nec data sunt, mihi credo, tamen : sed in omnibus astis,

Ultima si damna ,I vita tuenda Inca est.
llano quoque, qua perii , culpam , acelus esse ncgabis,

Si tanti series sit libi nota mali.
Aut timor, nut error nobil; prius obluit error:

Ah! sine me futi non meminisse mei,
Neve retractando nondum coeuntia rumpam

Vulnera ; vix illis proderit ipse quiea.
lîrgo ut jure damna pumas; sic abfuit omne

l’eccato [acinus cnnsiliumque mec.

quue deus sentit : pro quo nec lumen ademtum est ,
Nec mihi détractas possidet alter opes.

Fnrsitan liane ipsam, vivat modo, linieLolim,
Tempore quum fuerit lenior ira, fugam.

Nunc precor bine alio jubent discedora, si non
Noatra verecundo vota pudore carent.

Minus exailium pauloque propinqutus, opte,

l

OVIDE.
d’Anguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-

derait-il.
Je suis emprisonné par les glaces de cette

mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils puissent se ré-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs tatas-
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 coa-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terre cruelle
ou l’on immole, à la déesse au léger carquois.

des victimes humaines; pays recherche, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
et où T boas régn aitautrefois; c’est là que la vierge

dusangde Pélopsoonsentit,après qu’oneutsacri-
fié une bicheà sa place, à célébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai-je, lepieuxou le parricideOreste’.’

agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen’
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique ait a sœvolongius boute , locum.
Quantaque in Auguste clemential si quia ab illo

"me pcteret pro me , forsitan ille duret.
Frigida me cohibent Euxini litora Ponti :

Dictus ab autiquis Aarnua ills fuit.
Nain neque jactantur moderatia æquora ventis,

Ncc placidos portus hospita navia adit.
Sunt cires gentes que: prædam sanguine qnærlnlî

Nec minus infida terra timetur aqua.
llli , quoa audis hominum gantiers rruore,

Pœne suh ejusdcm sideria axe jacent.
Net: procul a uobis locus est, ubi Taurica dira

Cœde pharetratæ pascitur ara du.
"me prius, ut memorant, non invidiosa ncfandis,

Nec cupienda bonis , rogna Thoantis erant.
Hic pro subposita virgo Pelopeia cerva

Sacra date coluitqunliacumque me.
Quo postquam , dubinm pins au acelerahll, 0mm

Exactua l’uriis venant ipse suis,
lit contes exemplum veri Phocæna amoria,

Qui duo corporibus, mentibua une! mitti

. . . . . ’5l’rotinns evinctt trimas ducuntur ad aram , ’
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie rec
connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle transv
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épQuo

vantables sacrifices! Ah l puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÉGIE v.

O toi que, parmi tant de compagnons chéris,
je préfère a tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , etidont 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-

Qum stabat géminas ante ornent: fores.
Née lumen bunc sua mors , nec mors sua terruitiilnm z

Alter oh Illerius funera mœstus erat.
Et jam constiterst stricto mucroné sacerdos :

Ciment et Grains barbare villa comas;
Cum vice sermonis fratretn cognovit, et iili

Pro nece rompiexus lphigenia dédit.
Laits «lem signum crudeiia sacra percale,

Transtuiit ex illis in meliora locis.
"me igitur regio magni pars ultima mondi,

Quant ingéré homincs digue, propinqua mihi est.

Atque meam terrant prope lunt funebria sacra ,
Si mode Nasoni berlura terra sua est.

0 uünam venti , quibus est oblatus Omtel ,
l’hosto référant et men velu deo!

ELEGIA V.

0 mihi dilectos inter son prima nodales,
Unies fortunis ars reperta tneis ;

anus ab udloquiis anima bine moribunda revtxtt
Ut vigil infusa Pallsde flamme solet :

Qui veritus non es pattus aperire fidcles ,

Q
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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 von-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment, pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux ,à te réjouir
en toi-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. Protège cette tète qu’aucun effort hu-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la lâche
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 ton inaltérable bonté ,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fuimine percussœ confugiumque rsti ,
Cujus eram sensu non me sensurus egentem ,

Si Cœsar patries etipuisset opes;
Temporis oblitttm du!!! me rapit imprtus hnjus ,

Escidit, heu! nomen quem mihi pæne tuum!
Tu tamen agnoseis : tartusqne rupidine tandis ,

"le ego sum , euperes (lisera pesse pelain.
Certe ego, si sinues, Litulutn tihi reddere veilem .

Et raram fumas concilisre fidem.
Ne noresm grain verser tibi carmine , nave

lntempestivi nnminis obstet bonus.
Quod licou-t. tutum est, intra tus pet-tors gaude.

Meque lui memorem , leque fuisse mei.
thne fuis, remis ad openi inclure ferendam ,

Dum venist piacido mollior aura deo :
Et inters capot nuiii sensitifs , si non

Qui mersit Stygis subievet illud aqtta.
Toque, quod est rarum, prmsta constanter ad ("une

lnderiinalœ munus amicitiæ.
Sic tua proressus habeat fortune pérennes;

Sic ope non egess ipse, juvesque tuos :
Sic œqurt tua nupts virum bonitata perenni,

lncidst et vestro rare querela lem z

Diligst et semper socius te unguinis ilio "a!
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor ! Puisse ton jeune fils le ressembler, et cha-
cun , à ses vertus , reconnaitre que tu lui as
donné le jour! Puisse ta fille, allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

anima 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-mémé; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adfectu Castors frater amat :
Sic juvenis, similisqtle tibi ait status, et illum

Moribus agnosrat quilibet esse tuum :
Sic socerum faciat tæda le natajugali,

Net: tardum juveni det tibi nomen avi.

ELEGIA Vl.

Tempore ruricolæ patiens fit taurus aratri ,
Præbet et incurve colla premenda jugo:

Tetnpore paret equus lentis animosus habenis ,
Et placido duros accipit me lupos.

Temporc Pœnorum compcsritur ira Ironnnt ,
Néo feritas animo, qua: fuit ante, manet.

Quæque sui monitis obtempcrat Inde magistri
Bellna, servitinm tempore vicia subit.

Tempus, ut exteutis tntneat facit un racemis ,
Vixque mermn captant gram , quad intus habent.

Tempua et in canas «mon producit niaisa,
Et ne siut triati ponta saporc facit.

floc tannai dentcn terram lindentis antri,
[tor rigides silices, hoc sdamanta terit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la don.
leur, et soulage l’affliction des âmes z 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 quia déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Bec etiam sans paulatim mitigat iras,
Hue minuit inclus, mœstaque corda lent.

Cunctu potest igitur tacite pédé lapas vetustas
K l’rœterquam curas atténuera mess.

Ut patrie une, bis frugibus area trita est :
Dissiluit nudo pressa bis uva pédé :

Née quanta lumen spatio patientia longe est,
Mensque mali sensum nostra recentis habet.

Scilicet et veteres fugiunt juga curva juvenci ,
Et domitus fræno sape repugnat quel.

Tristior est etism præsens ærumna priore ; ’

Ut ait enim sibi par, crevit, et aucta mon est.
Net: tain nota mihi, quem sont, mais nostra fucrunt .

Sed mugis hoc, quo sont cognition, gravant.
Est quoque non minimum vtres sdferre récentes ,

Net: pr’æcensnmptum temporis esse malis.

Portier in fulva novus est lurtator aréna ,
Quam cui sont tarda bracbia fessa mon.

lnteger est melior nitidis gladiator in armis ,
Quam cui tels auo sanguine tincta rubent.

Fert bene præripites navis mode facto pmcellas :

Quamlibet exiguo solvitur imbre velus. 56
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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, à mon dépérissementrapide, que je n’ai
pas longtemps a souffrir; mes forces s’épui-
sent, mon teint se flétrit chaque jour , et a
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade , mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
que ceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLËGIE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues aunées, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, quai ferimus, tulimus patientius ante,
Et mols sunt bingo Inultiplicsta die.

Credite, deficio, nostroque s eorporo quantum
Auguror, accedcut tampon par" malis:

Nain nequs sunt vires , neque quicolor ante solebst;
Vis habeo tenuem que: tegst ou: culent.

Corpore sert mens est ægro mugis ægrs , malique
ln cireumspectu sut sine tine sui.

Urhis sbest facies; sbsunt, mes cura, sodsles:
Et, que nulle mihi carier, uxor abest.

Vulgus adest Scythicum , braccatsque turbe Getarum:
Sic mais que: video, non videoque, nocent.

Uns tamcn spes est, que me soletur in istis;
Hæc fore morte mes non diuturns male.

ELEGIA vu.

Bis me sol sdiit gelidsa post frigors brumes ,
Bisque suum tarte Piscs peregit iter.

Tampon hm longe cur non tus datera, versus
Qusmlibet in panées officias fuit ?

(Jur tus cesssvit pictas, scribentibus illis
Exiguus nobis cum quibus usus crut?

T. W.

72!

je n’eus que peu de relations ? Pourquoi .
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une lettre.
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

Je croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse , hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità une poitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps ; au chien à la triple tête; aux sph yux;
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 diSIances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que

je ne sois pas toujours obligé de le défendre à
mes propres yeux.

ÉLÉGIE Vlll.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Car, quelles slicui dum chartæ vincula demsi ,
lllam spenvi nomen haliere tuum ?

Dl faciaut ut saupe tua sit epistols dextre
Scripts , sed e multis reddits nulle mihi.

Quod précor, esse liquet : Credsm prius ors Matins.
Gorgonis anguineis cincta fuisse coulis :

Esse canes utero suh Virginis : esse Chimmrsm .
A truce que flammis sepsret ungus leam :

Quadrupedesque hominum eum pecten pecten junclos :
Tergeminumque virum, tergeminumque canem :

Sphingsque, et Harpyias, serpentipedesque Gigantas;
Centimanumque Gygen, semibovemqus virum ;

Hæc ego cuncta prius, quem te, csrissime, credsm
Mulstum curam deposuisse mei.

lnnumeri montes inter me taque, viæque t
Fluminsque , et sampi , nec frets paues jacent.

Mille potestcausis, a te que litera sape
Missa sit, in nostras nulla venire menus.

Mille tamen causas scribendo rince frequentrr:
Excusem ne te semper, amide, mihi.

ELEGIA Vlll.

Juin mes cycueas imitantur tampon plumas ,
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu (les loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître ; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et

au sein de ma patrie. -Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatiel On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
mages, de peur qu’exposés, imprudemment
aux flots ils ne viennentà 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
ai mes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnlicit et aigres slhn senecta comas :
Jam snheunt anni fragiles, et inertior tatas z

Jamque parumjfirnto me mihi ferre grave est.
Nana erat, ut posito deberem fin’e labarum

virera, me nullo,sollicitsnte Inetu,
Qlæque meæ semper plaeuerunt otis menti ,

Carpere, eHn studiis molliter esse meis :
Et parvam celebrare domum , voteresque Panama,

Et que: nunc domino rura paieras curent :
laque sinu domina: , carisque nepotihus, inque

Sesurus patris consenuisse mes.
"me mes sic quondam peragi speraverat estes :

Hos ego sic aunes pouacre dignus arsin.
Non ils Dis visum : qui me terraque mariqne

Actum , Sarmaticis exposuere Iocis.
ln cava ducuntur quassœ. navalia puppes ,

Ne temere in mediis destituantur aquis.
Ne radat, et maltas palmas inbonestet adeptes ,

l.anguidus in pratis gramins carpit equus.
Miles, ut emeritis non est satis titilis sonie,

Ponit ad antiques , qua: tulit arma, Litres.
Sic igitur tarda vires minuente setter-ta ,

Me quoqua dousri jam rude, tempos rrat.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; Il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires , et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas, hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commenç:lt dans les dé-
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, etcroyantl’atteindre,
j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler
loin de la patrie, sur les b0rds où règne Borée,

sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pré-
dit, j’eusse traité ces deux oracles de menteurs.
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 tellementau-dessus des
dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, et

u Tempus crst, nec me peregrinum durent cœlum,
Necsiceam Getico fonte levers sitim :

Sed mode, quos hsbui, vacuum secedrrc in harts): :
Nunc hominum visu rursus et urbe frui

Sic, suinte quondam non divinante futurs
Optnbam placide vivere pesse senex.

Fats repugnarunt , quæ, cum mihi tempera prima
Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jsmque derem lustris omni sine labe perm-lis ,
Parte prrmor vitæ deteriore mets.

Nec procul a métis , quas pinne tenere videhar ,
Curriculo gravis est l’acte ruina mec.

Ergo illum démens in me sœvire coegi,
Mitius immensus que uihil orbis babel?

lpsaque deliclis viola est clemeutia nostris ;
Nec tamen rrrori vite negata meo?

Vita procul patria peragenda suh axe Berce,
Que maris Enxini terra sinistre javel.

"me mihi si Delphi , Dodonsque dirent ij’sl ,

Esse videretur vanus utrrque locus.
Nil adeo validum est . adornas licet ndliget illtttl ,

Ut maneat rapido lirmius igue Jovis.
Nil ita sublime est , supraque periculs lendit , 47



                                                                     

LES TRISTES. 725soumis à sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-
tribue’s.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix, je
tairai ton nom et ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
J ’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de Ion existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée a 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 fondre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non sil ut inierius subposituinque de».
Nain quamqnam vitio para est contracta malorum ,

Plus tamen exitii nuininis ira dédit.
At vos admoniti nostria quoque casibus este ,

Æquantem superos emeruiue virum.

ELEGIA IX.

Si licol , ct patcris , nomen facinmque tavela» ,

Et tua Lelhœir acta dabnntur aquis:
Nostraque vinœtur Iacrymis clementia saris.

Fac mode te patent pœnituisse lui :
Fat: mode ta damnes, cupiasque eradere vitæ

Tempora, si posais, Tîsiphonæa tum:
Sin minus, et flagrant odio tua pectom nom-o,

lnduet infelix arma coach dolor.
Sim licet extremum , sicut sum , minus in orbcm ;

Nostra suas istuc porriget ira manua.
Omnia , si nescis, Cœur mihi jura reliquit ,

Et sala est patria pains cas-etc mes.
Et patriam, modo ait sospes , spenmus ab illo.

Sapa Jnvts tel0 querrus aduste vint.
Dt nique vindirtas ai ait mihi niilln familias ;

. ma vengeance, les Muses me prêteraient leur
î fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
1 sur les plages lointaines de la Scythie, et dans

le voisinage de ces constellations immobiles au-
; dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
i les nations immenses, et celui que j’accuserai

aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant a l’aurore, et l’orient sera l’écho

, de l’occident. On m’entendra au delà du con-

L linent, au delà des vastes mers, et le bruit
q de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
i n’est pas seulement le siècle présent qui con-
’ naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-

tueraa jamais ton déshonneur.
J e suis prêt au combat; cependant je n’ai pas

encore pris mes armes (1), et je désire que rien
ne m’y oblige. Lecirque 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 jene 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. o postérité,
voici son histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fmlcheur de ses eaux , et

Pierides vtres et sua tels dabunt.
i Ut Scythicis habitent longe summotua in cria

Siccaque siut oculi: proxima signa meis;
. Noatra per immensas ihunt præœnia gentes ,

Quodque querar, notum , que patet arbis, eril.
l [bit ad occasuin, quidqnid dicemus, ab ortu z
v Testis et Hesperiœ vocis lions erit.

Trans ego tellurem , trans lalas audiar undas,
Et gemitus vox est magna futurs mei.

Néo tua te sontem tantummodo meula norint :
Perpetnm crimen posteritatis eris.

Jam feror in pugnas , et nondum cornue sumsi,
Nec mihi lumendi causa ait ulla velim.

Î Circus adhuc cessat: spargit tamen acer armant
l Taurus, et infesta jam pede pulsat humain. I
. lloc quoque, quem valut, plus est. Cane, Musa, moqua»,
l Dum licet huic nomen dissimulsre Imam

l

l

ELEGIA X.

. "le ego, qui fueram lenerorum lusor amen-uni ,
Quam legis, ut noria, accipe, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis tibarrimus nndis,

45.
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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. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par lessoins de mon père, nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent

en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent: s Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile? j
Homère lui-même est mort dans l’indigence...
Docile à ses conseils , je désertais l’He’licon , et

je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mêmes se pliera la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers. i

Millia qui novies distat ah orbe decem. ,
Editus hic ego sum , necnon , ut tempera nons , l

Quam cecidit fate consul uterque pari :
Si quid id est, usque a proavia vetus ordinis heres;

Non mode fortune: munere l’actus eques.

Nec stirps prima fui : genito sum fratre creatus ,
Qui tribus ante quater mensibus ortus erat.

Lucifer amborum natalibus adfuit idem:
Uns œlebrata est per duo Iiba dies.

"me est "mitera: [astis de quinque Minerræ,
Qua fieri pogna prima cruenla solet.

l’rotinus escolimur teneri , curaque pan’ntis ,

[mus ad insignes urhis ab arts virus.
Frater ad eloqnium viridi teudebat ab tin-o;

Fortia verboai natus ad arma lori.
At mihi jam pucro cœleslia sacra planchant,

lnque suuin l’urtim musa tralicbat opus.

Sirpe pater dixit : Sludium quid inutile tentas?
’ Mæonides nullas ipse reliquit opes.

Motus arsin dictis : tutoque llelicone relicto,
Scrihere conabar verha saluts inodis.

Sponte sua carme" numeros venieliat ad aptes
1

Et quad troubam diœre versus crut.

OVIDE.
Cependantles années s’écoulaient insensible

ment; nous primes, mon frère et moi, la robe
virile; nous couvrlmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans
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 douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. SouVent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Scrpenls
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 bernique,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-

n gréables compagnons; et l’harmonica): Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amitie. Ce poète fleurit après

lnterea tarito passu labentibus annis,
Lilierior fratri sumpta mihique toga est:

lnduiturque humeris cum lato purpura clave:
Et studium nabis, quod fuit ante, manet.

Jainque decem vitæ frater geminaverat annoa
Cum périt , et cœpi parte carere niei.

Cepimus et tenere primos a-tatis honores,
Baque viris qunndam pars tribus uns lui.

Curia restabat: clavi mensura coacta est.
Majus crat nostris virihus illud nous.

Née patiens corpus, nec mens luit apta labori ,
Sollicitæque fugas amlritionis orant:

Et petere Iluniœ suadebant luta sommes
Otia , judicio semper amatit mec.

Temporis illius celui favique poelas,
Quotque adorant vates , rebar adesse deos.

Sœpe suas volucras legit mihi grandior arc,
Quœquc necel serpent, que: juvet herba, Mater.

Smpe sucs solitus recitare Propertius igues;
Jure aodalitii qui mihijunctus crut.

Ponticus herco , Bassus quoqua clams iambo,
Dulria convirtus membra lucre mai.

Et ténuit nostras numerosus lloratius aura;
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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 àétre connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette
femme que Borne 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. ’l’el 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. Uneseconde la suivit qui fut irré-
prochable, il est vrai; mais œtte seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pas d’être la femme d’un exilé. Danssa première

Dum ferit Ausonia carmina cuits lyre.
Virgilium vidi tantum z nec avara Tibulle

Tempus amiritim l’ata dedere mue.

Succeaaur fuit hic tibi, Galle, Properlius illi.
Quartus ab bis serie temporis ipse fui.

thue ego majores, sic me coluere minores:
Notaque non tarde facta Thalia mea est.

Carmina cum primum populo juvenilia li-gi;
Barba résecta mihi bisve semelve fuit.

Moverat ingenium totam cantata per urbem
Nomiue non vero dicta Corinne mihi.

Multa quidem scripsi : sed quai vitiosa putavi ,
Einendaturis ignibus ipse dedi.

Tum quoque,quum fugemm, quasdam placitura cremavi;
lratus studio cartniuibusque meis.

Molle, Cupidineis nec inexpugnahile tells
Cor mihi, quodque levis causa moveret, crut.

Quam tamen hoc essem, minimoque arceuden-r igne ,
Nomiue suh nostro fabula nulla fuit.

Pane mihi puera, nec digna , nec utilis user
Est data : quai tempus perbreve nupla fuit.

llli successit , quamvis sine crimine ronjux ,
Non taliten in nostro firme future loro. ’ I’ostque mecs ortus l’item vinetus cliva , ’

jeunesse, ma fille m’a donné des gages desa
fécondité , et deux fois m’a rendu grand-père,
mais par deux maris différents.

Déjà mon père avait terminé sa carrière,
après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le j0ur 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 es:
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 œ 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 tète de cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course

. des chars avait remporté le prix, lorsqu’il me

Ultima qua mecum seras permansit in annos,
Sustinuit aonjux essulis esse viri.

Filia me prima mes bis fœcunda juventa,
Sud non ex une coujuge l’ecit avum.

Et jam complerat genitor sua feta, noventquc
Addiderat lustris altéra lustra novcm z

Non aliter ilevi quam me fleturus ademtum
llle fuit; matri proxima bush tuli

Felices umbo tempesüveque sepultos,
Ante dism pœnae quad periere men: l

Mo quoque felicem , quad non viventibus illis
Sutn miser , et de me quod dolucre niliil.

Si tamen exstinctis aliquid, nisi nomina, restat,
Et gracilis structos effugit ombra rogos,

Fama, parentales, si vos mes contigit, uinbra- ,
Et sont in Stygio crimina nostra faro;

Scita, précor, causam, nec vos mihi fallere l’as est,

Errorem jussœ non scelus esse fugœ.
Manibus id satis est; ad vos, studiosa revertor,

Pecten , que: vitæ quasritis acta men.
Jam mihi canities, pulsis meliuribus annis,

Veiierat , antiques miscueratque comas;
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fallut, pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre à Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxiu. La cause de ma perte n’est , hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J ’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le pôleque nous voyons

et. celui que nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,
voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoucissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résisteà mes

Abstulerat decies prœmia victor eques:
Quum, maris Euxini positos ad liera, Tomitas

Quærere me læsi principis ira jubet.
Causa mec: cuuctis, nimium quoque nota, ruinæ

lndicio non est testificanda men.
Quid referam comitumque nefas, famulosque nocentcs?

lpsa multa tuli non leviora fuga.
lndignala malis mens est succumbere : seque

l’ræstitit invictam virihus usa suis :

Ublitusque tngœ, ductæque per otin vitæ,
lnsolita repi temporis arma manu.

Tutque tuli terra ossus pelagoque, quot inter
Occultum stellæ conspiruumque polum.

’l’ucta mihi tandem, longis errorihus acta.

Jitncta pharetratis Sarmatis ora Getis.
llir. ego , finitimis quamvis circumsoner armia ,

’l’ristia , quo possum carmine , l’ata leva.

Quod quamvss uemo est, cujus referalur ad sures,
Sir lamen abonnie deripioqnc dit-m.

OVIDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à loi, 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 ma
vie, cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne m’a

point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poètes ont quelque fon-
dement, je dirai que, quand je mourrais à
l’instant, je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas la proie. Que je doive ma réputation
à la faveuron au talent, reçois ici, tuteur bien-
veillant , le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Ergo quod vivo, durisque laboribus obsto,
Nue me sollicitæ tœdia lucis hahent;

Gratin, Musa, tibi; nain tu solatia prælies,
Tu curæ requics, tu médicinal mali :

Tu dus, tuque nomes : tu nos abducis ab lstro ,
ln medioque mihi des Hélicone locum :

Tu mihi, quod rarum, vivo sublime dedisti
Nomen , ab exsequiis quod dare fama solet.

Née, qui detractat prmsentia livor, inique
[illum de nostris dents momordilopus.

Nain tulerint magnos quum aœcula nostra poclas ,
Non fuit ingenio fauta maligna mec.

Quumque ego prœponatn multos mihi, non minor illis
Dicor, et in toto plurimus orbe legor.

Si quid habent igitur vatum præsagia veri ,
l’rofinus ut moriar, non ero, terra, tuus.

Sire lavure tuli , sive banc ego carmine faunin ,

Jure tihi gram, candide lector, aga. 452
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGlE l.

Ce nouveau livre que je t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poële , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits : depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et. le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (l) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance.
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGIA l.

Hunc quoque de Getico , nontri studiose, libellum
Littore , præmiaaia quatuor adde mais.

Hic quoque talia erit, qualis fortuna poche;
lnvenies toto carmine dulœ niltil;

Flebilis ut unster statua est, ita flebile rumen .
Materne scripte convenieule auæ.

luteger et lætua , lœla et juvénilin lusi :

llla tatnen nunc me composuisse piget.
Ut cecidi , suhiti perago prœronia casus

Sumque argutnenti conditor ipse mei.
thue jaune ripa dent-m Caystrius ales

Dicitur 0re aunm deficienla necem :
Sic ego Sarmalicas longe lircjectua in oras ,

Efficio hcitum ne mihi l’unus eat.

"clicha si quis , lascivnque carmina quœrit,

vers ; Gallus conviendra mieux a ses goûts ,
et Pr0perce, si doux et si gracieux dans son
style, et T ibulle, cet esprit si délicat. Ah! plut
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du

nombre de ces poëles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
prit sur des sujets que tout le monde peutlire ,
j’ai voulu qu’il ne perdît pas le souvenir de sen

ancienne réputation. Si pourtant on me (le-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est que j’ai souffert de bien tristes épreuves. Il
nes’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que (le ma pro-

pre infortune.Encore, mes vers n’expriment-ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les forets, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai enduré de maux :

Præmoneo nunquam scripta quad luta legat.
Aptior huic Gallua, blandique Propertiua orin ,

Aptior, ingenium coma, Tibullus erit.
Atque utinam mimera ne une mémos in islo!

Heu mihi! sur unquam Muaa jouta inca est?
Sed dediinua pæan, Scythicique in linibua latri ,

"le pharetrati ltuor Autoria abest.
Quod supereat, socius ad publics carmina flet! ,

Et memores jussi nominis esse "lei.
Si lamen ex vobia aliquis tain multa requin!

[Jude dolenda canam : multa dolenda tuli.
Nnn bine ingenio, non lune componimul orle

Malcria est propÎ-iia ingenioaa malin.

Et quota fortunœ para est in carmine nostrœ?
Felix qui palilur quœ numerare valet l

Quot frutices ailvæ , quot flavus ’l’ybris arc-uns,

lllollin quot Martin gratuina campus lulu! , 4’52
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie, à
mon épouse bien-aimée; quelajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre.

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares ! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles«
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedn taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot mala pertulimus: quorum medicina quiesque
Nulle, nisi in studio, Pieridumque mors est.

Quis tibi, Naso, modus lacrytnosi carminis? inquis :
Idem , fortune qui modus hujns erit.

Qnod quemr illa mihi pleno de fonte ministrat :
Net: mes sunt, fati verbe les! ists mei.

At mihisi cars patrium cum conjuge reddas ,
Sint vultus hilares, simqne quad ante fui ;

Lenior invicti si ait mihi Canaris ira ,
Carmina lœtitiæjam tibi plena dabo.

Nec tanten ut lusit, rursus mea litera ludet :
Sit same! ills meo luxuriata malo.

Quod probet ipse ranam : pœuæ modo parte lerala ,
Barbariem , rigidos cffugiamque Getas.

lnteren nostri quid sgant nisi triste libelli?
Tibia funeribus convenit ista mais.

At poli-ras, inquis, nielius mais ferre silendo ,
Et tacitus casus dissitnttlare tuas.

Exigis ut nulli gemitus Ici-meula sequanlur,
Accaptoque gravi vulnere flore volas.

lpse l’crilleo Phalaris permisit in me
Éden mugitus, et boris 0re llllfll’l.

Quam Priami larrymis offensas non sil Achillcs,

OVlDE.
pleurs! Quand le fils de 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 pouvoirs’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et Halcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La douleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent , ou jette la tous mes ouvra-
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force à les lire?ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon.

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
pas ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas plus
barbares que le paysd’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poê-
les , mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire , ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent. et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai a écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletus inhibes durior haste mens:
Quum fusent Nioben orbam Latonia prolos,

Non tamen otsiccss jouit hahere gansa.
Est aliquid fatale malum pet verba levai-i :

Hoc querulam Procnen Haleyonenque faeit.
Hoc eut, in gelido quare Peantius antro ,

Voce fatigant Lemnia son sua.
Strangulat inclusus doler, atque exæstuat inttts :

Cogitur et vires multiplicare suas.
Da veniam potins: sel totos tolle libella,

floc mihiquod prodest, si tibi lector, obest.
Sed nec chasse potest ulli z nec scripta fuerunt

Nostra, nisi auctori perniciosa suo.
At mais sunt, fateor: quia te malts sumere rugit?

[tut quia deœptnm ponere sumpta setat?
Ipse nec emendo : sed ut hic déducta Iegantur ,

Non sunt illa suo barbariora loco.
Nec me Rama suis débet conferre poetis;

Inter Sauromatas ingcniosus ero.
Denique nulle mihi captatur gloria, quœque

Ingénie stimulas subdere fuma solet.
Nolumus adsiduis animum taliesccre ruris:

Quai tatncn irrumpunt. qllnflllt’ votantur, sont. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
Otre a Rome , au milieu de vous.

--ÉLÈGIE 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 mon esprit est malade et lan-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encoreaffectée des mêmesimpres-
sinus 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 dei-ni : car mittam, qnæritis, ictus?
Vobiscum cupiam quolibet esse modo.

ELEGIA Il.

Ecquid ut e Ponta nova venil epistola, palles ,
El tibi sollicita solvitur illa manu?

Pane melum ; valeo , corpusque , quad ante labarum
Impatiens nabis invalidumque fuit,

Suffieil, ntque ipso vexalum indnruil usu.
An magis infirmo non vacat esse mihi.

Mens tamen aigri: jacel, nec tempore robora sumsit,
Adfcctusque animi , qui fuitants, manet.

Queque mon spalioque sua coitura putavi
Vulnera , non aliter, quam mode facla , dolent.

Scilicet exiguis prodesl annosa vetuslas :
Grandibus accedunt tempore damna malis.

Pane decem lotis aluit Pæantius annis
Pestiferum tumido vulnus ab tangue datuin :

Telephua interna consumptus tube perissel,
Si non qua; nocuit dextra tulissel opem.

El mes, si facinus nullum commisimus; op!"
Vulucra qui fait, [acta levure velit z
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ôterait beaucoup plus, œ 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, autautla forétnour-
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
a 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 mémé 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

Contentusque moi jam tandem parte doloris,
Esiguum piano de mare dental squat.

Detrahal ut mnltum , mnltum reslabil acerbi z
Parque mec puants: latins instar eril.

Lilora quot couchas, quot amœna roaaria flores,
Quotve aoporifcrum gram papaver babel;

Sylva feras quot alit, quot piscibtls unda natalur,,
Quot tenerum pennil sera pulaal avis;

Tot premor adversis; que si comprendera caner,
Icarita numerum dicere caner tique.

Ulque vie ossus , ut ainara pericula ponli ,
Ut laceam strictes in mes fats maous;

Barbara me tallas, orhisque novissima magni
Sustinel, et aævo cinctus ab hosto locus.

llinc ego lrajiccrer, nec enim mes culpa cruenta est,
Esset , quæ debet, si tibi cura mei. ’

[Ils Doua, bene quo Roman potentia nias est,
Stipe sunviclor lenis in hosto fuit.

Quid dubitas, et luta times? accede , rogaque.
Cœsare nil ingens milius arbis babel.

Me miserum l quid agam, si proxima quæque relinquuut,
Subtrnhis effraclo lu quoque colla jugo?

Quo ferar? unde pelain lapais solalia retins? 4l

-.-T:Ë----
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications à la divinité dont j’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsaprospérité; héros aussi grand que
le mondequi t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder l puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre ta place parmi les
astres ! 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 me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostram non tenet u.ta ratent.
Viderit : ipse sacrant quamvis invisus ad arum

Confugiam; nullas sutnmovet ara maous.
Adloquor en absens pressentie numina suppléa,

Si la! est homini cum Jure poste loqui.
Arbiter imperii , quo certutn est sospite cunctos

Ausoniœ curam gentis habere Deos;
0 decus , o patriœ per te florentis imago!

0 vir non ipso, quem regis , orbe miner!
Sic habites terras , sic le desideret tullier,

Sic ad pacla tibi aidera lardus est!
Parce puent: minimatnque tuo de fulmine partent

Benne; salis pœnte, quod superalilt erit.
Ira quidem moderata tua est, ritamque detlisti

Nue mihijus civia, nec mihi nomen abat.
Née men coucessa est aliis fortuna : nec exsul

Edicti verbis nominer ipse lui.
Omniaquc lime timui, quia me munisse videhatn :

Sed tua peccatc Lenior ira mec est.
Arva relegatutujussisti visere Ponti;

lit Seythtcutn prul’uga seimlcre puppc fretutn.

Justes ail Euxiui delortnia litera vent

OVIDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrementétranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine 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.
Oh l que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce quej’implore est
aussi un châtiment, au je ne me refuse pas
a souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÉGIE lll.

Voici le jour(l), si je ne confonds pas les da-
tes. où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer ta fête, oit ils ceignent de guirlandes
parfumées leurs fronts rayonnants , et , pour
chanter tes louanges, demandent des inspira-

Æquoris; hm gelido terra suh ne jaœt.
Nec me tain cruciat nunquam sine frigore cu-lum ,

Glebaque canenti semper obusta gela ,
Nesciaque est vocis quad berlura lingua Latinæ,

Graiaqtte quad Getieo victa loquela sono ,
Quam quod finitimo cinctus premor undique Mario,

Vixque brevis tutum muras ab hoste fat-il.
l’as tamen interdum; pscis fiducie numqusm est.

Sic nunc hic patitur, nunc limet arma, locus.
llinc ego dum muter, vel me Zauclœa Charybdis

l Deroret, atqne suis ad Styga mittst aquis z
l Vel rapide: flammis urar patienter in Etna: z

Vel frets Leursdii mittar in alla dei.
Quod petitur puma est, neque enint miser esse refusa,

Sed prccur, ut posait!) lutins esse miser.

ELEGIA lll.

"la dies liæc est, qua te celebrare poche,
Si modo non fallunt tempera , Bacche , solent :

l’es-laque odoralis ittnectunt tempera sertis,

lit ilicunt laudes ad tua vina tuas.
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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, sons l’astre

de Cynosnre, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-
nant, 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 on du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance. ta protection divine devaitétre acquiseà
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 pon-

voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’indien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à ta
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

Inter qnos memtm, cum me titra fate smebaut ,
Non invisa tibi pars ego sœpe fui:

Quam nunc anbpositnm stellis Cynosnridos Cran:
Jouets tenet erndis Sarmatis ora Gelis.

Qniqne prins molletn vacusmqne la horibns egi
ln studiis vitam, Pioridnmqne choro;

Nnnc procnl a patria Geticis circumsonor srmis;
Mnlta prins pelage, mnltaqne passns hume;

Sive mihi ossus , site hoc dedit ira Deorum :
Nubila nascenti un mihi Parce fuit.

Tu tamen e sacris hederœ cultoribns unum
Nnmine debneras sustinnisse (no.

An domina: fati quidqnid cecinere sorores,
0mm suh arbitrio desinit esse Dot?

ipse qnoqne æthercas meritis invectns es arecs;
Que non exigus facta labore via est.

Net: patria est habitats tibi : sed ad-usqne nivosnm
Strymona venisti , Martieolamque Geten;

l’eraidaque, et lalo spatiantem fluntine (inngrn ,

Et quascumtjne bilitdiscolor Indus squats.
Seilieet banc legem, nenles fatalia Pareto,

Stamina, bis genite bis cerinere 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
poète. Aussi, en promenant tes regards sur ces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi pr0pice, ô Bacchus! et qu’en ré.
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Pnissentlesos
de Lycnrgne, qui s’arma d’une hache impie (5),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Pentbée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, vienssonlager ma détresse, ô le
plus aimable des dieux ! souviens-toi que je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-on , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me qnoqne, si l’as est exemplis ire deornm,

Ferrea sors vitæ difficilisqne premit:
Illo ner. levins cecidi , quem magna loeniuut

Reppnlit a Thebis Jupiter igue suc.
Ut tamen andisti pereussnm fulmine valent;

Admonitu matris condolnisse potes.
Et potes, sdspiciens eircum tua sacra poetas,

Nescio quia nostri diserts enlier abeat.
Fer, boue, Liber opem : sic altéra degravet ultnutn

Vitis, et incluso plena ait un mero :
Sic tibi cum Bacchis Satyrornm gnan juventna

Adsit, et attonito non taceare sono.
Ossa bipenniferi sic sint male pressa Lycnrgi :

lmpia nec pœna Pentheos timbra vaeet :
Sic micet œternnm vicinaque sidéra viticat

Conjngis in cœlo Cressa corons tnœ.

Hue odes, et easns releves, pulcherrime, nostra,
Unnm de numéro me mentor esse tuo.

Snnt Dis inter se commérois, fientera tenta
Cœsarenm numen numine, Hanche, tuo.

Vos qnoqne, consortes studii, pin turba, poche,
Hiec eadem snmto quisque rogate mero. 48
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,

dise , après m’avoir en vain cherché du re-
gard : a Où est Ovide. naguère l’un de nous?»

Vousjnstifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tribut de res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à cept-ix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Cou-
servez ensuite, pnisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

’- ÉLÉGIE 1v.

Ècritede la main d’Ovide, j ’arrive desbords du

Pont-Enxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: c Va , puisque cela t’est
permis, va visiter Rome. Ah! que la destinée
est préférable à la mienne! a Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la 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 forets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliqnis vestrnm , Nasouis nomine dicta,
Deponat lacrymis pocula mista suis :

Admonitnsque mei, quam circumspexerit omnes;
Dicat , Ubi est nostri pars mode Naso chori ?

ldque ita, si vestrnm merni condors l’avorem,
Nullaqnejndicio litera lœss mec est ;

Si, veterntn digne veneror qunm scripta virornm ,
Proxima non illis esse minora reor z

Sic igitur dextro faciatis Apolline carmen ,
Qnod licet , inter vos nomen habete menin.

ELEGIA IV.

Littore ah Euxino Nasonis epistola veni ,
busque l’acte mari, Iassaqne [acta via.

Qui mihi iléus dixit : Tu, cui licet, adspire Romain.
Heu quanto melior sors tua sorte mes estl

Flens quoque me scripsit : nec que signabar, ad os est
Ante, sed ad madidas gemma relata gents.

Tristititn eaussm si quia enguosoere quatrit ,
Ostendi solem postulat ille sibi :

Net: frondem in sylvis, nec aperto mollis prato
Gramina , nec pleno flamine cernit tiquas.

OVIDE.
fleuves; il doit s’étonner aussi du désespoir de
Priam, à la perte d’IIector etdes cris de Philoo-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
travrs du frein. Il espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il
est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler sonventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-mémé
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 te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Enryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et t0us les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sein-
blés plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas, hélas! aurait du devancer.
Tous fuyaientsadisgrâce subite, comme un fléau
contagieux, et n’osaient aborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Qnid Priamns dolent mirabitnr "éclore rapto,
Quidve Philoctetes ictus ab aligne gentat?

Dl facerent ntinam talis status esset in ille,
Ut non tristitiœ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut débet , casus patienter amaros :
More nec indomiti fræna recusat equi.

Net: fore perpetnam sperat sibi numinis iratn ;
Conseins in culpa non srelus esse sua.

Stepe relert, sit quanta dei clementia : cujus
Se qnoque in exemplis unnnmerare salut.

Nain qnod opes teneat patrias , qnod nomina civts ,
Deniqne qnod vivat, mutins habens Dei.

Te lamen, o! si quid credis mihi , carier ille
Omnibus, in toto pectore semper habet.

Teqne Menœtiaden, te qui comitavit 0restett,
Te vont Ægiden, Euryalnmqne snntn i

Nec patriam mugis ille suam desiderat, et qua
Plurima cum palriâ sentit abesse sua;

Quam vultns, oculosqne tnos, o dulcior illo
bielle, qnod in ceris Attica ponit apis i

Sœpe etiam, mœrens lempns reminisrilnr ilInd ,
Quod non prœventum morte fuisse doit-t.

Quumque alii lugeront subits: rontagia clsdis, 55
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut

dire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace les
paroles, ta contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-mémé
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants, il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure, il le voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. ll le le jure. par sa
tête et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que les bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tâche de défenseur
de I’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sûr de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÈLÈGIE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héro’ique fils de Laêrte célébrait peut-

Nec vellenl ietæ limen adire domm;
Te sibi cum panois meminit mantisse fidelem :

Si paume eliquis treeve duosve vont.
Quamvis edtonitus, sensit tamen omnie, nec te

Se minus edversis indoluisse suie.
Verbe solet, vultumqne tuum , gemitusque referre :

Et le fiente , euos etneduisse sinus; V
Quam sibi prœslih-rie, que consoletue emicnm

Sis ope : solendue cum simul ipse fores.
Pro quibus adlirmat fore se memoremque piumque,

Sive diem vident , live gatur homo;
Per reput ipse suum solitns jurere tuumque ,

Qnod sein non illi vilius esse suc.
Hem lot ac tamis referetur gratin factis :

Nec sinet ille tuos litus aure bovee.
Pas modo œnslenter profugum tuenre z qund ille ,

Qui bene le novit, non ragot, ipse rogo.

ELEGIA V.

tumulte edsuetum domines natalis honorem
Digit: ile, menus, ad pie sacre, mec.

quandam, fatum Merlan: egerit lierne
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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? Revélons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome, je souhaite que tu m’apparaîsses
ici dans toute ta sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naltre. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs let si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates , sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive , qu’elle m’aime , absente, puis-
que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes, si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nàt la pureté de la sienne.

Forum in extremo conjugie orbe diem.
Lingue lavent edsit, longorum oblite melorum;

Quœ , pute, dedidicitjem bene verbe loqui :
Quæque seine! toto vestis mihi lumitur euno,

Sumetur folie discolor albe meil:
Araque gremiueo viridi: de empile flat;

Et veld. tepidos nets corons focus.
Da mihi ture , puer, pinguee facientie flemmes ,

Quodque pic fueum Itridatin igue merum.
Optime nantis, quemvis procul ehsumnl , opte

Cendidue hue venin , diuimilieque mec :
Sique quad instabet domina mieerabile vulnue ,

Sit perfuneta meis lempns in omne malin z
Qumque gravi nuper plus quam queueta procelle est,

Quod superest, tulum per mare navie est.
"la domo, nalaque sua, patrieque fruetur a

lin-pu hœc uni ait satis esse mihi.
Quelcnul et non est in caro conjuge felix,

Pers vitæ tristi cætera nube "est :
Vivat, atnetque virum , quoniam sic cogitur, alitent;

Consummetque ennoe, sed diuturne , suce.
Adjieerem et nostra : sed ne contagie inti

Corrumpent , timeo, quoe agit ipse, mei.
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Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’enceusversl’ltalie,vers ce

pays qu’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, ô rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

vit la flamme noire, complice de leur inimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient , cet
événement me semblait impossible, et le fils de

Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’ éloigner du pôle arctique,

et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (l ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil bomini certum est; fieri quis pesse pularet,
Ut feeerem in mediis hase ego sacra Getis ?

Adspice, ut aure tamen fumos e ture morios
ln partes Halls, et loi-a dextre ferat.

Sensus inest igitur nebulis, ques exigit ignis :
Consilium fugiunt cætera pæne meum.

Consilio, commune sacrum quum fiel in are
Fratribus , alterne qui periere manu ,

Ipsa sibi diseurs, tanuam msndetur eh illis,
Scinditnr in partes etrs l’aville dues.

"ne , memini , quondam fieri non posseloquelnar,
Et me Battiadee judiee faims crut.

Omnia nunc credo, quum tu consultus ab Arcto
Terge , vspor, dederis, Auwniemque pelas.

"me igitur lux est, quia si non orta fuient,
Nulle fuit misero teste vivenda mihi.

Edidit [me mores illis hernie in æquos,
Quais cret Eetion , lariusque pater.

Nets pndicitia est , mores, probitesque, Mecque :
At non suntiste gaudie nets die;

Sed Iabor, et cures, fortuneque moribus imper,
Instaque de viduo pane querele toro.

Sctiicet , sdversis prohites exercita rehua ,

OVIDE.
même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,
Pénélope eût vécu heureuse, mais obœure; si
son époux eût pénétré vainqueur dansla citadelle
d’Échion (a), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes

voiles. .
Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui

dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi, qui reconnais la justice de mon châti-
ment, mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir,

ÉLÉGIE v1. .

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique
portoù je m’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Tristi materiam tampon laudis habet:
Si nibil infesti durus vidisset Ulysses,

Penelope felix , sed sine leude , foret :
Victor Echiuniae si vir panetrusset in srces ,

Foreitsn Evaduen vix son nouet humus :
Quum Pelle tut sint genitæ, cur nobilis une est?

Nupte fuit misera nempe quod une vire.
Effice , ut lliscas tangat prior alter arénas;

Leodamie nihil cur referetur erit
Et tua , quot! mellem , pietesignota menerel

lmplessent venti si mes velu sui.
Dl tamen , et Cœur Dis ecœssnre , sed olim ,

Æqusrint Pylios quum tue fats dies ;
Non mihi , qui pœuem fateor meruisse , sed illi

Percite, quæ, nullo digne dolore , doletl

ELEGIA Yl.

Tu qnoque , nostrarum quondam fiducie renun ,
Qui mihi eonfngium , qui mihi portus erse;

Tu menin siterrpti enlisant dimittis amiri ,

Officiiqne pinm hm cite punis nous? 4
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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-il jamais , au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La lâche une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours de son art? il y

à 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 en d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
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-
Iade ? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarrine sum , fatenr; quem si tu tempera duro
Depusiturus erse, non suheunde fuit.

Fluetihus in mediis navem , Palinure, relinquis?
Ne fuge; neve tua ait miner nrte lides.

Nulnquid Achilleos , inter fera prælie , fidi
Deseruit levitas Autumedoutis equos?

Qui-m seine! excepit numquid l’odslirius mgro
I’romissam medicæ non tulit ertis opem 1’

Turpins ejicitur, quam non admiltitur hospes;
Quæ peloit, destræ firme ait ara mesa.

Nil , nisi me solum , primo tutatus es : at nunc
Me pariter serre ,judieiumque tuum,

Si modo non aliqua est in me nove culpa ; tusmque
Muterunt subito erimina nostra fidem.

Spiritus hic, Scythica quem non bene ductmus aura,
Quod cupio, memhris exeat ante meis ,

Quam tua délicto stringantur pectora nostra,
Et videar merito vilior esse tibi.

Non adeo loti fatis urgemur iniquis,
Ut mes sit longis mena quoque mots malis.

Finge tamen motem : quoties Agamemnone natum
Dixisse in Pyladen verbe proterva putes?

Nie proeul a vero est, quot! vel pulserit amiruin .
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de I’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’ilverse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
la mer que le vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
Iloc est cum miseris solntn commune boutis ,

Amhohus tribui qund sole! ohsequium.
Ceditnr et emeis , et quos prætetla vereudos,

Virgnque sont verhis imperiosa , facit.
Si mihi non parvis, fortune: percera delies :

Non haliet in nabis ullius ira loculii.
Elige nostrornm minimum niininiunique labarum ;

lsto, quo reris, grondins ilInd eril.
Quam multa madidœ celehrantur arnndine fussm;

Floride quam multas llybla tuetur apes;
Quam multæ gracili terrena suh horrea ferre

Limite fonniræ grena reperta salent;
Tarn me circumstant densorum turbe malnrnin .

Crede mihi; vero est nostra querela miner.
llis qui contentas non est , in litus arénas ,

ln segetein apical, in mare fundat eqnas.
lntempesti vos igitur «impure timorés ,

Velu nec in niedio desere nostra mari

ELEGIA Vll.

Quam legis , ex illa tibi venitepistola terra ,
Lalus tibi trquoreis additur Ister aquis : i
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suisdu moins,

au milieu de mes infortunes, heureux par
quelque côté.

Cette fois, comme toujours , tu me deman-
des , cher ami, ce que je 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 vis?

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 sarmatcs
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. lls ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. lls ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours ; voilà
œ qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombre échappe du moins à ce séjour odieux!

Si tibi coutingit cum dulci vita ulule,
Candida fortuuœ par! manet une mena.

Scilioet, ut semper, quid agam, carissime, quæris;
Quamvia hoc vel me noire tocante potes.

Sum miser : hæc brevia est nostrorum summa malorum :
Quisquia et offensa Cœurs vivet , erit.

Turba Tomitanæ qua) ait regionis, et inter
Quoa habitem mores, discere cura tibi est?

Miata ait bec quamvis inter Graimque Gelasque,
A male pacatis plus trahit ora Getis.

Sarmaticæ major Geticæque [roquentin genils
Per media: in equis ilque reditque vins :

ln quibua est nemo, qui non coryton, et arcum,
Telaquc vipereo lurida telle gent.

an fera, trux vultus, veriuima Martin imago;
Non coma , non ulla barba renfla manu z

Daten non regain lixo dare vulnera cultro,
Quem viuctnm lateri barbarus omnis babel.

Vivit in hie, eheul tenerorum oblitul amorum ,
Ho: videt, hon vates audit, amice , tans l

Atque utinam vivat, acd non moriatur in illis!
AhIit ab invisia et (amen umbra Iocia.

gamina quot! piano anltari nostra theatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (i), en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées au théâtre, et ma muse

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre-
tient mon souvenir , de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouchesromaines le nom de l’exîlé."

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 sanglantde
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éteruiser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait du rester ignoré; je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change ’a

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux ,
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lien où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-
nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. Ils n’ont

pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis, amine, meia:
Nil equidem [cri , tu scia hoc ipse, tbeatria;

Musa nec in plauaus ambition mea est.
Nue tainen ingratum est, quodcumque oblivia unau-i

lmpedit, et profugi nomeu in ora refert.
Quamvin interdum, que me haine recorder,

Carmina devoveo, Pieridasque meaa:
Quuln bene devovi , nequeo tamen esse sine illis ,

Vulneribuaque meis tala cruenta sequor.
Quæque mode Euboicia lacenta est fluctibua , audet

Grain Caphaream currere puppis aquam.
Nec (amen ut lauder vigilo, curamque futuri

Nominis, utiliua quod latuisset , ego.
Detineo studiia animum , falloque dolons;

Experior curie et (lare verha meis.
Quid potina faciam nolis denrtna in aria,

Quamve malin aliam quem-e coner open) ’l

Sire Iocum specto; locus eut inamabilia , et quo
Esse nihil toto triatiua orbe poteat :

Sive hommes; vix sont hominea hoc nomine (lignai ,
Quamqne lnpi, sa": plus leritatia habent z

Non metuunt legea, aed œdit virihus æquum,
Vietnque pugnaci jura suh une lacent.

.a.«*a*
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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 che-
veux voileut leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés parla 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 , etje manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibue , et lexie arcenf male frigora buccin ;
(traque eunt longis hot-rida tecta coulis.

ln panois remettent Graiæ vestigie lingue: .
Hæc quoque jam Gatien barbare l’acte nono.

Unue in hoc populo uemo est , qui forte latine
Quælibet e medio reddere verbe queat.

llle ego Romanue velu, ignoœite, Malte
Sarmatico ccgor plurima more loqui.

En putiet, et fatecr; jam duuetudine longe ,
Vix eubeunt ipai verbe Latine mihi.

Net: dubitn quin sint et in hoc non pence libelle
Barbara : non hominia culpa , aed ixia lcci.

Ne [amen Antonia: perdent commercia lingue: ,
Et fiat patrio vox mea muta sono;

[pas loquor mecum, duuetaque verbe retracto,
Et etudii repeto signa sinistre mei.

Sic animum tempuaque trabe, mequeipse reduw
a A «un templatu submoveoque mali.
Cet-minibus quæro miserlrtlm oblivia retum :

Prœmie si studio manquer ieta, aat est.

T. IY.

ÉLEGIE Vlll.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute , queje sois encore au-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-méme tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse , ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans

.l 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 F orlune
volage est, danssa 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, maisce u’e’taitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant.
Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point

d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGlA Vlll.

Non adeo midi , quamvie dejectue, ut infra
Te quoque eim , inferiue quo nihil esse poteet.

Quta tibi res animes in me facit, improbe? curve
Caeibue insultas, quot potes ipse pali?

Nec male te reddnut mitem , placidumve jacenti
Noetre , quibus posaint illacrymere fera?

Nec metuia dubio Fortunes etautie in orbe
Numen, et exoaæ verbe superbe Dent?

Exigit am dignes ultrix Rhamnusia pœnae,
lmpoeito calons quid mea feta pédé?

Vidi ego, navifragum qui riserat, æquore mergi
Et, nunquam , dixi , justiur unde fuit.

Vilia qui quondam mieerie alimenta negnrat ,
Nunc mendiento paacilur ipse cibo.

Passibus ambiguis fortune volubilis errat,
Et manet in nullo certa tenaxque loco:

Sed mode læta manet, vultua modo eumit aœrbos;
Et tantum onusiens in levitate sua est.

Nos quoque fioruimue, ml flue erat ille ratinons;
Flammaqne de stipula nostra , breviaque fait.

Neve tamen tota capiae fera gaudie 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

elle aimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore. le vaste univers n’a pas un

mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai a sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et les jours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puis uujourmerelever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, etque je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

----
a ÉLÈGIE 1x.

Oh! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait parai-
tre! lnspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est placaadi spes mihi nulle Dei :
Vel quia peccevi citra eeelne, utque pudorc

Non caret, invidia sic mes culpa caret:
Vel quia nil ingénu, ad finem solin ab ortu ,

lllc, cui paret, mitius arbis babel.
Scilitet, ut non est per vint superabilis ulli,

Molle cor ad timides sic bebet ille prenne.
lixemploque Deûm , quibus accessurue et ipse est,

Cum puante venin plura roganda petem.
Si numeres anno soles et nubile toto,

lnvenics nitidum sapius isee diem.
Ergo, ne nostra nimium Iætere ruina ,

liestitui quondam me quoque possc pute ;
Fosse pute fieri, lenito principe, vullus,

Ut vidées media lristis in urbe mecs;

thue ego le videam causa graviore fugatum :
liane sont a primis proxima vola mihi.

ELEGlA 1X.

Otna ei einercs in nostrie nomina poni
Carmiuibus, posilus quam mihi sæpe fores!

OVIDE.
rais que toi, et aucune page de mes livresne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du tempe ; 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’està 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 protége,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, le
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éprouvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à 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 sclum meriti canerem memor; inque libellis
Crevisset sine te pagina nulle meis.

Quid tibi deberem tata eciretur in orbe ,
Exeul in amissa si tamen turbe léger.

Te præsens mitem , te nosset eerior est",
Scripte vetustatem si modo nostra ferent.

Née tibi cessant dcctue bene diacre lector;
Hic tibi servato veto mencret honor.

Canaris est primum munus , quod dueimue auras z
Gratis post magnos est tibi habeuda Deoe.

ille dedit vitem ; tu , quam dedit ille, tuerie ,
Et faris acceptc munere posee frai.

Quumque perborruerit casus pare maxima noetros ,
Pars etieln credi pertimuisse velit;

Naufragiumque menin tumulo epecterit ab alto,
Nec dederit nanti par frets sa" manum;

Semineeem Stygia revcresti solua ab unda. a
Hcc quoque quod memoree possumue esse , tuum est.

Dl tibi se tribnant cum Cesseras semper emicns :
Non potuit votum pleniua esse meum.

llœc meus argutie , si tu paterere , libellie
Poneret in malta luce videnda labor.
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tète et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
cepieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’Ister, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. 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 insensiblesl tant

Se quoque nunc , quamvis est quiescere , quin te
Nominet invitum , vix mes M usa tenet.

thue canem , pavida: naetum vestigis une,
Luctantem frustre copule dura tenet;

thue fores noudum resersti ourserie aces
Nunc pede, nunc ipse fronts, laccasit equns;

Sic mes , loge data vincta atque incluse, Thalia
Per titulum vetiti nominis ire cupit.

Ne temen officia memoris lædaria amici ,
Parebo jasais, parce timon, tais.

At non parerein , nisi si meminiese pataras:
floc quod non probibet vox tua , gretns ero.

Dumque , quad o breve eitl lumen solare videbo,
Serviet cfficio spiritus iete tuc.

ELEGIA X

Ut sumue in Ponto, ter frigore constitit me: ,
Pacte est Euxini dure ter onde marie.

At mihi jam videor patrie prout! esse tot sanie ,
Bardane quot Grsio Troja euh hosto fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution l 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
œ pays, dont le nom d’Enxin 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 a coup
comme une nuée d’oiseaux, et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, etces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-

que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes, adeo procedunt tempera tarde ,
Et peragit lentie passibus annus iter.

Née mibi solsütium quidquem de noctibus eufert;
Efficit anguetos nec mihi bruma dies :

Scilicet in nobie rernm natura novata est,
Cumque mais curie omnie longe facit.

Num peragunt eclitcs communia tampon motus ,
Suntque magie vitæ tempora dura me! ?

Quem tenet Euxini mendex cogncmine litua
Et Scytbici vers terra sinistre freti.

lnnumertn circa gentes fera belle minentut
Que sibi non rapto vivere turpe pntsnt.

Nil extra tutum est: tumulus défenditur aigre
Mœnibus exiguis , ingenioque loci.

Quam minime credae, ut avec, denstsaimus hostie
Advolat, et prædam vis bene viens agit z

Stepe intra muros clausis venientia portis
Par medias legimus noxia tala vies.

Est igitur rarus , qui rus colore audeat; ieque
Bac arat infelix, hac tenet arma manu :

Sub gales pastor junotis pise centat avanie
l’mque lupo pavidæ belle venntur oves.

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-
rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux , et cetle longue cheve-
lure qui leur couvre la tète..Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre;je suis même ici un barbare, puis-
que personne ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gèles 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
moiaajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique. et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
O cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste l

Si je me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
amis, ni ma patrie, et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont là des tourments

Vix ope castelli defendimur; et tamen intns
Mista l’acit Graiis barbera turba metum :

Quippe simul nobia habitat discrimina nullo
Barbarus, et tecti plus quoque parte tenet.

Quo! ut non timeas , posais odisae videndo
Pellibus et longs tampon testa coma.

Hos quoque , qui geniti Graia créduntur ab urbe,
Pro patrio eultu Persica brama hait.

Exerrent illi mais: commercia lingue; :
l’er gestum res est signiüœnda mihi .

Barbarus bic ego aum , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verba Latins Getæ :

Meque pelain de me tuto mala smpe quuuntur;
Forsitan olvjiciunt exsiliumque mihi.

thue fit , in me aliquid , si quid diœntibna illis
Abnuerim quotient adnuerimque, putant.

Acide, qnod injustum rigido jus dicitur euse,
Dantur et in media ruinera sape fora.

0 duram LucileIiu , que tain grave sidus habenti
Fila dédit vitæ non breviora men)!

Quod pali-in vultu , vestroque caremus , amiri ;
Quodque hic in Seytbicis finibus esse quemr ;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignàt cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le
’livin César!

ÉLÉGIE XI.

Tu te plains , dans ta lettre. de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’unité. J’ai partagé la

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps a souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi, que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
tion, et que tu as en, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arracha de tes bras.

Il se trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine quia suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque pima gravis: merui tamen tube tartre;
Non menti tali forsitan esse loco.

Quid loquor , ab l demensl ipsaui qnoque perdere vitaux
Canaris ol’l’enso numine diguus orant.

ELEGIA x1. ,
Quod le nescio quia perjurgia dixerit esse

Exaulis uxorem, litera questa tua est.
lndolui, non tain mea quod fortuna maie audit,

Qui jam ronsuevi fortiter esse miser;
Quam quia , cui minime vellam , situ causa pudoris .

Taque rear nostris erubuisae malis.
Perfer . etobdura : multo graviora tuiisti ,

Quum me subripuit principis ira tibi.
Fallitur iste lumen, quojudice nominor envi:

Mollior est culpam pœna secuta meam.
Maxima pœna mihi est, ipsum ul’lendisse; priuaque

Venisset mallem funeris bora mihi.
Quasn tamen nostra est, non tracta , nec obruta puppis;

thue caret porto , sic tamen axant aquis.
Nec vitam , nec opes, necjus mihi civil admit; 45

- n N a *,aa.-.wfl.-
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

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 doncà 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.

ÉLÉGIE x11.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil , afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce

conseil, ami, est diffici!e à suivre: les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum merui vitio perdera cuncta mec .
Sed quia peccsto facinus non adfuit illi ,

Nil nisi me patriis jussit abesse focis.
thue aliis, numerum quorum comprendere non est,

Cæsareum numen, sic mihi, mite fuit.
lpse relegati , non exsulis, utitur in me

Nomme : luta auojudice causa mea est.
Jure igiturlaudes, Cœur, pro parte virili

Carmina nostra tuas qualiacumque canunt z
Jure Deoa, ut adhuc cœli tibi limina viandant,

Teque velint sine se comprecor esse Deum.
Optat idem populos : sed ut in mare flumina vsatum,

Sic solet exiguæ currere rivus aquæ.
At tu fortunam, cujus voror exsul ab 0re ,

Nomine mendaci part-e gravai-e rneam.

ELEGIA XI].

Scribis, ut oblectem studio lacrymabile lempns ,
Ne pereant turpi pecten nostra situ.

Difficile est quod , amies, monos; quia carmina lœtum
Sunt opus, et pacem mentis habere volunt.

Nostn pet adverses agitur fortuna prorellas,

7M

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sort plusrtriste 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. Belégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du mondé, suis-je libre , selon toi.

de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut, dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus ( t), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille àla mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
ments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémé, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre.

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le. séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des 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 potest.
Exigis ut Prismes natorum in funere ludat ,

Et Niobe festos ducat ut orba chorus.
Luctibus , an studio videor debers teneri ,

Solos in extremos jussus sbire Gelas?
Des licet hic valido pectus mihi robot-e fultum ,

Fama refert Anyti quale fuisse reo ;
Fracta cadet tante sapientia mole ruiuæ :

l’lus valet humanis virihus ira Dei.

llle senex dictus sapiens ab Apollinc, nullum
Scribere in hoc sans sustinuisset opus.

Ut patrice veniant, reniant oblivia vestri;
Omnis ut admissi unaus abuse queat;

At timor officio fungi vetat ipse quieto :
Cinclus ab iunumero me tenet hoste locus

Acide , quod ingeninm longs rubigine Imam
Torpet, et est multo, quam fuit ante , minus.

Fertilis, ndsiduo si non renovetur aratro ,
Nil, nisi cum spiuis gramen, babebit agar:

Tempore qui longe steterit, male curret , et inter
Carcaribus misses ultimus ibit equos :

Vertitur in teneram csriem , rimisquc dehiscit ,

Si qua diu solitis rymba vacarit aquis z .3.
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habituel,seponrritenfinets’entr’ouvredetoutes
parts. Ainsi ,moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même: mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus

rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme jale fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhj-thme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles; à présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter.
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, dès lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoqnc drapera, fuerim qnnm parvus et ante ,
llli, qui fueram, posas redire parem.

Contudit ingenium patientia longs laborum,
Et pars antiqui magna vigoris sbest.

Srepe tamen nabis, ut nunc quoque, suinta tabella est,
tuque sues volui cogere verbe pedcs :

Carmina scripta mihi sunt nulla , sut qualia cerniez;
Digna sui domini tempera, cligna loco.

Denique non parvas anime dat gloria vires;
Et fœcunda facit pecten lundis amor.’

Nominis et famæ quondam fulgore trahebar ,
Dum tulit antennas aura secunda mess.

Non adeo est bene nunc, ut ait mihi gloria cura: :
Si liceat, nulli eognitus esse velim.

An , quia cesserunt primo bene carmina , suadrs
Scribere, successus ut sequar ipse mecs ?

Paco, novem, vestra liceat dixisse , Sorores ,
Vos catis nostra: maxima causa fugœ.

thue deditjustas tanri fabricator aheni ,
Sic ego de pœnas artibus ipse meis.

Nil mihi debuerat cum versibns amplius esse ,
Seil fugerem merito naufragns omne fretnln.

At pute, si deniens studinm fatale retenti-m ,

OVlDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si , par
une ardeur insensée, je reviens encore ’a 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-mémé 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
puisje 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!

ÉLÉGIE Kilt.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami,t’envoie

ce salut (l), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit carminis arma locus :
Non liber hic ullus, non qui mihi commodat anrem ,

Verbaque significent quid mes norit, adest.
Omnis barbarie: loca sunt, vocisque ferinæ ,

Ornnia sunt Gelici plena timoré soni.
lpse mihi videcr jam dcdidicisse lutine

Jam didici getice sarmaticeque loqni.
Nec tamen, ut verum fatear tibi, nostra teneri

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus, et scriptes absnmimus igue libelloa :

Exitns est studii parva favilla mei.
Nec possum , et cupio non ullos ducere versus:

Ponitur idcirœ nestor in igné labor;
Net: nisi pars, casn flammis erepta , doleve,

Ad vos ingenii pervenit ulla mei.
Sic utinam , que: nil metuentem tale magistrnm

Perdidit, in cineres Ars mes versa foret!

ELEGIA Xlll.

flanc tous e Getiro mittit tibi Naso salntern,
Mittere si quisquam, que caret ipse, potest. 2
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l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dont mon

esprit est atteint s’est, par unesorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappàt à la souf-

france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant 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 que je t’accuse à tort de m’oublier! Mais

il estévident que mon cœur a devinéjuste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, ni le thym parfumé sur le mont H ybla (2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Alger enim traxi contegia corpore mentis,
Libern tormento pars mihi ne que vecet z

Perque dies multos lnteris cruciatibus uror,
Sed quad non modiro frigors luit hiems.

Si tamen ipse villes, aliqua nos parle vslemus:
Quippe men est humeris fallu ruine tuis.

Qui mihi quum dederis ingentia pignon , quumque
l’or numeros omnt-s hoc tuesre apd;

Quod tua me rare solstur epistola , pecus :
Remque pism prestes, ni mihi verbe nexes.

Hoc, premr, emenda , quod si œrrexeris unum ,
N ullus in carmin eorpure nævus erit.

Pluribus necusem, fieri nisi posait, ut Id me
Liters non venist, misse ait ille turnep.

Dl fuient, ut sic temererie nostra querels,
Teque putem lelso non meminisse mei.

Quod, precor, esse liquet: neque enim mutabile mbur
Credere me fss est pectoris esse lui.

Cana prias gelido desint ehsinthis Ponte,
Et eurent dulci Trinseris Hybls thymo,

lmmemnrern quam te quisquam convint-,et smici :
Non ils sunt fati suintine nigra mei.
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Quant à toi, pour te mettre à l’abri de tonte
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
miennel

ÉLÉGIE 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
te consument tout entière. Quoique les mal-
heurs de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tsmen , ut fuisse posais quoque pellere culpa
Crimine , quad non es, ne videsre , une:

thue solebamus consumere longs loqueudo
Tempors , sermonem déficiente die;

Sic ferst se referst tacites nunc litera voees ,
Et pensant liugum charte manusque vim:

Quod fore ne nimium videur diilidere, sitque
Versihus hic panois ndmonuisse satis;

Accipe, quo semper finitur epistola verbe ,
Atque meis distant ut (un feta , vale.

ELEGIA XIV.

Quanta tibi dederiul nostri monuments libelli ,
O mihi me ronjus carior, ipso vides.

Detnhst euctori multum fortune licebit;
Tu amen ingenio clan ferere meo:

Dumque legsr, mecum periter tua fume legetur;
Net: potes in mœstos munis sbire rages.

Quumque viri essu possis miserenda videri,
lnvenies siiquss, qua: , quot! ce , esse velint;

Quœ te, nostrorum quum sis in parte malornm, a
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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’exagération; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sans ta-
che, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’étre 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 disant, invitleantque tibi.
Non ego divitiss dando tibi plura dedissem :

Nil feret ad manes divitis timbra sucs.
Perpetui fructum donavi nominis; idque ,

Quo dare nil potui munere majus , habes.
Adde , quad , ut rerum sols es lutais mearum,

Ad te non parvi venit honoris onus :
Quod nunqusm vox est de te mes muta, tuique

Judiciis debea esse superbe viri.
Quæ, ne quis posait temeraria dione, præsta:

Et pariter nerva meque, piamque lidem.
Nam tua , dom stetimus , turpi sine crimine mausit,

Et laudem probitas irreprehensa tulit.
Par eadem nostra nunc est tibi facta ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus.
Esse bonam facile est , tibi, quod vetet esse, remotum est,

Et nihil officie nupta quod obstet baba:
Quum Dans intonuit, non se subduœre nimbo,

Id demum pintas, 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 ré-
compense qu’elle-même, et qui jamais ne s’in-
cline devant l’adversité, on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

et de la fille d’lphis (t), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te rappelle ces exemples parce
que tu ne 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.

l Rare quidem virtus, quam non fortuna gubernet.
Q!!! maneat stabili, quam fugit illa, pede:

Si qua amen pretii sibi merœs ipse petiti ,
loque parum Iætis ardus rébus adest;

Ut lempns numeru, par meula nulle taeetur ,
Et loca mirantur, qua patet orhis iter.

Adspicis, ut longo maltent laudahilis ævo,
Nomen inexstinctum, Penelopæa lidos?

Cernis, ut Admeli cantetnr,1tt Hectoris user,
Ausaque in amensos lphias ire rogna?

Ut vivat lama conjux thlaoeia , cujus
lliacsm céleri vir pede pressit humain?

Nil opus est leto pro me, sed amome fideque:
Non ex difficililama petenda tibi est.

Net: te credideris , quia non facis, ista moneri :
Vela damna, quamvis rémige puppis est.

Qui manet ut [scias , quad jam lacis, ille monendo

Laudat, et hortatu oomprobat acta suc. l0

.-,.---.O.-..--
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NOTES

DES

LIVRE l.

ÈLÉGIE t.

(l) Vaccinia est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pourla tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon 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
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornua désigne les extrémités du petit cy-

l lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbt’liri quand le manuscrit était roulé.

- Fronts désigne le côté écrit du feuillet, les anciens
n’écrivaient que d’un côté , et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

(Æ) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres, laquelle couverture était de peau.

(5) Comme OEdipe, fils de Laius et de locuste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans l; savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rent cause de sa perte, et il ordottne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

même tt.

(I) L’Ourse ne descend jamais au-dessous de notre bo-
risun, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jaunis
dans l’Oce’an.

TEISTES.

(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 decumanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-div
salue.

(4) La Sarmatie était située aOnord du Pont-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 cotes de cette mer, presque toujours battues par les

- tempêtes, lui firent donner le nom d’Arenus , c’est-it-

dire inhospitalier. On l’appeltt ensuite Enrenus par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæva ou
sittislra. (Liv. 1V, élég. tv, v. 56, 60; liv. V, élég. 1x,

v. H, etc.)

suinta tu

(I) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

faite de Varus. "partit de Rome sur la fin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille à celle de Métius Suffétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénatea. (Tt’r. Ltv., liv. l, ch. xvm).- Lemaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deus vers:

se: Pliants" dolait, tune quam in contraria versus
[mores habuit piedmont: mais: .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Mains . et toute
difficulté disparu".
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tatou: 1v.

(t) Les Romains avaient a 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,

relativementà la marche du vaisseau d’Ovide.

finnois v.

(t) l’iritliotts ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux enfers, Thésée l’y suivit. [la échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut , dit-on, sa grâce à Proserpine.

(2) Vlu0., Énéid., liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’lle d’llhaque.

même v1.

(il Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thète de Clarius . parce qu’il le suppose né à Claros,

ville voisine de Colophon , en lonic. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaquc était né dans cette derw

niera ville.
(2) Cet ’autre poète est Philétas , originaire d’une île

de la mer Egée , appelée Ces. il y a eu aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Méonie, ou à cause de Méon, son père.

(d) Marcia était tille de Marcius Philippus,heau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont. lib. l, lett. Il, v. 159

et lib. lll, lett. I, v. 77.)

fission: vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète héh
nique: celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
mémo de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de

l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse ,
ou l’on gravait aussi de simples lettres, mais ou l’on
grava ensuite les imagea de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses, liv. Vlll, v. 564.

ÉLÉGŒ 1x.

(t) On regardait comme un heureux présage qu’il
tonnat ’a gauche, paros que le tonnerre était censé
gronder i la droite des dieux.

ÉLÉGIB x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
rhées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme i pied,

et s’embarque aCenrhrée sur un second navire, celui dont
il est ici question.

OVIDE.
(2) Comme Ovide n’entre pas dans l’Hellespont , 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) ll laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(A) lmhros est une [le peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, vis-a-vis de la Thraœ. L’tle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thrace, non loin de Trajauopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace , célèbre par les mystères des Cahires.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car halenas,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempvre,
mais jusqu’à Samothrace. c’est a Samothrace, en elïet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller ’a Tomes ; tandis que lui, Ovide,

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace a Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’llellespont ,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus, prince
troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville ou était né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. Il en fut chassé i cause de ses débauches, et
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des autels.-- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait. du
être nommée qu’après Sestos et Abvdos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sestoa
est une petite ville située en Europe, et Abydos une aulne
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’iléroet

de Léandre.

(t0) Cette cote s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrace, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Proponlide,
par où l’on descend dans la mer Égée, et le l’ont-Enfin.

(l l) On appelle aussi Symplégades les îles situéesi
l’embouchure du Pont-Euxin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive ga«

che du l’ont-Euxin. - La ville d’Apollon ou Apollonie .
aussi sur le l’ont-Euxin, est appelée aujourd’hui Sizéholi.

-Anrhiale, sur la cote gétique, s’appelle encore-ajour.
d’hui Anchialo. -Mésamhrie est sur le Pont-Enfin,
dans un angle de la Thraoe, ou elle confine avec la
Mésie.-0dt-sse ou Odessa est encore de la Mésie infé-
rieure.

(l 2) Dyonisiopole était aussi dans la Mésie.

(t5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(H) Quelle pouvait être cette tle, sinon Samothrace!
Il y était donc resté, comme nous l’avons dit-Typ-
daridæ , Castor et Pollua.

(45) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Distante: nous.



                                                                     

LES TRISTES. - NOTES.
ELÉGIE SI.

(l) Ovide marque ici lui-même la date de en premier
livre des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoyas Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

(î) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure.

par opposition a la mer Tyrrhénienne, dite mer Infe-
rieurs.

(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempête. ll en faut cou-
clure qu’Ovide, après avoir traversé la Thrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
Pont-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera par: lava est (v. 5l) ; pour avoir la
Thrace a sa gauche, il fallait bien qu’il fut sur mer.

(A!) Ovide nous apprend lui-même (Pont, liv. l,
lett. un, v. 43) qu’il avait de beaux jardins dansles fau-
bourgsde Rome, entre la voie Claudie et la voie Flaminia.

mon DEUXIÈME

(4) 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) Augusta avait ordonné , l’an 746 de Rome, que
les Opalies, fêtes en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le 49 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

Rome, 757. ’
(A) Voy. les Métamorphoses , livre XV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 8M et suivant.
- Vertri ,parce qu’0vide loue J. César et Auguste.

(6) ll s’agit sans doute dola revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
même plusieurs fois a ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Pollux. (Denys d’llalic., liv.Vl.)

(7) Letribunal des centumvirs, au rapportde Festins,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des .

trente-cinq tribus, ce qui en portait le nombre à cent l
cinq. On ne déférait à ce tribunal que des causes de peu ’

d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-à-dire

celles de citoyen i 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
rélégatiou n’était quel’éloignemcnt momentané par or-

dre du prince.

(40) Livie Drusille, fut d’abord l’épouse de Tibère ,
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Claude Néron , qui la céda ensuitet Auguste-Notas,
Tibère, fils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-
guste, qui l’adopta et le nomma son successeur a l’em-

pire.- Nepotes, Drusus, fils de Tibère, etGerma-
nicus, neveu de Tibère, et son fils par adoption, tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. - Soi pareuh’s,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. - Ausonium ducem, Tibère.

(H) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’A: t

d’aimer, v. 5l è 54.- Villæ. fisse tine qui couvrait la
tête, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) ll s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation a Vénus.

(t 5) Voy. l’Art d’aimer, liv. t,v. 456.

(4 é) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cassius,

fitélever un temple en l’honneur de Mars vengeur, sur
le forum Augustt.

(l 5) Le mot juncta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les fileta de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augusle

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(16) C’était auxjeux floraux, célébrésvera la fin d’août,

la nuit, è la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(t 7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragmens.

(4 8) Anacréon était né à Téos.

(l9) Callimaque était fils ou petit-fils de Bassua.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. x1v.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. ne.

roide, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (llér.l l),

une lettre de cette Canscé è son frère Macaréq, où
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eole.

(23) Aristide, néè Milet, ville fort dissolue, était au-
leur des M ilésiaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans l’Ane de Lutins, et Apulée dans l’Ane de

Patras.
24) Lucien (ad. indoct., 325) cite un écrivain de

Sybaris qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) ll est ici question principalement de Philénis et
d’Elc’phantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première,liv. vnl, 45, et Suétone

de la seconde, liv. XLlll-
(26) Ce fut en effet à des généraux, à Paul-Enfile , à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, a Augusteque les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser était un poète aux gages d’Antoinc, rt

dont Cicéron se moque dans sa l5" Philippique.-
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Comiticius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42’ livre, et dont Macrobe (Saturn., VI )

, cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeati leporele eut une sœur poète.-
Caionis, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Diræ, ou il exprime son chagrin dequitter sa patrioet sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypta, 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 contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés ’par les anciens Ro-

mains comme llétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mais de décembre,

- époque des Saturnalea.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées z l’as, unie; le trois, ternîo; le quam, quater-
nio: le six, senio.

(52) C’était le plus malheureux des coupa : il consis-
tait, dans le jeu des osselets , à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(34) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle pe-
tite etdure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur Tous cesjeux, Pollux, liv. IX.

(56) C’était un petitcerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait saltarefabellam,jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemata, et, liv. V,éleg. vu, v. ü,
Ovidedit encore :Carmino saltari plana thcatro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(39) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(M )Eu effet, Ovide travailla è son Art d’aimer des l’âge

de vingt-huit on vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois a quarante-deux; il y avait donc
au moins dix ana que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(J2) Ovide avait dédié ses Fastes à César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avantson exil, il ne le lit pa-

OVIDE.
nitre qu’après la mort d’Auguste, et le dédia a Germa-

nions.

(43) Ce n’est que plus tard et pendant son exil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. les, et passim.

LIVRE [Il

sanci: 1.
(l) Allusion au poème de l’.-lrt d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait la un asses mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bali par Numa, était entre li-
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4)0n conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
Il n’était pas le même que le temple de Vesta, commel’a

prétendu Scrvius, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre ports-s
percées dans l’enceinte de [tome telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Air
guste dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Gains Julius Ilygin us.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pl-
ralt constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de Itlaroellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré a Junon, l’autre ’a Apollon. Voy. Dion Cassius.

XLlX,d3; Tite-Live, CXXXI, 55k Plutarque, Mar-
cell., S 50; et Suétone, Auy., XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin , lui
la première bibliothèque ouverte au public.

casois u.

(l) Il parait qu’en traversant la Thracr, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que graci- a

Sextus Pompée. Voy. Pont., IV, v. 55-56.

amen; lit.
(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 ’ala porte de leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient en la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TltlSTES. -- NOTES.
(Il) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom a plusieurs reprises, d’où l’expression omi-

clamatum est, toulcst fini, perdu, il n’y a plus d’es-
poir.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était cn-
joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. Il.

une": x".
(il Ovide peint ici le printemps d’italie et non celui de

Scytbie.

(2) Cette source, a boit milles de Rome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un acqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Chainp-de-Mars. (Pline , liv. XXl, 5; Dion Cassiul,
liv. LlV, H).

t3) Le forum romanum, celui de César et celui d’Au-
gustc: les trois théâtres, celui de Pompée, de Marœllus,

de Batteus.

(à) Jupiter Capitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette
époque.

LIVRE 1V.

aimois: 1.

il) Un condamnait quelquefois les esclaves il travail-
Ier aux carrières, une clialne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sons
Varrnn , comme on l’a prétendu.

usions u.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Vents ; cette expédition
dura deux ans; le poële présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Drusns. [ils de Tibère, et Germanicus son neveu,
adoptés par Auguste.

l5llivie ou Lirille, sœur de Germanicus, femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Auguste, femme de Germa-

nicus.

(A) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignrnt Aminius, qui attira Vams
dans des défilés ou l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cœur , Bell. Gall. ,
liv. V].

l
(7) Drusus, frère de Tibère, avait faitqualre expédi-

tions en Germanie, où il mourut.

749
(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Gliainp-de-Mars, se dirigeait le long de la ruades Triom-
pbes, traversait le Campus, le Circus Flaminius,jus.
qu’à la porte Triompbale, et de l’a, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

finesse Il].

(4) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était né, en invoquant Ops (ut open: ferret),

le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, sous le nom de Levana (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eut pas ete’ regardé comme

légitime. De la l’expression de tallera (thoras, avoir
ou élever des enfants.

ÉLÉGIE 1x.

(l) Les cornes sont le symbole de la force; la fores des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

ÉLÉGIE x

(l) Hirtiuset Panse, consuls l’an de Rome7H , que-
nnœ-deusans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modèue

LIVRE V.

ÉLÉGŒ l.

(l) Le cygneest ainsi appelé du Caystre, petit tlcuve
près d’prèse.

anion: in.

(l) C’était le l5 des kalendes d’avril (18 mars).

(Voy. Fastes, lll, 7l3.)

(2) Le Strymon, fleuve de Thraoe.

(5) Lycurgue, roi de Thraœ, ennemi du culte de
Bacchus , s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(4) Penthée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa
mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (autan, lll, 5H.)

macle v.

(l) La tille d’Éétion était Andromaque; celle d’1-

urine, Pénélope.

(2) Écbion fut un des compagnons de Gsdmus, fon-
dateur ’de Thèbes.

miaou: vu.

(t) Voyez la note 58 du livre Il.

anion: vin.
il) Némésis était ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Attique, ou elle avait un temple.
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(2) Le mot roganda n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, et joint au mot plura qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa faute,
quelque chose qu’il est facile de comprendre, c’estuù-

dire la punition de son ennemi.

acacia sa.
(I) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sestus

Pompée, comme la V° du liv. w; du moins Ovide déclare-

t-il dans les Pont, 1V, V, 51 , et xv,2, comme ici, v. H
et 42, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (IV, v) qui lui avait défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sineres: 23 , si paterere. et 25
quamvts est jussa quinone. c’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thrace (Pont, 1V, v. 55) , œmme
nous le voyons ici, v. 15.

aussi]: x.

(l) lei le jeu de mots est manifesta.

mm au.
(l) Socrate fut, comme on le sait, accusé par Any-

tus, Mélitus et Lyoon, d’impiété envers les dieux.

(lVlDE.
a) Socrate, dit Cicéron (de Ont. lll, 46), n’écri

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son mettre à la postérité.

(5) Pérille. (Voy. lll, XI, M et suiv.)

(4) Voy. Pont. tu, il, 40.

entions m.

(l) Voy. liv. Il], in, 89; Pont, I, x, l; lieront.
1V, i.)

(2) Cette épithète de Trinatris et le nom de Triad-
cria . venaient ù la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, Pélore et Pachynum.

ÉLÉGlE m.

(Il Évadné, femme de Capanér.

(2) Laodamie, reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phthiotide; elle était petite-fille de Philacus,
puisqu’elle avait épousé Protésilas. fils d’luhieus, dont

Philacus était le père.


