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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
ïpographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’0vide ,
ont le texte seul rem lit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,

et qui, accompagnées ’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. ll s’agit du texte des Héroîdes,
des Amours , de I’Art d’aimer et du Remède d’amour, que les lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemagne. Les
différences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions
ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et. ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’0vide.

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être pas assez remarqué,
est un mélange e familiarité presque vulgaire et d’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale , mais des 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. Bien n’a été négli é pour que la traduction ne
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 jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

’autre.

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



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso l, naquit a Sul-
mone, dans l’Abruzze citérieure , le lades calendes
d’avril, ou 14220 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Nuso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un

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

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

et qui mourut à vingt ans. Un penchant irrésistible
entrainait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois a étudier pour le barreau, pour obéir à 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: a Mais les mots, nous dit-il,
venaient d’eux-mêmes se plier à la mesure et
faisaient des vers de tout ce que j’écrivais. n Une
si impérieuse vocation, au lieu de désarmer son
père, ne lit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poële 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 pourmattres , dans l’art de l’éloquence,

Ploüus Grippus, le plus habile grammairien (le

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

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 phil0sophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce etde l’Asie-Mineure.
Une biographie, qui se Voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres, le fait servir eu Asie sous
Varrou; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. il nous dit lui-mémé que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants, une des productions, aujourd’hui perdues ,
de sa jeunesse.

Un passage (le 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 revalu appartenaient à la magistrature, ou



                                                                     

VIH

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

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

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

l’appelaientà la fois sa naissance et ses services.
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. u Il l’écouta si bien que le
charme des doux loisirs faillit l’enlever même au
culte des Muses; mais l’amour l’y rendit. a Mes
jours, dit-il, s’écoulaientdans la paresse; le lit et
l’oisiveté avaient déjà énervé mon aine, lorsque le

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
«les vénérant, selouses expressions, àl’égal des dieux,

lesaimantal’égal de lui-mémé. n Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile t Virgilium sidi tantum j;
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 age (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 à sa faveur,et

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

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

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

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

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

NOTICE
mais non pas «inconnu avant lui, n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premiers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est

vrai que Properce , ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide, avait lui-mémé. en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, n attaqué celle de Catulle , qui
l’avait précédé dans cette carrière. Plus tard, Ovide

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! a Au reste
il nous a mis lui-mémé dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Auteurs le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’Elr’gie, 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 dév

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

et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien.
par tous les critiques . par la voix de tous les siècles;
ce quivaut bien l’opinion du seul Vossius , a qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégiè, 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 ingéniai»

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 Héroîdes, mémés qualités, mémés dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
menolonie résultant d’un fond toujours le même,
les regrets d’un amour malheureux , les repro-
clics d’amantes abandonnées. OEnnne ne pouvait
se plaindre a Paris autrementique Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, aux, 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 riait souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroiditle senti-
ment. Les llérotdes n’offrent pas d’aussi nombreuses

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

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



                                                                     

son OVlDE. .xSi 0nde ne crc’a pas ce genre, il le mit du moins
a la mode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïne délaissées; mais il laissa à ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

chanta les siennes, qui lui avaient acquis une
singulière célébrité. Il n’etait 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 ou se le montrait quand il
venait à passer. Attirées plutôt qu’éloignces par

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

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

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

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

les dieux à ttmoin de son innocence. renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
tidrlite’sanshomes. 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 doucementd’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 àtrois , u ayant corrigé,

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sans les noms empruntés deLycoris, de Cyn-
tbie 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, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en detnandaientla révélation

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

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

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

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la date ni aucun passage des Amours.
On a nommé Julie, fille d’Auguste, et cette opinion,
consacrée par l’autorité d’une tradition dont Sidoine

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

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

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

courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un
mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-
ble par le juste Numa. Corinne ayant. pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: n Si 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 maîtresse n’est que celui des

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

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

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

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. u L’œuvre qui nourrissait en
lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend a lui-même , en termes , il

est vrai, peu modestes , d’avoir me le tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , à en
juger parles efforts plus louables qu’heureux (les



                                                                     

A N01 ICEécrivains qui s’étaient déjà essayés dans ce genre,

à 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 détmisit.

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

être un bon auteur dramatique, en ce qu’il est trop
souvent, dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
etde 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 sur le
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 paralt montrer de quoi Ovide
eût été capable , s’il eût maîtrisé son génie au lieu

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

’I’hyeslc de Varius , le chef-d’œuvre de la scène

latine.
Deux vers, voilà ce qui reste de la Médée d’0vide,

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

Serrarepotul. pet-4ere an poum rogne P

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

l
Feror hue illuc, in plana deo.

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

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

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

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

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

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

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

gné non pas l’amour, mais a s’en faire un jeu , à en

placer le plaisir dans l’incoustancc et la gloire dans

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

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

joyeux souper.
L’Art d’aimer obtint un grand succès 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, ou l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur d’A u-
guste, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

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

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

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

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

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

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

il a voulu l’épuiser et en donner comme un traité
complet. Une des parties de ce traité est un petit
poème, en vers élégiaques, sur l’art de soigner

son visage (de Medicamine fadet) , ou il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, été,
ou, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse;k la dose de chaque ingrédient.

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

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

a Comclius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut
un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat , parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé. autrurln-

palée. Seul héritier du bien de. ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines f a



                                                                     

sun OVIDE. x,Rome, une maison prés du Capitole; dans les fau-
bourgs, de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
prit 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
Verrou, le plus savant des Romains; Hygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des

Latins; Carns , précepteur des jeunes Césars;
Il. Cotte, consul a l’époqneoù parut l’Art d’aimer.

Rotin , qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Germanicns; 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’anpereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, aimi 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
posassion de tous les biens dont. il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu, vint le
frapper. Un ordre d’Anguste relégua sur les bords
du Pont-Basin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée , ce poêle, 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 r c’était la nuit du l9 noi’emhre 765 de Rome;

sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune; sa tille était alors

en Afrique avec son mari, qui y exerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; 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 faune, ses amis l’en détournèrent a force de
prières et de larmes , et Celse , le pressant sur son
cœur, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maud’nsant son génie, brûla avec plusieurs

de sa ouvrages celui des Métamorphoses , qui n’é-

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

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

sa femme vent le suivre dans son exil; mais il la
presœ de rester à Rome pour tacher de fléchir An-
gnste : elle cède , se jette éplorée dans ses bras, l’é-

lreint une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
œr déjà on avait emmené Ovide.

Ce n’était ni un anet 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 ,

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

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

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isthme de t’orinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Saroniqueî il fit voile sur l’llellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva la cruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Proponl ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Burin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, lm
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armes
contre la domination romaine, qui s’arrêtait là.

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

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

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

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

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

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

Perdidcriul quum me duo crimina, cannen cl cr ror;
Attendue [un oulpa attendu mils: est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car allquid uidi .’ car noæiu lumina fui 2

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui z

Quid referont comilumqud nefar Iamulosquc Maroilles .’

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, nini-
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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 sans Auguste, quand ce
prince, qu’on a comparé à Louis XIV, entreprit,
après avoir scandalisé le monde, de lui donner, dans
sa vieillesse, l’exemple d’une grande sévérité pour

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

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

pendant dix ans, devint donc tout a 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Outd referont comilumqua ont?" famuloaqua stomie: 1’

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

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

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

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

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

a rappeler son petit-fils. Accompagné du seul
Maxime, son confident et l’ami le plus cher d’Ovide,
il visita dans l’île de Planasie l’infortuné Agrippa.

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

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

Cependant Auguste allait pardonner a Ovide,

Cæperat Augustin décapite ignorées-s culpæ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé ânonne le premier livre des Tristes, composé
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées a ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
doline des poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommerdans ses vers :
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres dont
se compose le recueil intitulé les Pontiques.

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

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

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par
l’expression, lesujet, toujours le même, de ses plaintes
fastidieuses, etses vers ne sont plus, si l’on peut par-
lerainsi, que la monotone et pale modulation d’une
douleur qu’on dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins , au
lieu de moletions ; il apprenait qu’on s’y répan-
dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
femme du nom injurieux de n femme d’exilé a , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygiu) osait demander à Auguste laconflscation de
sa biens.Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
t’ai-me alors du fouet de la satire; mais , généreux

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

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

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

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

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

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

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-
tance, dans ses Institutions divines , n’a tiré’que des

six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
poème. Les Fastes, malgré cette lacune, sont les an-
nales les plus pleines de l’antiquité, dont l’auteur nous

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

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

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

le poème des Métamorphoses , auquel l’auteur lui-

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

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

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

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

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

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

nation inquiète et mobile; la solidite 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 plinupales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-la enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

Ovnle, sur la péche ou les ruses des poissons, (Halica-
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 Noce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils , pièce de vers c’erite dix-huit

ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort. que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des

œuvres tout-a-fait indignes d’elle : le Panégyrique en
vers adressé à Calpurnius l’ison. et qu’on a d’un

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

on a longtemps mis sons le nomde Florus 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 Vetulu). et l’ona tenté de le faire pas
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable peut

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’0vide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

rntus. dont Lactance a cité les trois derniers vers;
un assez grand nombre d’épigrammes, et un livre
comte les "louvats poëles. mentiomté 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 Politiques; d’un autre sur hbutaillc
d’Actium, enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

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

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

poussa entin la démence , quand il apprit sa mort.
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, ou il allait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-

piter, et, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
méme l’encens à a sa divinité. n Un des biographes

d’Ovide a essayé delui faire pardonner cette honteuse

idolâtrie, en montrant que tous les poètes se 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. c Ces éloges, a dit Voltaire,
sont si outrés qu’ils exciteraient «acore aujour-
d’hui l’indignation, s’il les eût donnés a 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. n

Ovide, atin de retrouver , même a Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destinéà faire des vers tartares , u 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’habile capitaine. Transportés d’admiration, les

Sarmates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen.

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

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

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

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

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

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre a 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’a cause de ses talents, et bien qu’il fût étran-

ger et proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant lapone 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-
harie 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 l’Europe, dans deux

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

’11" nanans-na un
Hic sans au «tu quem diot’ Canaris in

lapina pun’a codera inuit hume.
Sapa au)" valut! prurit: accumbere terrir .-

Sed frustra: hune i’llt’ [’an dedere locum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie , s’est chasgé 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’ltalie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mouruta Saharie; et il lui fut ra-
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidii Notant].
Voila donc deux tombeaux d’Ovide découverts a
Saharie. La même année , 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschius, on en découvrait un
antre a Sarwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Raab, et, ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du lom-

- beau de Saharie. Ce n’est pas tout : Boxhom , 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 stylet
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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 , lit
voir, en me, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’ilcrcule Ciofano, auteur d’une longue

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

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

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

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

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

du Danube.l)e plus le lieu que les Moldaves noni-
ment LagoulOvt’dolount’, et non [oculi Ooidoli, est

à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves a ce lac, situé sur la rive du Dniester, vis-à-vis
d’Akirman, 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-
vragcs 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 luie’crivirent sépa-
rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits z

Semibovonqua cirant, remîciruntquo hmm.
Egelidult Bonnet, epsit’dumquo Notant.

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

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

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

sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

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

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

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

(les quatre siècles antérieurs.

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

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

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

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SU li OVIDE.
Renouard (neuf éditions i, par du Ryer (neuf), par
l’abbé Banier (sept), par Clément Marot et par
Thomas Corneille ; celle des Auteurs, par l’abbé
Burin, etc.

Ovide a été,dans notre langue, traduit plus de fait
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, a 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
Villenavc, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’Ovide.

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

morphose d’Ovide , mythologises par allégories na-

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

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a orné de
figures assorties aux diflérents sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et (leur 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’Ovide

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

Et jusqu’ad’Axsoncl 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 XIV pour avoir,
pendant quelque temps , écrit les lettres de Mila de
la Vallièreà son royal amant. Quanta la traduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cha-

pelle , et qui finit par ces vers:

Main quant I moi . j’en trouve tout fort beau ,
Papier. dorure . images , caractère.
Hormis les vers. qu’il fallait lalsser faire

A La Fontaine.
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LES ’TBISTES.

LIVRE PREMIER.

ÉLÈGlE l.

Va, petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cetteville où, hélas! il nem’est point permis
d’aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans or-
nements, comme il convient au fils de l’exilé;
et malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaciet (l) ne te farde point de sa teinture
de pourpre; cette couleur n’est pas la couleur
du deuil; que le vermillon(2) ne donne pas de lus-
treà ton titre, ni l’huile de cèdre à tes feuillets.

Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutornerdeslivres heureux, mais toi, tu nedois
pas oublier ma misère; que ta double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce (A);
présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

ne soispas honteux de quelques taches: celui

ELEGIA I.

Pane (necinvideo) tine me, liber, ibis in nrbem :
Hei mihi l quo domino non licet ire tuo.

Veda, sed incultus , qualem decet exulis esse.
lnlelix habitum temporis hujns haha.

Nec te purpureo relent vaccinia aucco;
Non est conveniena luctibua ille color :

Ncc titulua minio, nec cadre charta notetur :
Candide nec nigra cornus fronts gens.

Polices ornent hæc instrumenta libelles;
Fortune memorem le decel esse mec;

Net: fragili geminte poliantur pumiœ [roules :
"inclus apurais ut vidure coulis.

qui les verra y reconnaltra 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
queje ne vis pas, et que cependant cette existen-
ceprécaire est le bienfait d’un dieu. Par pruden-v
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 liturarum pudeat : qui viderit illas ,
De lacrymia lactaa aentiet esse mais.

Vadc, liber, verbisque mei: Ioca grata ulula.
Contingam carte quo licet illa pédé.

Si quia, ut in populo noatri non immelnor illic,
Si quis , qui quid agam forte requinl, erit;

Vivere me dises : salvum tamen eue negabia;
Id quoque quod vivam, munus habere dei.

Teque ila tu tacitua quærenti plura legendum ,
Ne, quæ non opus est, forte quuare, dabis.

Prolinua odmonitus repetet mes crimina lector,
Et peragar populi publient on roua.

Neu, cave, delcndas, quamvis mordebere diclia.

Causa patrocinio non bona major erit. 15
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dontles vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoquerontla clémence de César
et lesoulagement 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’aœomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

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

’soudains ont assombri mon existence ; la poésie

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

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

lnvaniea aliquem , qui me suspiret ademptnm,
Carmina nec siceis perlegat ista genis :

Et tacitus seoum, ne quis malus audiat , oplet ,
Sic inca, leniln Cœurs, pians miner.

Nos quoque, quisquia erit , ne ait miser ille, precamur,
[’lacatos misera qui volet esse déca.

Qnœque volet, rata sint z ablatnque principis ira
Scdihus in ptriis det mihi pusse mori.

Ut peragea mandata , liber, culpabere l’union,

lngcniique miner lande lucre tnei.
Jutlicis ollicium est , ut res, in lempom rerttnt

Quœrere 5 qumsito teuipore, tutus cris.
Carmina proveninntanilno deducta sert-no ;

Nubila sunl. subitis lempora nostra malis.
Carmina sccessum scribentis et clin quærnnt ;

Mo mare, me venti, me fora jacta! liyt-nys.
Carminibus inclus omnis abest : ego perdilus ensuit

llœsurum jugulojam pnto jamqne mec.
lliucquoque, quod lacio, judex mirabitur minus :

Scriptaquc cum venin qualinrutnque li-uul.
Da mihi Mœoniden, et lot cirrtnnspicc ensila ;

lngrnium tamis cxcidet omnc mails.
banqui- securus l’aime, liber , ire Illt’lllcllltl,

Nue tibi sil leclu displicuisso pndor.

OVIDE.

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

étais avide; aujourd’hui, sije ne maudis pas la
poésie, cepenchant qui m’a été fatal, cela doit

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

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

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

Peu t- être veux-tu savoir si je t’ordonnerai de
gravir la colline ou s’élève le palais de César?

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

Non ila se nobis præbet forions accuudam,
Ut tibi ait ratio laudis habenda tutu.

Douce eram sospea, tituli tangebar amen,
Quœundique mihi nominis ardor crat.

Cormim nunc si non studiumque, qnod obluit , «Il,
Sit salis : ingsuio sis legs parla mon.

l tamen, i pro me tu, cuilicet , adspicc Roulant.
Dl laceront, pusses non meus esse liber l

Nue le, quod venins magnum pérégrinas in nrbem ,
Ignotum populo pusse vanité puta.

Ut titulo carcan, ipso nosœre colore :
Dissimulare velis le licet esse meum.

Clam tamen inlrato Luc le mon carmina laient.

mis orant.sa quis erit , qui le, quia sis meus, esse legcudutu
Non pulcl, e grenait) rcjisiatqua son ,

Inspire, die, tituluxn : Non sont præceptor aunons .
Quos meruit pœuas,jaul deditillud opus.

Forsilan aspectes au in alto palatin missutu
Sundere tu juheam thrareamque doumua.

lgnosrantaugusta mihi lors, dique locorutn :
Vrnil in hoc illa lulmett ah un? t-aput.

lisse quidrtn memini mitissiaua sedibus illis

Nuuiina, sed tintée qui nucucrc dans. i.-
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blessée ; clic n’ose pluss’eloiguer dela bergerie.

la brebis arrachée a la gueule du loup ravisseur;
Phaéton, s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,
et n’oserait apprœher de ces coursiers qu’il
voulut follement conduire.Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-

teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses 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 (l’approcher des côtes où elle fut

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

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

Terretur minime penne: stridors colombe,
Unguibus, accipiter, saucia [acta tuis :

Net: procul a slabulis audet seeedere, si qua
Excuses est avidi dentibus agas lupi.

Vitaret cœlum maneton, si viverat ; et quos
0ptarat stulte, tangara nolletequos.

Me quoque quia semi l’ateor Jovis arma limera z
Me réoriufulo, quum touai , igue poli.

Quicumque Argolica dedasse Capharea rugit ,
Semper ab Euboicis velu retorquet aquis.

Et mon cymba semel vasta percutas procella,
lllum, quo lœss est, barrel adire locum.

Ergo, cure liber, timide circumspiee mente,
Et satis a media sit tibi plebe legi.

Dum petit infinuis uimium sublimia primis
Icarus , [cariis nominis fait aquis.

Difficile est tamen hie remis utaris an aura ,
Diacre, consilium neque locusque debout,

Si poterie vseuo tradi, si euncta videbis
Mille, si vires fregerit ira suas.

Si quis erit qui le dubitantem et adire timentcm
Tradat, et ante tamen psuœloquatur; mil.

l.uco houa domiuoque tuo felicior ipse
Pervenias illuc , et mais uoslra laves.

(565

Achille, ne peut la guérir. Prends garde surtom
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
n0uveau.

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 à
découvert, et porteront fièrement leur nom
inscrit en toutes lettres. ll en est trois seule-
meutque 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 Poses, du nom d’Œdipe
et de Télégone (5); si tu as de la déférence pour

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

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

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namque ea , val nemo, vel qui mihi vulnera feeit ,
Solus Achilleo tollens more potest.

Tantum nenoœas, dum vis prodesse, vidais ç

Nain spas est animi nostra timore miner.
Quœque quiescebat , ne mon rescvist ira ,

Et posa. tu sis allers causa , cave.
Quum tamen in natrum fueris panetrale rct’optul,

Contigerisque tuum scrinia eurva domum ,
Adspicies illic positos es ordinc freins,

Quos studium eunctos ovigilavit idem.
Cmtera turbe palum titulos ostendet sperme,

Et sua detecta numina fronts gent.
Tres procul obscurs Iatitaulas parte videbis,

Hi quoque, quod uemo nescit, amure dorent.
lies tu vol fugiss; vel , si salis cris babehis,

Œdipodas facile Telegouosque vouas.
Deque tribus moneo, si que est tibi cura parc-mis,

Nequemquam, quamvis ipse docebil , suies.
Suntquoque mutatæ ter quinqua volumina forum,

Nuper ab exsequiis carmina npta mais :
llis mando dieu, inter mutata referri

F ortunœ vultum corpora pesse meut.
Namque ca dissimilis subito est effecta priori ’.

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

ÉLÉGIE 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 ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain

prit parti contre Troie ,Apollou sedéclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceàTumus,
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 protége 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

Plurs quidem mandare tibi , si que-ris, habebam;
Sed vereor tarda: causa fuisse morse.

Quod si que subeunt tecum , liber ,omnis ferres 3
Sarcina laturo magna futurus eras.

Longs via est; propers noble : habitabitur arbis
Ultimus , a terra terra remota mes.

ELEGIA Il.

Dl maris et cœli (quid enim nisi vols supersunt ?
Solvere quasaatæ parcite membra ratis :

Neve, precor, insgni subscrihite Cæssris iræ:
Sarpe prementc deo fort deus alter opfln.

Mulciber in Trojam, pro Trcjs stabat Apollo:
Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Oderat Encan, propior Saturnia Turno:
llle tamen Veneris numina tutuserat.

Sœpe feras caututn petiit Neptunus Ulyssem:
Eripuit patruo stepe Minerve suc.

Et nobisaliquod, quamvis distamus ab illis,
Quid vetat irato numen adesse deo ?

Verba miser frustra non prolicientia perde ;
lpsa graves spargunt ora toquentis squat :

OVIDE.
Notus disperse mes paroles et ne permet pas
d’arriver jusqu’aux dieux les prières que je
leur adresse. Ainsi les mémés vents , comme si
c’était troppeu 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 semblent vou-
loir s’élancerjusqu’au ciel l Quelles vallées pro-

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

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

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

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

Ainsi donc nous mourons! plus d’espoir de
salut qui ne soit chimérique! 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.

Terribilisque Notus jactal mes dicta : precesque
Ad quos miltunlur non sinit ire deus.

’Ergo idem venti, ne causa leader in uns,
Velaque nescio quo , valaque nostra ferttntl

Me miserutn l quanti montes volvuntur aquarum l
Juin juin lectures siders summa putes.

Quanta: diducto subsidunt taquera velles l
Jatn jam incluras Tartare nigra putes.

Quocumque adspicias, nihil est nisi pontas etaer,
Fluclibus bic lumidis, nubibus ille titinax.

Inter ulruutque fremunt itnmani turbine senti :
Nescit , cui domino parent, unda inscris.

Nain mode purpureovires capil Eurus ah ortu ;
Nunc Zephvrus sero vespere m issus adesl ;

Nunc gelidus sises Boreas baechstur ab Arcto ;
Nunc Notus adverse prmlia fronts gelait.

Rectorin incerto est : nec quid fugiatve pelatve
lnvenit : ambiguia ars stupet ipsa malis.

Scilicet occidimus, nec spes nisi sans salutis ;
Dumque loquor, vultus obruit unda mecs.

Opprimct banc animant fluctus , frustraque précanti
0re necaturas accipiemus tiquas.

At pis nil aliud quant me dolct essuie sonqu : 57



                                                                     

LES TBlS’l’ES.

Heureusement ma fidèle épouse ne pleure
que mon exil! De tous mes malheurs, elle ne
connalt et ne déplore que celui-là; elle ignore
que je suis le jouet du vaste Océan, elle ignore
quejesuis à la merci des vents, elleignore
enfin que la mort est là, sous mes yeux. Je
rends grâces aux dieux de ce que je n’ai pas
souffert qu’elle s’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 moioméme.

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

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

Hue unum noslri scitque gemitque mali.
Nescit in immense jactari corpora ponte;

Neseil agi ventis; nescit adesse necem.
Il], bene quod non sum mecum conscendere passus,

Ne mihi mors miscro bis patienda foret!
At nunc, ut pemm , quoniam caret illa periclo;

Dimidia serte parte supersles cm.
"si mihil quam celeri micuerunl nubila flamme!

Quanlus ab ætherio personat axe fragorl
Neclevius lalerum tabula: l’eriunlur ab undis,

Quam grave balisa! mœnia pulsai omis.
Qui venit hic fluctua fluctua supereminet omncs 2

Posterior nono est, undecimoque prior.
Nec letum limeo : genou est miserabile leti.

Demile naufragium:mors mihi munus erit.
Est aliquid, l’atove suc, ferron cadsnlem

In solila moriens ponere corpus huma:
Et mandata suis aliquitl , sperare sepulchra,

El non mquoreis piscibus esse cibum.
Fingile me dignum lali necc : non ego solos

me veiner; immerilos cur mes pœna trahit?
hon l Superi, viridcsquc dei, quibus taquina votre!
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Dieux de l’Olympe, et vous , dieux azurés
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusement jusqu’au séjour qu’il

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

punit de mort; s’il eût voulu m’envoyer sur
les bordsdu Styx , certes il le pouvaitsans votre
aide! Toujours maître de verser mon sang, il
ne m’envie pas le bonheur de vivre, et peut
encore, quand ille 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 seraije
moins exilé? Ce n’est pas pour trafiquer ni
pour assouvir ma cupidité de richesses infinies
que ’je sillonne la vaste mer; œ 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,

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

Utraque jam veslras sistile turba minas: .
Quamque (ledit vilain milissima Canaris ira,

liane sinite iufelis in loca jussa ferait].
Si, quam commcrui pœnaln, me peuderc vultis;

Culpa mea est, ipso judice, morle’minor.
Mittere me Slygias si jam voluissel. ad undas

Cmsar , in hoc vestra non cguissel ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Cupia z quodque dedit, cum volet, ipse feret.
Vos mode , quos cette nullo puto critnine luises ;

Conteuli nostris, dl, precor, este malis.
Net: tamen , ut cuncti miserum servare velilis ,

Quod periil, salvumjam capul esse potest.
Ut mare subsidal, ventisque ferentibus titar,

Ut mihi parcalis; non minus exsul en?
Non ego divitins avidus sine fine parandi

Lalum mutandis mercibus taquer aro :
Nec peut , quas quondam petii studiosus , Albeuas .

Oppida non Asiœ,non Ioca visa prius :
Non ut, Alexandri clarant delalus in nrbem,

Dcliriasvidt-am, Nile jocose, tuas.
Quod faciles oplo voulos quis crcdcrc pussil 7 il!
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est la terre oit j’aspire! Je tais des vœux pour
toucheraux rivages barbares du Pont occidem
la] (5), et je suis réduit a me plaindre de m’éloi-

gner trop lentement de ma patrie! Pour voir
Tomes, située je ne sais dans quel coin du
monde, j’abrège par mes vœux la route de
l’exil. Si je vous suis cher, calmez ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le verscescôtes
ou César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hâtez donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, hâtez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords ausoniens?
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt a 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. Toutef0ts, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des
hommes , je fus coupable, vous le savez, mais
non pas criminel. Que dis-je! si, comme vous
le savez encore, je n’ai cédé qu’à une erreur

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

autant que le peut un citoyen obscur; si ses
ordres furent toujours sacrés pour moi; si j’ai
célébré le bonheur du peuple sous son empire;

si j’ai fait fumer un pieux encens en son hon-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarntatis est tellus, quam mes vota pctunt.
Obliger ut tangam lævi fera litom Ponti,

Quuthue situ patrie jam fuga tarda, queror.
Nesrie que vidcam punîtes ut in orbe Totnitas,

Exiletn l’acio per mea vota viam.

Seu me diligitis , tantes œmpescitc fluctua,
l’ronttquc sint noslræ numina vestra rati:

Seu mugis odistis , jusant me advertite terras.
Supplicii pars est in regione mei.

Perle : quid bic facie? rapidi mes carbasa vetlti,
Ausonios tines sur mon vela vident?

Noluitlmc Cœur : quid quem fugat ille tent-lis?
Adspiriat vultu: l’ontica terra mecs.

lat jabot, et merui: nec qnæ damnaverit ille,
Crituiua , defentli l’asve piumve pute.

si tamen acta deos ttunqnam mortalia talluut ,
A culpa [acinus scitisabesse men.

lutine ila ; vos scitis , si me mens alislttlit errer,
Stultaque mens nobis, non scelerata , luit ;

Qttantlibet e minimis, domui si favitnus illi ,

Si satis Augusti publics mihi,
"ce duce st dixi [clicia sœcnla , proque

OVlDE.
dieux, m’épargnereu retour. S’il en est antre-

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

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

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

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE HI.

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

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

soniezje n’avais ni le temps ni la liberté d’esprit

suffisants pour faire mes préparatifs;mon âme
était restée engourdie dans une longue inaction ;
je ne m’étais occupé ni ducheix des esclaves qui
devaient m’accompagner, ni des vétementsetdes
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès même de la douleur eut dis-

Cæsare ture, pina, Cmsariliuaque dcdi;
Si fuit hic auitnusnebis , ila parcite,divi.

Sin minus; alla cadens obruat unda capul.
l’aller? an incipiunt gravidtn vanescere aubes- ,

Victaquc mutati frangitur ira maris?
Nuncasus, sed vos sub cenditione vocati ,

Fallere quos non est . banc mihi l’ex-lis epctn.

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissima nectis imago,
QuŒ mihi supremum tempus in urbc fait;

Quum repéto noctetn, qua tet mihi car-a reliqtu;
Labilur ex oculis nunc quoque gutta mois.

Jam propelux adent , qua me discedero Cœsar
Finibus extremazjussernt Ausonitn.

Nos mens nec spatium [aérant satis apte parantt:

T orpuerant longa pecten nostra mon.
Nuit mihi servomul , contilis non cura Iegendi :

Non apte: profugo vestis opisve fuit
Non aliter slupui, quatn qui levis ignibus ictus,

Vivit et est vitæ urscius ipse snau 42



                                                                     

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

Dequelqne côté qu’on marnât les yeux, on
ne voyait que des gens éplorés et sanglotants;
on eût dit des funérailles, de celles un la dou-
leur n’est pas muette;hommes, femmes, en-
fants mémé 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’un n’entendaitplus la voix de l’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 , dent le voisinage, hélas!
fut inutile au salut de mes pénates. t Divinités
habitantes de ces demeures voisines, m’écriair

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

Ut tamen banc anime nubem doloripse removit ,
Et tandem sensus convaincre mei;

Adlequor extremum nucales ahiturus amicos,
Qui tnodu de multis unus et alter erant. l

User amans fientent liens serins ipse tenebat,
lmbre per indignas usque cadente geuas.

Nsts procul Libyeis aberat diversa sub oris ,
Net: poterat l’ati certior esse mei.

Quocutnque adspiœres, Iuctus gemitusquc senahnnt :
Fertnaqne non taciti funeris intus erat.

Féminin, vitque, mec pueri quoque funcre marrent;
tuque domo lacrytnas angulus otnnis hahet.

Si licet exemplis in parvo grandibus uti,
"me facies Trojtn, cum caperctur, erat.

Jamque quiescehant voccs hominumque manutque,
Lunaque nocturnes alla rcgcbat cquus:

Hunc ego suspicieus, et ah hac Capitelia œruens ,
Quin nostro frustrajuncta lucre Lari;

Nutnina vicinis habilaulia sedihus , taquant,
Jamque uculis nunquam temple vidcuda Illt’ls,

bique relinqucndi, quos urbs halictalta Quirint ;
Este salutati lampas in omna mihi. U

Et quamquam acre clypeutn pestvulucra sumo ,

æ?
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 nuit se précipite et ne permet plus
de retard : déjà l’Onrse de Parrhasie a détourné

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

Attamen haucodiis exonérate fugam;
Cœlestique vire, quis me tlcceperit errer

Dicite z pre culpa ne surins esse pulet.
Ut , quod vos scitis, pœnœ quoque seutiat aucter :

l’laeato pessum non miscr esse deo.

Hac prece adoravi Superns ego, pluribus user
Singultu médius prmpcdiente sonos.

illa etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exsliuctos 0re trcmente focus:

Multaque in averses etTudit verba Pénales ,
Pro dcplorsto non ralitnra vire.

Jantque mers: spatium aux præcipitala nrgahat,
Versaque ab axe sue Pat-rimais Arctoserat.

Quid facereln? blaude patrie: retinebaramere:
Ultitna sedjussæ ne: erat illa fugm.

Ah! quoties aliquo dixi properantc , Quid urges?
Vel que festines ire , vol uttdc , vide.

Ah! quoties certain me sutu tuentilus halicte
lluratn ; propositœqatte foret apla vim.

Terlimen letigi; ter sutn reveeatus, et i pst:
ludulgens anime pas mihi lardus crat.

Sæpevaledicto , rursus sum tuulta lecutns.
[il quas idisœdens oscule suntttta dt-di. (id
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souvent je donnai les derniers baisers , comme
sije m’éloignais enfin; souvent je réitérai les
mêmes ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin c Pourquoi me presser? C’est en Sèythie
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 , que je vous embrasse quand

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

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

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

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

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

Sœpeeadem mandata dedi: meque ipse fclclli
liespiciens oculi! pignon cars meia.

Deniquequid propero?Scythin est, que mittunur,lmluam:
Rama relinquenda est: utraque juste mon est.

Uxor in mternutn vivo mihi vive negatur:
Et domus , et tidœdulcia membra dentus.

Quoaque ego dilexi fraterno more nodales,
0 mihiThesea pectora juncta fidcl

Dum Iicet amplectar: nunquam fortassc licehtt
Amplius; in lucro qua: daturhora mihi.

Net: mon; sermenia verba imperfcrla relinqilo,
Ampleetena animo proxitna quæquc mec.

llum loquor, et fletnus; cœlo nitidissimus alto
Stella gravis nohis, Lucifer ortus crut.

Dividorhaud aliter, quam si mea membra relinquam :
Et para abrumpi corpcre visa suc est.

Sic Mrtius doluit, tune quum in contraria versus
Ultores hahuit proditionis equus.

’l’nm vcro exoritur clnmor geinitusque incorrith

Et feriunt monta: pectoru unda matins.
’l’um vcro conjux hmm-ris abcuntis iuhæirns

Minuit have Iacrymis trislin dil’id suis a -

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

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

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je son(ou plutôt il semblait, moins lecéré-
monial , qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage hé-
rissé de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit sa vue s’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!

V. Non potes avelli; simul ahi simul ihimus inquit,
Te sequar, etconjux exsulis cxsul ero.

Et mitli facta vin est : et me capil ultima tcllus:
Accedam profugœ sereins parva rati.

’I’ejnbet e patria discedcre Cæsaria ira :

Me pictas, pictas [une mihiCœsar erit.
Talla tentabat : sic et tentavcrat ante:

Vixque (ledit violas utilitate manus.
Egredior, nive illud oral sine funere ferrt .

Squallidus immissis hirta per ora coulis.
Illa dolore mei , tencbris narratur obortis

Semiauimis media procubuissc domo.
thue reaurmxit , fœdatia pulsera turpi

Crinibus, et gelida membra Ievavit hum" ;
Se mode , desertos mode com plorasse l’enales ,

Nomen et ereptisæpe musse viri:
Nec amincisse minus , quam si natæve tneumvc

Vidisset structos corpus habere rouas :
lit voluissc mori; moricndo pontera sensu»;

Respectuquc tamen non posuissc mei.
Vivat , et absentent, queniam sic fats tulcrunt ,

Viral . et auxilio sttlrIcvt-l tuque suc! t0?



                                                                     

LES TRIS’I’ES.

ÉLÉGIE tv.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

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

Malheureux que je suis! quelles masses d’eau
soulève la 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’Italiequi m’estinterdite. Cessez donc,ô vents,

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

sez ainsi que moi à un dieu tout-puissant.

ELEGlA 1V.

Tingitur Oeeano cuslos Erymanthidos Unir ,
Æquoreasqne suo sidere lurbal tiquas :

Nos tamen lonium non noslra findimus æquor
Sponte; sed audaces oogimur esse metu.

Me miseruml quanlis increscunt æquora ventis ,
Erutaque ex imis fervet arena vadis l

Monte nec inferior proue puppique recurvœ
lnsilit, et pictes verberat unda deos.

l’inea lesta sonanl; pulsi stridors rudenles ,
Aggemit et nostris ipsa serina malin.

Nuits, confessas gelidum pallore timorem ,
Jam sequitur victus, non régit arts ratem.

Ulque parum validus non prolicienlia rester
Cervicis rigida: l’ræna remiltit equo;

Sic, non quo volait, sed quo rapit impelus undæ,
Aurigam video vela dedisse rali.

Quod nisi mutatas emiserit Æolus auras ,
ln Inca jam nohis non adeunda leur :

Nain procul lllyriis leva de parte relictis ,
lnterdicla mihi cernitur llalia.

Ballast in vettlas quum contsndere terras ,

(569

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 (le 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.

ÉLÉGIE V.

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

propre , toi enfin, cher ami, qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme 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 pareat aura deo.
Dam loquor, et cupio pariler, timeoque revelll ,

lncrepuit quanlis viribus unda latusl
Parcile, cœrulei vos, parfile, numina Ponti ,

lnfestumque mihi sil satis esse Jovem.
Vos animatn same fessam subducile morti.

Si mode, qui periit, non periisse potcst.

ELEGIA V.

0 mihi post ullos nnnquam memorandc nodales ,
0 cui præcipuo sors mea visa sua est ,

Adtonilum qui me, memini, carissime, priions
Ausus es adloquio sustinnisse tuo ;

Qui mihi consilium vivendi mite dedisli,
Quum foret in ni isero pestera marlis amor;

Scis bene, cui dicam posilis pro nomine signis ,
Officium nec te fallit, amiœ, tuum.

112c mihi semper erunt imis inlixa medullia ,
Perpeluusque animi debilor hujns ero.

Spiritus et vacuas prius bic lennandus in auras
Ibit,et in lepido desercl ossa rogo,

’ Quam subeant anima merilorum oblivia noslro . l3
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux le soient propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute
autre que la mienne. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un vent favorable, tant de
dévouement ne se fût petit-être pas révélé!
Pirithoùs n’eût pas éprouvé l’infatigalile ami-

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

sombres bords; tes fureurs , malheureux
Oreste, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des 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 jusqu’alors à l’abri de toute at-

teinte. La foudre vient-elle à gronder, tout fuit,
et personne ne connaît plus celui qu’entou-
rait naguère un essaim d’adulatenrs. 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 sur au naufragé: surtout ne

Et longs pictas excidat tata die.
Dl tibi sint faciles, et apis nullius égouttent

Fortuuam præslent diuiltilemque men.
Si tamen hæc navis vente ferrelur arnica,

lgnoraretur fonitsn illa fldes.
T hesea Pirithous non tant sensisset sanieum ,

Si non internas virus adissel aquas :
Ut foret exemplum veri Phocasus nmoris,

Fecerunt Furie, trislis 0resla, lute.
Si non Euryslus Rutulos cecidissel in hostos ,

flyrlaeidæ Niso gloria nulla foret:
Sciliœt, ut fulvum spectatur in ignibus aurutn,

Temporc sic duro est inspicienda lidos.
Dutn juvat, et vultu ridet forluna serenu,

Indclibalas cuncla sequunlur opes :
At simul intonuit; fugiunl , nec noscitur ulli,

Agminibus comitnm qui mode cinclus crut.
Alque bœc cxemplis quondam collecta priorum ,

Nunc mihi sunt propriis cognita vera malts.
Vix duo tresve mihi, de lot superestis, atnivi.

Cælera l’ortunæ, non mes turba fuit.

Quo magîs, opauci, rebus succurritc læsis.

Et date naufragio litera luta mon :

OVIDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

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

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

fert surpasse 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! Eusséje 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 letraiter
en entier.

Laissez là, poètes fameux, le roi de Nérite (3),

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

Neve metu l’also uimium tropidate, timenlcs,
flac offendatur ne pictais deus.

Sœpe [idem adversis etiam laudavil in srmis;
tuque suiaamst banc Cæsar, in buste probat

Causa mea est melior, qui non contraria lori
Arma ç sed bans merui simplicilate fugam.

lnvigiles igilur nostris pro casibus oro;
Diminui si qua numinis ira potest.

Sciro mecs casus si quis desideral omnes ,
Plus, quam quod fieri ressinit, illepelat.

Tot male sum passus, quot in ætbere sidéra lurent,
Parveque quot siccus corpora pulvis habet.

Mullaque credibili lulimus majora, ralamque,
Quamvis acciderint, non habitura Odéon.

Pars etiam met-nm qua-dam morislur oporlel,
Meque velim posait dissimulanle legi.

Si vox infragilis, peclus mihi firntius essct,
Planque cum linguis pluribus ora forent; t * A

Non tamen idcirco compleeterer omnis verbis,
Malaria vires exsuperanle mess.

Pro duce Neritio, doeti, mala noslra, poche,
Scribite : Ncritio nom mais plura tuli.

lllc bravi spatio multis erravit in annis 59
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un étroit espace entre Dulycltium et les ruines
d’llion; mais moi, après avoir traversé des mers
situées tau-delà des étoiles qui m’étaient con-

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

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

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

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

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

luter Dulichias lliacasque donnes;
Nos frets sideribus lotis distantia mensos

Sors tulit in Geticos Sarmaticosque sinus.
lllo billlllll fldamquc manum , soriosquc [idoles ;

Mu profugum comites deseruerc mei :
lllc suam lœtus patriam victorque petebut ;

A patria fugio victus et exsul ego :
Née mihi Dulichium domus est, Ithaccvr , Semons ,

Puma quibus non est grandis abessc loris;
Sed quœ de septom totum circumspirilorbcm

Montibus, imperii Rome dcnmquelocus:
llli corpus crut durum putiensque laborum ;

lnvalidœ vires ingenuœque mihi :
llle erat assidue survis agitatus in annis;

Adauetus sludiis mollibns ipse fui ;
Me deus apprenait, nullo male nostra levante ;

Bellatrix illi diva [embat opem :
Quumque minor love ait lumidis qui regnat in midis,

Illum Noptuui , me Jovis ira premit.
Addc’qu’od illius pars maxima ficta labarum est;

Ponitur in nostris fabula nulla malin.
Baltique quœsitos lctigit tamen ille Penatcs,

Quæque diu peliil , contigit arva tamen :
At mihi perpcluo patria tellure rarcndum est,

Ni fuerit larsi mollior ira dei.

on
ELÉGIE vr.

Lydée fut moins aiméedn poële deClaros il l,

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

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

croulante, et le peu que je suis enc0re est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

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

stant de surprendre une bergerie sans défense,
ou comme un vautour affamé cherche autour
de lui s’il n’aperœvra pas quelque cadavre
sans sépulture, ainsi je ne sais que] lâche en-
nemi du malheurallait s’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à qui je ne
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-
vouement aussi sincère qu’il est malheureux .
si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque
poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
del a femme d’Hector et celui de cette Laodamie.
qui partagea la mort de son époux. Si les des-
tins t’eussentdonné un Homère(5), ta gloire eût

ELEGlA V1.

Née tantum Clario Lydc dileclu posta: ,

Net: tantum C00 [lattis smala sua est;
Pectoribus quantum tu nostris, uxor, inhœrcs,

Digna minus misero, non meliore viro.
Te mes subposita veluti trabe fulta ruina est ;

Si quid adhuc ego sum , muneris ontuc lui est:
Tu fuels ut spolium ne sim , neu nudcr a!» illis

Naufragii tabulas qui psticre mei.
Ulque repu stimulante famé cupidusquc rrunris

lncusloditum captai. ovilc lupus:
Aut ut edax vultur corpus circumspicit, ccqumI

Sub nulla positum cornera possit immo;
Sic mua nescio quis rebus male fidus avorliis

ln buna venturus, si paterere, fuit.
"une tua per fortes virtus summovit nullum ,

Nulla quibus reddi gratis (ligna putt-st.
Ergo quam misero tam vero teste probnris :

Hic aliquod pondus si modo teatis hala-t.
Nec prohitatc tua prior est sut "coloris mur ,

Aul cornes exstincto Laodamia vim.
Tu si Mmonium votent sortita fuisses,

l’enclopes esset fuma secundo tua». 23
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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 modèle à aucune école, et grâce aux

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

que, par une longue habitude de vous voir,
elle t’ait rendue semblable 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 afiaiblie?
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 aine! Cependant, quelleque soit la va-
leur de mes éloges, tu vivras du moins éter-
nellement dans mes vers.

--ÉLÉGIE Vil.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

mes traits. détaches-en le lierre (1), couronne
bachique qui ceint ma tété; ces symboles heu-
reux ne conviennent qu’aux poètes heureux.
Une couronne me sied mal dans l’état où je
suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc debes, nulls pis facts magistra ,
’ Quumque nova mores sunt tibi luce dati :
Femina sen princeps omnes tibi cults per annos ,

Te docet exemplum conjugis esse boum :
Adsimilemque sui longs adsuetudine feeit z

Grandis si parvis sdsimilare licet.
"en mihi, non magnas quod hahent mes carmina vires,

Nostrsque sont meritis ora minora tuisl
Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,

Enünctum lougis ascidit omna malis :
Prima locum sanctss heroidas inter habens;

Prima bonis snimi conspicerere lui.
Quantumeuntqus tamen præconia nostra valebunt ,

Carminibus vives tempus in omna mais.

ELEGIA VIL

Si quis babas nostri similes in imagine vultus;
Dems meis bederas, Bacchica sarta, remis.

ista décent lætos falicia signa postas.

Temporibus non est apte corons meis.
lime tibi dissimulas, sentis tamen, optime, cliri,

ln digito qui me fersque refersque tue ;

OVIDE.
m’adresse a toi, le meilleur des amis, qui me per.
tespartoutà ton doigt, qui as fait enchâssar 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, te prends-tua te dire : a Qu’il est loin de
moi,cecher Ovide! i Je suis heureux de ce
souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
cesvers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les mé-

tamorphoses des êtres , ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu ; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ. et dans l’emportement de
ladouleur, livré aux flammes; etcomme la fille
de T hestias (5), sœur dévouée plutôt que ten-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
jebrûlai ceslivres innocents, mes propresentrail-
les,soitpar ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vivé! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public. elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
mm.

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

Efflgiemque meum fulvo com plexus in sure ,
Cars relegati, qua potes, ora vides;

Que: quolies speclas, sulieat tibi dicere forsan ,
Quam procul a nobis Nsso sodalis sbestl

Grats tua est pictas : sed carmina major imago
Sunt mes; qua: mande qualiacumquc lagmi :

Carmina mutatas hominum dicentia formas ,
lnfclis domini quod fuga rupit opus.

Hinc ego disœdens, sicut bene multa insorum ,
[pas mes posui mœstus in igné manu ;

thus cramasse suum fertur sub stipité natum
Thestiss, et melior maire fuissa soror;

Sic ego non mérites mecum peritura libelles
Imposui rapidis vissera nostrn rogis.

Vel quod eram Musas , ut crimina nostrs, perosus ;
Vel qnod sdhuc cresœns, et rude carmes) ont.

Que; quoniam non sunt peuitus sublata , sed entant
Plurihus exemplis scripta fuisse reor;

Nunc precor ut vivant, et non ignava Iegentetn
Otia délutent, admonesntque mei. I

Nés tamen illa legi poterunt patienter ab allo:
Nescist his summam si quis abesse manum.

Ablstum mediis opus est incudihus 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,
donne-lui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi, pourlui
être favorable, qu’il n’a point été publié par

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

ÉLÉGIE VIH.

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

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

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

Defuit et scriptis ultima lima meis.
Et veniam pro lande peto : laudalus abonde

Non fastiditus si tibi, lester, ero.
"os quoque ses versus, in primi frontc libelli

Si prœponendos esse pulabis, habe :
Orbe parente suo quicumque volumina lambris,

llis saltem vestra delur in urbc locus.
Quoque mugis [avens , non hure surit edita ab ipso ,

Sed quasi de domini l’ancre rapts sui :

Quioquid in his igitur vitii rude carmen haliebil,
Emandaturus, si licuisset, enim.

ELEGIA Vil].

In capa! alla suttm Isbenlur ab tequore retro
Flumina : conversis solque recurret equis:

Terra ferai. stellas : «Blum fludetur arslro :
(Juda dabil flammes; et dahit ignis aquas :

Omnia natum: præposlera legihus ibunt :
Panique sont] mundi nulle tennbit iler.

Omnia jam lient, fieri que pouse negabam :
Et nibil est de que non sit habemls (ides.

W.
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M’as-tu donc ace point oublié, perfide?as.lu à

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

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

railles? L’amitie’, 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 ltS
coups du malheur, de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu, ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre ta voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter, pour le voir encore, des derniers jours
qui te restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’atlachaità moi, et des larmes

abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas vécu avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais en moins de part à mes plaisirs et a
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 vaticinor; quia mm deceplus ah illo ,
Lalurum misera quem mihi rober open].

Tentane le, fallu, cepere ohlivia noslri,
Adllictumne fuit laulus adire putier?

[il neque respiceres, nec solarere jacenlem,
Dure! nec cssequias prosequerere mes ’.’

lllud amiciüœ sanclum se venerabile nomen
lie tibi pro vili sub pedibusqne jasai?

Quid fait ingenli prostratum mole sodaletn
Visere, et adloquii parte levare lui?

lnque mecs si non lacrytnam dimittere ensuis,
l’auca tamen fieto verlia dolera queri?

ldque, quod ignoti faciunt, vuledicere saltem ,
Et vocem populi publicaque ora sequi?

Denique lugubres vultus , nunquamqnc videndus
Cernere supretuo, dum licuitque , die?

Diœndumque semai toto non amplius æro
Accipere, et parili reddere voce : Vale’l

At leur: alii nullo mihi fœdere juncti ,
El Iscrymas mimi signa dedere sui.

Quid ? nisi convictu causisque valenlibus usent,
Temporis et longi vinclns «more tibi ?

Quid! nisi lot lusus et to! mea serin noues ,

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

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

ÉLËGIE 1x.

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

Tot acescm lnsus serieque ipse tua?
Quid? si duntaxat Rome: mihi cognilus esses ,

Adscitus toties in genus omne loci?
Cux.etane in æqncreos abieruut irrita ventes?

Cunetane Letbæis morse feruntur nquia?
Non ego te genilum placide reor urbc Quirini,

Urhe, mec que jam non adeunda pede est :
Sed scopulis Ponti, quos broc habet ora , sinistri,

lnqueiferis Seythiæ Sarmalicieque jugis:
Et tua eunt silicis circum præcordia vente,

El rigidum ferri semina peelus habent :
Quœque tibi quondetn tenero duœuda palato

Plena dedit nutrix ubera , tigris erat.
At male nostra minus quam nunc aliéna pillasses,

Duritiæque mihi non agerere reus.
Sed quoniam acœdit fatalihus hoc quoque damais,

Ut careant numeris lempora prima suis;
Ellice pecreti ne sim metnor hujns, et illo

Ullicimn laudeui, que queror, 0re tuutn.

ELEGlA lX.

Detur inoffensœ metum tibi tangere vitae ,
Qui logis hoc nobis non inimicus opus.

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

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

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

clipser. Je souhaite que ces vérités le semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! à les reconnaitre pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome, quoique simple et sans faste, fut assez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redomèrent sa chute, et, d’un commun accord,
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentonr; mais César estime la
fidélité au malheur, lors même que celui à qui
l’on est fidèle est un ennemi de César, et il ne
s’irrite point (lui le plus modéré des hommes)

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

Atquc utinam pro te possint mea vota valere ,
Que: pro me duros non tetigere deoal

Douce cris felix, inuites numerabis emicos :
Tempcra si fuerint nubile , soins eris.

Adspicis, ut venient ad candide testa colombe,
Accipiat nulles sordide turris aves.

Horree formieæ tendunt ad inania nuuquam :
Nullus ad salisses ibit amieus opes.

thue contes radios per solie euntibus ambra ,
Quum letet hic pressus nubibus, illa fugit;

Mobile sic eequitur fortunes lumine valgus :
Quæ simul inducta aube taguntur, shit.

Hinc precor ut possint semper tibi [aise videri :
Sunt tamen eventu vere fatenda mec.

Dam stetimus , turbin quantum satis esset, hallebat
Nola quidem , sed non ambition domus.

At simul impulsa est; omnes timuere ruinam ,
Contaque commutai berge dedere luges.

Steve nec admirer Incluant si fulmina , quorum
lgnibus adfari prosima quæque vident.

Sed tamen in duris remanentem robas emicum
Quamlibet inviso Cœur in haste probet;

Nec sclet irasci , neque eniln moderatior alter,
Quum quis in adversis , si quid eutevit, amat. 26
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
duite d’Oreste, Thoas lui-môme, dit-on, apn
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui animait 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’hénoique dévouement de

Nisus et d’Euryale, des pleurs, 6 Turnus!
on le peut croire , arrosèrent ton visage. Il est
une religion du malheur qu’on approuve même
jusque dans un ennemi; mais, hélas! qu’ils sont

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

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

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

tre élevé qu’échtera ton génie. s Et je ne con-

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

De comite Argolico postquam cognovît Oresten ,
Narratur Pyladen ipse probasse Thon.

Que: fuit Actoridm cum magne semper Achille ,
Laudari solita est Hectoris 0re (ides.

Quod pins ad Mmes Theseus comas isset amico;
Tartareum dicnnt indoluisse deum.

Euryali Nisique lido tibi, Turno, relata,
Credibile est lacrymis immadnisss genas.

Est etiam miseris pictas , et in buste probatur.
Heu! mihi quam pouces bloc mea dicta murent!

Hic status, bœc rernm nunc est fortune mearuln ,
Debeat ntlacrymis nullus adosse modus.

At mea sint proprio quamvis mœstissima ossu
Ponton; profactu facto serena tuo.

"oc tibi venturum jam tum, carissime, vidi,
Ferret adhuc istaln cum minus aura rntem.

Sive aliquod morum, ceu vitæ lobe carentis
Est pretium; nemo pluris habendua erit.

Sive per ingenuas aliquis caput extulit artes;
Quælibet eloquio fit bons causa tuo.

llis ego commotus, dixi tibi protinus ipsi :
Scena manet doles grandis, amies, tuas.

llœc mihi non ovimn librm tonitrusre sinistri ,
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C’est ainsi que je conçus et que j’exprimai ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de toute mon âme de ce
que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ah!
plut 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, O 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 amusementde ma jeu-
nesse, et que, tout blâmable qu’il est, il n’est
toujours qu’un jeu de mon esprit d’alors. Si
ma faute ne peut, sous quelque jour qu’elle
apparaisse, être justifiée, je pense, du moins,
qu’on peut l’excuser. Excuse-la donc de ton
mieux, et n’abandonne pas la cause de ton ami.
Ton premier pas fut heureux; tu n’as plus

qu’à continuer ta route. -

ÉLÉGIE X.

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

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

Hac divinavi, notiüamque tuli.
Quai quoninm rata sunt, tota mihi mente libiquo

Gratulor, ingenium non lamine tuum.
At nostrnm tenebris utinnm latu’lsset in imis!

Expediit studio lumen abesse mec.
thue tibi prosunt artes, l’amande, sevoræ,

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Vltu tamen tibi nota men est, scia artibus illis

Aucturîs mores abstintjsse sui.

Sois vetus bocjuveni lusum mihi carmen , et isto,
Ut non landandos , sic tamen esse jocns.

Ergo ut defendi nulle mea posse colore;
Sic exeusari crimina pusse pute.

Quo potes excusa, nec amici descre coussin :
Quo pede cœpisti , sic bene semper cas

ELEGIA X.

Ë Est mihi, sitque precor, flave: and. M inervæ
I Navis, et a picta canitie nomen habet.l9

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

de Corinthe, ou je commençai àen apprécier le
mérite , fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

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

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

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

aborder à ton port ; de là, poussé par une brise
légère aux rivages de Zérinthe(5).mon vaisseau,
fatigué, mouilla près de Samothrace, et c’est
jusqu’à cette ile, d’où il n’y a qu’une courte

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

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

Sire opus en volis, minimum bene currit ad auram :.
Sive opus est relno, retuige carpil iter.

Ncc comites volucri contenta est vincere cursu :
Occupat agressas quamlibct ante rates.

Et patitur fluctus, fertque adsilientia longe
Æquora , nec sœvis viola matissoit aquis.

Illa Corinthiacis primum mihi cognita Ceuchris
Fida manet trepidæ duxqus comesque fugœ.

Perquc tot evenlus, et iniquis concita ventis
Æquora, Palladic numina luta fuit.

Nunc quoque luta, precor, vasti secet ostia Ponti,
Quasquc petit, Getici littoris intret equus.

Quin simul Æoliœ mare me deduxit in Helles ,

Et longutn teaui limite fccit iter;
li’lexitnus in Iærutn cursus, club llectoria urbc

Venimus ad portos, lmbria terra, tuos.
Inde levi venta Zerynlhia littora nactia

Tbrciriam teligit fessa carina Samon.
Sallus ab bac terra brevis est Tempyra potenti.

"se domiuum tenus est illa secuta anum.
Nain mihi Bistonios placuit pede carpere campos :

Hellcsponliacas illa relegit aquas :
Dardaniamque peut aucloris nomen habeutetn,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’llellespont, et se diri-
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a ron-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives,
o Lampsaque (8), protégée du dieu des jardins l
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),
canal resserré ou périt la jeune fille que portait
mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyzi-
qne, qui s’élève sur les cotes de la Propontide,
Cyzique, célèbre création du peuple d’Hémo-

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

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

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

pénates errants; puisse-t-il, enfin, arriver heu-
reusement à cette colonie (15), asile ou me rele-
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 tin-dessus de ma

fortune. -Vous qu’on révère en cetteîle (M), fils deTyn-

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

Et le, ruricola, Lampsace, luta deo.
Quaque per nngustas male vectm virglnis undas ,

Seston Abydena separat urbc fretum;
llincque l’ropontiacis hœrcntcm Cyaicon oris;

Cyaicon Hminoniæ nubile gentis opus;
Quaque tenant ponli Byzantia littora. lances

lliclocus est gemini janua vnsta maris.
Hinc, precor, avinent, propulsaque llantibus Austris,

’l’ranseat instabiles strenua Cyaneas,

Thyniacosque sinus , et ab bis per Apollinis nrbem ,
Alta sub Ancbinli mœnia teudat iter :

Inde Mesrmbriacos portus, et Odeuon , et urus
Prætereat dictas nominé, Bouche, tuo :

Et quos Alratbci momon-sut a mœnibul orlon
Sedibus bis profugum constituisselarem :

A quibus adveniut Miletida sospea ad nrbem ,
Offeusi quo me contnlit ira dei.

llano si contigcrit , meritm cadet agna Mineure.
Non facit cd noslras hostie major opes.

Vos quoque, Tyudaridœ , quos bine colit insula , fraises,
Mite, precor, duplici numen aduste vim.

Allera namque para! Symplcgadas ire per allas:
Scindere Bistonias allers puppis tiquas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents,ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

ÉLEGIE x1.

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

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-

ment sans doute , m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
touj0urs est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’onrse d’Ery-

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

Vos facile ut ventes , loua cum diversa petamus,
Illa sucs babeat, nec minus illa sucs.

ELEGIA XI.

bittera quu-cumque est toto tibi lecta libelle,
Est mihi sollicitas tempore fauta vim.

Aut banc Inc , gelidi tremcrem cum mense Dercmbris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Aut, postqnam bimarem cursu superavimus lstbmon ,
Alteraque est nostrœ sumpta rarina fugæ.

Quod facerem versus inter fera murmura punti,
Cyclades Ægœas obstupnisse pute.

Ipse ego nunc miror, tamis animique marisque
Fluctibus ingeninm non cecidisse meum.

Seu stupor huic studio, live buic insania nomen;
Omnia ab bac cura mens relevais mes est.

Sazpe ego nimbosis dubius jactabar ab llædis :
Sæpe minax Steropes aidera pentus erat,

FuscabItque diem ouates Erymanthidos Ursœ,
Aut llyadas saris hauserat Auster aguis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les sec0urs 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 u’ambitionue l’hon-

neur de mon trépas. La population de la rive
gauche du Pont est barbare, et toujours prête
à la rapine; la 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, o lit délicat, mon siégé
ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré a

Sæpe maris pars intns crut; tamen ipse trementi
Gamins duceham qualiacumque manu.

Nunc quoque contenti stridnnt Aquilona rudentcs,
lnque Inodum tumuli connue surgit aqua.

ipse gubernator tollens ad aidera palmas,
Exposcit volis, immemor urtis , opem.

Quocumque adspexi , nibil est nisi mortis imago -
Quam dubia timeo mente, tintensque precor.

Attigero portum, porta terrcbor ab ipso.
Plus babet infesta terra timoris aqua.

Nain simul insidiis hominum pelagique lobera,
Et faeiunt géminas ensis et unda metus.

Illa mec vereor ne speret sanguine prædam t
Hinc titulum nostrtu mortis babere velit.

Barbara pars lava est nvidtn succincte rapinæ ,
Quam cruor et cædes bellaque semper habent.

Quumque ait hibernis agitalum fluctibus œquor ,
Pecten snnt ipso turbidiora marl.

Quo mugis bis debes ignoscere, candide lector,
Si spa sint, ut sont, inferiora tua.

- Non bœc in nostris , ut quondam , scriliimus hortis ,
Néo , censuels, meum, leelnlc, corpus baltes. 38



                                                                     

678 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes lablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la tem-
Ies eues-mêmes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de-
La tempère acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse d’é-
siindigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

haler in indomito brumnli luce profundo : Scribere, se rigidan inculicnlc minus.
lpuque cærulei: chuta ferilur «luis. Vina! hyeml hominem 3 and codem lempore, que»,

lmprobn pugmt hyalin, indignnturque quai main 1p: modum ruinam carminis, illa sui. «H

.--.-.°eco-------



                                                                     

LES TRISTES.

LIVRE DEUXIÈME.

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

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

sur 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 oit déjà je me suis bles-

Quid mihi vobisenm est, infelix cura, libelli ,
lugenio perii qui miser ipse mec?

Cur morio damnatu repeto, men crimina, Minas?
An semel est pænam commet-lliuc parum 7

Carmina laceront , ut me cofinancera vellenl.
0mina non l’auto l’œmina virque, mon.

Carmina laceront, ut me moresque notant
Jam demain invin (leur ab arts mecs.

Dame mihi Iludinm; vitæ quoque crimina dames.
Acceptnm refero venibus, eue nouas.

Iloc pretium vit. vigilatorumqua labarum
Cepimua: ingenio pana reparla mec.

Si superflu , des!» odiuem jure Sororea,
Numina cultori pernicion tue.

At nunc, tant: meo nomes est inunia morbo,
San memor refero tonus ad ista pcdcm :

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

Mais peut-étre. comme jadis l’héritier du

royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-t-elle la colère qu’elle

a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités : César lui-même a
prescrit aux matrones et aux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle

Accuronnée de tours (2). Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’époque

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

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

pas encore à ce degré d’impudence; mais si je
n’avais pas été coupable , comment pourrais-tu

pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut vicias repetil gladiator arenam ,
Et redit in lumidas naufraga puppis tiquas.

Fonilau, nlquondam Teuthrantia régna touenli ,
Sic mihi res cadem vulnus opctnquo feret z

Musaque quam movit, molam quoque leuiet iram :
Exurant magnes carmina sæpe deoa.

ipse quoque Ausonias Cæsar matraque nurusque
Carmina turrigeræ dicerejuuitOpi.

louerai. et Phœbo dici; quo tempore ludos
Fecit , quos ætaa adspicit una semel.

His, precor, exemplis tua nunc, mitisaime Cœur,
Fiat ab ingenio mollior ira mec.

Illa quidemjusta est; nec me meruisse negabo :
Non adeo noslro fusil. al) 0re pudor.

Sed , nisi moussent, quid tuiœncedere pesses?

Materiam venin: sors tibi nostra dedil. 32
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d’exercer La 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’une main plus modérée les rênes de l’empire.

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

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

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

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de tes en-
nemis. J’en atteste la terre , la mer et les dieux
du ciel, j’en atteste toi-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 , quotiu peccant homines , sua fulmina mittat
Jupiter, exiguo tempors inermis erit.

Hic ubi detonuit strepituque exterruit orbem ,
Purum discussis nera reddit aquis.

Jure igilur genitorque deum rectnrque vocatur z
Jure ca’pax mundus nil Jovc majus ltabet.

T t’I quoque, cum patriœ rector dicarr paterque,
Utere more dei nomen habentis idem.

ldque lacis : nec te quisquam moderatius unquam
lmperii potuit [nous tenere sui.

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

Divitiia etiam multos et honoribus auctos
Vidi, qui tolérant in caput arma tuum :

Quæque dies bellum , belli tibi sustulit iram :
Parsque simul templis utraque dona tulit.

thuc tuus gaudet miles quod virerit hostem;
Sic, victum cor se gaudeat , hostie habet.

Causa mon est melior : qui, nec contraria dicor
Arma , nec hostiles esse secutus opes.

Pur marc , per terras, per tertio numina juro ,
Par le prœscntrtn conspicuumqm- deum,

Hunc nnimum fuisse tibi, 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 brûlé l’encens en ton hon-

neur, et mes vœux pour toi se sont confondus
avec les vœux de la foule des citoyens. Dimi-
je que ces livres mêmes qui ont fait mon crime
glorifient ton nom en mille endroits? Jette les
yeux sur mOn ouvrage le plus important, mais
encore inachevé, sur les fabuleuses métamor-
phoses qu’ont subies les êtres; tu y trouveras
ton nom célébré (5), tu y trouveras de nombreux
témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

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

il ne manque rien non plus à la gloire de J u-
piter , et pourtant il aimeà 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, que! qu’il soit, qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies. confidentes

Qua sols potui, mente fuisse tuum.
Opiavi peines oœIestia sidera tarda,

Plaque l’ui turbot parva precantis idem.

Et pis tara dedi pro te : cumquc omnibus unus
lpsa quoque adjuvi publics vota meis.

Quid referam libres illos quoque, crimina nnslra,
Mille lacis plenos nominis esse tui ?

lnspice inajus opus, quod adhuc sine fine reliqui ,
ln non credendos corpora versa tuodos;

lnvenies vestri præconia nominis illic :
lnvenies animi pignora malta mei.

Non tua carminibus major lit gloria, nec quo
Ut major fiat, crescere posait, habet.

Fama Jovis superest. Tamen hune sua facta relerri ,
Et se materiam carminis esse juvul. :

Cumque Gigantei memorantur pralin belli ,
Credibile est lætum laudibus esse suis.

Te celehrant alii quanto decet ora, tussque
lngenio laudes uberiore canant.

Sed tamen , ut l’uso taurorum sanguine couturai ,

Sic capitur minima taris honore deus.
Ali, férus, et nohis nimium crudeliter hostie,

Dclicias logit qui tibi conique measl



                                                                     

LES TRISTES.
«les 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 haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

ponds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de [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 à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dansquelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué

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

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-

jtit à engloutir ma barque tantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris sic to venerantia libris
Judicio possint candidiore Iegi.

Esse sed irato quis te mihi posset smicus’?

Vix tune ipse mihi non inimicus enim.
Cum cœpit quassats dotnus subsidere, partes

In proclinatas omne recumbit anus :
Cunctaque fortune rimam faciente dchiscunt;

lpsa suc quædsm pondere tracta munt.
lûrgo hominum quæsitum odium mihicurtniue : quoque

Drbuit est vultus tut-ba secuta tuos.
At , memini, vitamque meum , moresque pmbahss

Illo quem dederas prælereuntis equo.
Quod si non prodest , ct honesti gloria nulle

Redditur , st nullum crimen adeptus tram.
Nec male commisss est nobis fortunl "arum ,

Lisqne decem riccies inspicicnds viris.
lies quoque privons statui sine crimine judas :

Deque mes fessa est pars quoque victa lido.
Me miseruml potui, si non extrema nocerent ,

Judicio tutus non semel esse tuo.
Ultimo me oerdunt: imoque sub æquore mugit

Incolumem tettes una proœlla totem.

68l
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 ? Pourquos
mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré tonte l’étendue de ma faute qu’a-

près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Acte’on surprit Diane toute nue,

il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fusentraîné par une
fatalité aveugle, date la pertede ma maison, mo-
deste, mais sans tache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale 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’attirtt’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, abtmée sous le poids d’une seule faute ,

Neo mihipsrs noeuit de gurgito pans : sed omnes
Pressere hoc fluctus , Ocesnusque caput.

Cur aliquid vidi ? cur nosia lumins l’eci?

Car imprudenti cognits culpa mihi est?
lnscius Actæon vidit sine veste Diansm :

l’rœds fait canibus non minus ille suis.

Scilicet in superis etiam fortuits luendn est,
Net: venism lasso numina calus habet.

illa minque die, qua me malus shatulit errer ,
Paru quidem periit, sed sine lobe , domus.

Sic quoque pat-vu tamen , patrie dicatur ut une
Clara, nec ullius nobilitste miner;

Et neque divitiis, nec paupertato notands ,
[1nde sil in neutrum conspiciendns taques.

Sit quoque nostra damna val sensu par", vol ortoj
lngenio carte non latet illa mec.

Quo videur qunmvis uimium juvéniliterusus ,
Grande tamen toto nomen ab orbe fero.

Turhaque doctorum Nasonem novit , et cadet
Non fastiditis adnumerare viris.

Corruit hies igitur Musis accepta , sub uno
Sed non esiguo mimine, lapas domus l2lv
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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 suivison cours, finit par se

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fut ait-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, o prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-mémé , comme
il convenait de le faire, tesinjures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. ll ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite de pampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque ca sic lapas est, ut surgcre, si mode lœsi
Etnaturuerit Canaris ira, quant.

Cujus in cventu panas démentis tenta est ,
lJl fucrit nostro lcnior ira matu.

Vita data est, citrsque necem tua constitil ira ,
0 princeps, parce, viribua use luis.

lnsttper accedunt, te non adimente, paterne: ,
Tanqttatn vils parum muneris esset, opes.

Net: Inca d crelo damnasti fileta sanctus ,
Net: mon seleeto judiee jasas luge est.

Trislibus invectua verbis , in principe dignum ,
Ultus es offensas, ut decet , ipse tuas.

Adde quad cdicttun quamvis immune, minaxquc ,
Attamen in pinne mimine lene fuit.

Quippe relegatus , non exsul (lieur in ille :
l’art-;que fortunes aunt data verha meus.

Nulle quidem sono gravier mentisque potenti
Pœna est, quam tanto displicuisac viro.

Sed solet interdum fieri placsbile numen:
Nube solet pulsa csndidua ire dies.

Vidi ego patupincis oncratnln vitibus ulmum ,
Quo: fuerat stuvo fulmine tacle Jovis.

lpse licol Bllcrüre vctcs, spersbitnus : taque

OVIDE.
L’espoir me saisit tout à coup , quand je

songe à toi, ô le plus doux des princes; l’esponr
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoir perdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour a tour mes
sollicitudes, et, soumises a des variations conu-
nuelles , tantôt elles me laissent , et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mélé a ses
enfants,jefaisais encore partie, puisses-tu rece-
voir de l’empire le tribut d’amour qu’il doit à tes

actes et à tes intentions; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie (to),
seule femme digne de partager ta couche , et
sans laquelle tu serais condamné au célibat ,
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation, suivre, comme ils le
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes,
suivre majeurs ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

"ce ttnum fieri le prohibente patent.
Spcs mihi magna subit, cum le, mitissime princeps,

Spes mihi, respicio cum men fauta, cadil.
Ac veluti ventis egitnnlihus æquora , non est

Æqualis rabies, continuusque furor,
Sed mode subsidutlt, intermissique silescunt ,

Vimque putes ille: deposuissc suam ;
Sic abeunt redeuntque mei varianlque timorés .

Et spem placandi dantque negantque lui.
l’er superos igitur, qui dant tibi longs dabunlque

Tampon; Romanum si mode nomen amant,
l’or palrium , quœ le luta et secura parente est ,

Cujus ut in populo pars ego nuper crut";
Sic tibi , quem semper faclis snimoque mercris v.

lieddatur grata: debilus urbis timor.
Livia sic tecurn sociales compleat aunes ,

Quin nisi le nulle conjugc digne fuit,
Quæ si non esset, cœlebs te vils deccrel ,

Nullaque, cui pesses esse maritus , ont;
Soapitc sic te ail natus quoque sospea : et olim

lmperium regel hoc cum seniors sencx .-
Ulque lui faciunt, sidusjnvenile, nnpnles ,

l’or tua porque sui facts parentts cant ; 403
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats, a
et auquel tu prêtes tes nobles auspices et le se-
cours de tes dieux : de sorte que partageantpour
ainsidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome,del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi , et monter de
nouveau sur ce char glorieux traille par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie ; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démoulant pas ce titre, ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pasque tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux), mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de me 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 auueta luis semper victoria esstris
Nunc quoque se præstet , notaque signa petat:

Ausomumque ducem solitis circumvoIet alis:
Ponat et in nitida laures sorts coma ;

Par quem belle geris, cujus nunc corpure pugnas ,
Auspicium cui das grande, deosque tous ,

Dimidioque tai præsens es, et adspicis nrbem,
Dimidio procul es, sævaque bells geris;

Hic tibi sic redent supersto victor Il) honte ,
lnqae coronatis falgeat altus equis;

Parce, faneur: fulmenqus tuum , fera tels , rescinde,
Boul uimium misero cognita tela mihi l

Part-e, pater patriaa : nec nominis immemor hujns
Olim placandi spam mihi tolle tui.

Non precor ut redeam z quamvis majora petitis
Credibile est magnes vape dcdisse dans.

Mithra enilium si des , propiusque roganti ,
Pars erit e pœna magna levata mes.

Ultime perpetior, medios ejectus in hostes :
Nec quisquam patris longius exsul sbest.

Solus ad agressas minus septemplicis Istri ,
Parrliasis.I gelido Virgluis axe premur.

Jatyges, et Colchi, Metereaque turbo, Getœque,
Dlflllliii mediis vis prohibenlnr nquis.
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces. et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin; les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausouien , à peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie , relègue-moi

dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations. dont l’Ister me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen.
tomber aux mains de l’ennemi. ll seraitimpie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pourl’em-
pécher.

Des deux causes de ma perte,mes vers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies eu à souffrir une première fois. Reste l’au-

tregrief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’altusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de chases
indignes d’être connues de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux. tu ne te prêtes guère aux

Cumque alii tibi sint causa graviore fugati;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longius hac nibil est, nisi tantum frigos et hostis ,
Et maris sdstricto quæ cuit unda gelu.

Haetenus Euxini pars est Romans sinistri z
Proxims Basternm Sauromatœque touent.

Bue est Ausonio sub jure novissima, visquc
litent in imperii margine terra lui.

Unde procur supplex ut nos in luta relegea;
Ne ait cum patria pas quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes , quss non bene summovet luter :
Neve tuas possim civis ab hosto capi.

Pas prohibet Latin quemquam de sanguine natum
Omnibus salvis barbare vincls pali.

Perdiderint cum me duo crimina , cartuen et crror ç
Alterius facti culpa silenda mihi.

Nsm tanti non sum, renovem ut tua vulnera , Cæsar,
Quem nimio plus est indoluisse same].

Altera pars supercst: qua turpi crimine tactus
Arguor obscœni doctor adulterii.

Fas ergo est aliqua cœlestia pecten falli
Et sont notitia mults minora tua ?

U tque deus, cœlumque simul sublime tuenti ,

Non "est niguis rebus atteste Jovi ; 2H5
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humbles détails: ainsi, pendant quetucontem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’acœssoire échappe à ton coup d’œul. 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-
pres yeux le produit de mes délassemen ts.Tant ôt
c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qtt’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’a la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, 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 pendentent sic dom circumspicis nrbem ,
Effugiunt curas ittleriora tuas.

Seiliccl imperii princeps stations reliois,
lmparibus legcres carmina [acta media?

Non es te moles Romani notnittis urget ,
Inque luis humeris tant love lertur omis

Lusibua ttt posais advcrtcre numen ineptis ,
Encntiasque oculis otia uostra luis.

Nunc tibi Pannonia est, nunc lllyris ora demanda :
lthmtica nunc prtcbent Thraciaque arum metum z

Nunc petit Armenitts pacetn : nunc porrigit arcus
Partbus eques, timide captsque signa manu.

Nunc te proie tua juvenem Germanie sentit,
Bellaquc pro magno Cmsare Causer obit.

Denique ut in tanto, quantum non essiitit unquam ,
Corpore , pars nulla est quœ label intpcrii ;

Urbs quoque le, et legum lassai tutela tuarum,
lit inorum , similes quos copia esse luis.

Ncc tibi contingunt , qute gentibus clin punaisa,
Bellaqtte cum-multis ira-quiet: geris.

Mircr itt hoc igilur tantarunt pandore rcruln
Unquam tu nostros evoluissc jecos.

At si, qttod maltent , vacuus lot-lasse finisses,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé rien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu par un si grand
prince : mais pt urtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et .e s’adresse pasaux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: t Loin d’ici, bandelettes légè-
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. a N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et larobe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder a un pen-
chant quil’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption, Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra’com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début est une invocation a la mère

des Romains (l 2), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère; je prouverai plus

Nullum legisses orimen in Arts Inca.
Illa quidem fateor frontis non esse severœ

Scripts , nec a taule principe digna legi :
Non tstuen idcirw legum cotttraris jussis

Sunt en : llomanas erudiuntque nurus.
Neve quibus scribam posais dubitare, libellus

Quatuor bos versus e tribus unus baht-t :
a Este procul, vittte tenues , insigne pudnris ,

Quaque tegis medios instita longs pedes :
Nil, nisi legitimum , concessaque l’urta , rsnetutts .

lttque mon nullum carmine critncn erit. a
Erqttid ab hac omnes rigide sutnmovitnus Arle

Quos stola contingi vittaque sutnpta vetat ?
At matrona potest alienis artibus titi ;

Quodque traliat, qunmvis non doceatur, babel.
Nil igitur matrona legat : quia carmine ab omni

At] dolinquendum doctior esse potest.
Quodcumque altigerit ( si que est studiosu sinistri l

Ail vilium mores instruet inde sucs.
Sumpscrit Annales , nibil est hirsutius illis,

Paris sit onde parcns llia nctnpelcget.
Sutnpscrit, Æncadutn gonitrix ubi prima; requiret ,

Æneatlum genitrix unda ait aima Venus. 262
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loin, s’il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure 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 ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la sauté, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protégé le crime et accable l’in-

nocence.
Si donc on lit mon poème avec impartialité,

ou reconnaitra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan.

gereose(t5), où la jeune fillese trouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqoar inferios , mode si lioet ordinc terri ,
Pesse nocera animis carminis omne genos.

Non tamen idcirco orimeu liber omnis hababit;
Nil prodest , quod non lattera posait idem.

lgne quid utilius ’l si quis tamen urere tects
Comparat , audaces instruit igue maous.

Eripit interdum , modo dut medicina salutcin ,
Quœqns jurons monstrst, quinqua sil herba uocens.

Ifit latro, et contus præcingitur euse viator z
llle sed insidias , bic sibi portst opem.

Discitur inuocoss ut agst facundia causas:
Protegit hac soutes, immeritosque premit.

Sic igitur «mon , recta si mente legatur,
Constabit nulli pesse nocera, meum.

At quiddam vitii quicumqoe bine eoncipit, errst :
Et nitnium scriptis srrogat ille mais.

Ut tamen hoc fatear: ludt quoque semiua prmbent
Neqoitiæ: tolli lots thestrs jube,

l’eccandi causam que mollis stups dederunt ,
Martin cum durum sternit srena solum.

Tollatur Girons , non tutu liceutis Circi est:
llic sedet ignoto juncta puells vim.

Cum quantum spstientor in hac, ut amator adam
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tous les portiques ou l’on voitcertaines femmes
sepromener et donner des rendez-vomit 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 tourmentde cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Èrichthonius, cet enfant né d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (14), elle y verra, de-
vantla porte, la statue de Vénus , près du dico
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’l-
sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Auchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, dès la
première page de mon Art d’aimer, écrit p0ur
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Couveoiat nous pot-lieus olls palet ’t
Quis locus est templis augustior? hœe quoque vitct

ln culpsm si qua ut ingsniosa suam.
Cum steterit Joris tutie; Joris sucrttrret in tutie

Quam tnultas matras feeerit ille deus.
Proxima adoranti Junonia temple subibit,

Pellicihus moitis indoluisse deam.
Pallade conspecta , natum de erimine virgo

Sostolerit qosre queret Ericbthouium.
Vuuerit in magni templum, tua mottera, Martis ;

Stst Venus ultori juncta vit-o ante fores.
lsidis aide redans cor banc Saturnie quæret

Egorit lonio Bosphorioque mari.
lu Venere Anchises, in Luna Lattnius berna,

ln Cerere lusins, qui refentur, erit.
Omnia perverses possttut corrompons mentes 3

Sunt tamen illa suis omnis tota lacis.
At procul a scripta solis Ineretricibtts Arte

Sumtnovet ingénues pagina prima norus.
Quo-runique irrumpit quo non sinit ire suces-dos,

Protiuus haie vetiti criminis acta res est.
Nectamen est lacions versus evolrere molles z

Motta lioet castre non laciends logent. 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 (i 6) prêtes à tous les combats de Vénus. et

le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
œ caprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers ,
je pouvais, 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 puissanœs de
mon âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se cOnfier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe supercilii mutas mations sauri,
Et Veneris liantes ad gentil omne vidot.

Corpora Vestales oculi mentriria cernant :
Nee domino pumas res es causa fuit.

At cnr in nostra nimia est laseivia Musa?
Cune meus cuiquam suadel aman liber?

Nil nisi peœatum maoifestaque culpa (stands est.
Pœuitet mgeuii judieiique mei.

Car non Argolicis potins que concidit annis ,
Venta est iterum carmine Troja meo ?

Cur tacui Thebas, et mutua vuluera fratrum?
Et septem portas sub duce quartique suo î

Net: mihi materiam bellatrix Rems negabat:
Et pins est patriæ tacts refuse labor.

Denique, cum meritis impleveris omnis , Cœur,
Pars mihi de moitis nua attends fuit.

thue trahunt oculos radiantia lumina solis,
Trasissent nnimum sic tua facta meum.

Arguor immerito , tanuis mihi campus aratur:
lllud ont magne fertilitstis opus.

Non ideo debet pelaguue credere , si qua
Audet in exiguo lutine cymha lace.

Forum et hoc dubitan , numeris lmoribns aplat

OVIDE.
peut-être même doisoje douter si j’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de ce.
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profanerais sa gloire, et que, par un sa.
crilége odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices; Que n’ai-je résisté à cette inspiration?
Mais ma destinée m’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 mention! J’ai attiré sur moi ta hainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation à l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
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 parvos sufûeiamque modes.
At si me jubeas domitos Joris igné Gigantas

Diacre, œnantem debilitabit nous.
Divitis inganii est immania Garnis acta

Condere, materia ne superetur opus.
Et tamen ausus eram : sed detteotare videbar ,

Quodque néfas, damno viribus esse tuis.»

Ad levs rursus opus, juvenilia carmina , uni,
Et falso movi pentus amers meum.

Non equidem vellom : sed me men fats trahebaut,
lnque mess panas ingénioaus éram.

Hou mihi l quod didiei l quod me docuere parentes,
Litteraqne est oculos nila morula mecs!

lime tibi me invisum Iascivia fecit, oh artes,
Quas ratus es vetitos sollicitasse tores.

Sed neque me nuptæ didicerunt furta magistro ’
Quodque parum novit, nemo dosera potest.

Sic ego delicias, et mollis carmina feci,
Strinxerit ut nomen fabula nulla meum.

Nec quisquam est adeo media de pis-be maritus,
Ut dubius vilio sil pater ille men.

Crede mihi, distant mores à carmine nostri.

Vite verecunda est, Musa jnrusa mihi. 335
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-

ment bonnete, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius (l 7)seraitdonc
un être sanguinaire, ’l’érence’un parasite, tout

chantre des combats un homme belliqueux ?
Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres

amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseignelevieillard deTéos(lS),sicen’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 de

Battus (l9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-mémo,
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 nat-
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-mémé qui re-

Magnaque pars opemm mendax et ficta manum,
Plus sibi permisil compositore suc.

Necliber indicium est animi : sed bouesta voluptas
Plurima mulcendis auribus apte refert.

crins esset atrox :conviva Teœntius met:
lissent pugnaces, qui fera belle canunt.

Denique composai teueros non solos amures:
Composite pœnas salua amers dedi.

Quid nisi cum multo Vatenm ooufundere vina
Prœcepit Lyrici Tels Musa sertis?

Lesbia quid doeuit Sappbo, nisi amure puellas?
Tuta tamen Sappbo, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battiade, nocuit, quod sape logent!
Delicias versu fassus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amers Menandri :
Et solet hic pueris virginibusque legi.

llis: ipsa quid est, nisi turpis adultéra , de que
Inter amatorctn pogna virumqne fait?

Quid prius est illic flamme Chryseidos? eut que!
Pot-erit iratus rapin puella duces?

Aut quid Odyssea est, nisi fœmina, propler amorem,
Dum vir tubent, multis une petits procis?

Quis nisi Mœonides l’encrem Martemqueligatoa
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés
surla couche même du plaisir? Saurions-noos,
sans le témoignage de ce grand poète, que
deux déesses (æ)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.CequinoustouchedansHippolyte(2l)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estcélébre pour avoir aimé son frère;

n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

pantes coursiers phrygiens, et quiivalnt au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la
princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa mat-
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 Électre et la F otte d’Oreste,
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’Her-
mione et. de la fille de Schénée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in obscœno corpora prensa taro?
Unde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitis igue dans incaluisae deus?
Omne genus scripti gravitate trsgmdia vinoit;

Hæc quoque materiam semper amoris babel.
Nom quid in Hippolyte est, nisi mon flamma noveras?

Nobilia est Camée fratrie amore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine currus

l’imam Phrygiis vexit diurnus equis?

Tingeret ut ferrum natorun sanguine muter,
Concitus a læso feeit mon doler.

Feeil amor subitas minores cum pelliee regem
Quaque suum lugst me quoque mater ltyn.

Si non Æropen frater sceleratus amasset ,
Aversos nolis non logeremns equos: .

lmpia nec lugions tetigisset Scylla cothumns,
Ni patrium erinem desecuisset amor.

Qui Iegis Electran et egentem mentis Oresten ,
Ægyati crimen Tyndaridosque legis.

Nam quid de tetrico referam domitore Chimœrœ,
Quem letbo fallu hospita pinne dédit?

Qdid loquer Hermiouen? quid te, Schrenela virgo,
Teque, Mycenæo Phœhas smala duci? 400
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Hémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? llappcllerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lofe, 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 livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages ou
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a fait le tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été , pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livres sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé leurs turpitudes (25), ne
furent exilés ; tous ces ouvrages sont confondus
avec les chefsd’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Damien, Damique nurtu, matremque Lyæi?
Hæmonaque, et noctes quis colore dure?

Quid generum l’eliœ? quid Theses? quidvo Pclsrgum
lliucam tetigit qui rate primus bumum?

Hue lolo, l’yrrhique pneus, hue Herculis uxor,
Hue accedat Hylas, llisdesque puer.

Tempore deficiar, lugions si persequar igues,
Vixque meus rapiat nomius unda liber.

Est et in obscœnos dallent tragœdin risus,
Multsque prætsriti verbe pudoris babel.

Née noce! suctori, mollem qui ledit Achillem,
Infregisso suis fortin fuels modis.

Junxit Aristides Milssis crimina secum :
Pulsus Aristides nec tamen urbc sua.

Nec. qui descriptif. corrumpi semins matrum,
Eubius , impurs) conditor historias.

Née, qui composoit nuper Sybsritida, fugit:
Nec qui concubitus non tsouere suos.

Suntque en doctorum monumeutis mista vit-arum,
Muneribusque ducum publics l’acte patent.

Neve peregrinis tsuturn defsndar ab armis;
Et Romanus habet mults liber.

("que suo Mnrtsm ceciitit gravir Ennius 0m;
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trouva de si mais 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 sons

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de ’l’icidas, de celles de Memmius,

ou 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 Cornificius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poële qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire.
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immoraux à ses
travaux historiques; etcequi adéshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximus, arte rudis;
Explicat ut causas rapidi Lucretius ignis,

Caussrumquc triplex votieinstur opus;
Sic sus lascivo cantals est sæpe Catulle

Fœmina, cui falsum Lesbin nomen crut.
Net: contenlus en, multos vulgsvit amures,

ln quibus ipse suum (tissus sdultcrium est.
Par fuit exigui similisque licentia Calvi,

Detexit vsriis qui sus forts media.
Quid referai" Tirjdœ, quid Memml canncn, apud quos

Rébus adent nomen, nominihusque putier?
Cinns quoque bis cornes est, Cinnnquc procacior Amer,

Et lave Cornific! parque Catonis opus.
Et quorum libris modo dissimulata Perillæ

Nomine, nunc legitur dicta, Metelle , tuo.
Is quoque Phssiscar Argon qui durit in undas,

Non potuit Vrneris farta taœre suez.
Ne: minus Hortensl, nec sunt minus improbu Sent

Carmina z quis dubitet nomina tauta sequi’.’

Vertit Aristiden Sisenns : nec obfuit illi
Historia: turpes inseruisse jocos.

Net: fuit opprohrio celebrssse Lycurida Gallo ,

Sed lingusm nimio non (canisse mero. "il
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v Il parait difficile à ’l’ibullc’de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par
des sermmts 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 tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-
rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste ferméequoiqu’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 lit pas un crime; ’l’ibulle

est lu , il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici (loncquels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crab-
guais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux,

Credcre juranti durum putat esse Tibullus ,
Sic etiam de se quod neget illa viro.

Pollen: custodem demain domine instar,
Sequs sua miserum nunc ait arts premi :

Sapa velut gemmam domintn aignumve prolxtret,
Per causant memiuit se tctigissc manum.

thue refert, digitis stops est nutuque locutus,
Et lacitam menas; duxit in orbe notant:

Et quibus e succin abeat de corpore livor,
lmpresso, fieri qui solet, 0re, ducat.

Denique ab incante uimium petit ille marlin,
Se quoque uti sorvet, peccet ut illa minus.

Soit cui latratur, cum solos obambulst ipse z
Gur tuties clauses esscœet ante fores :

Multaquc dal furti tells prœœpla : doœiquo
Qua nupttn possint l’allere ab orle vit-os.

Nec fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te principe notus ont.

lnvcnies sedum blandi prœcepla Propertl:
Districtus minima nec tamen ille nota est

llis ego successi z quoninui prmstantia candor
Nomina vivnrum dissintularcjubet.

Non timon, fateor , ne qua tut iere carmin,

T. IV.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seuledùt faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur lesjenx de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! La on apprend la valeur des osse-.
lets (54), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point etéviterle chien fatal (52); le chif-
ire de chaque dé (53), commentil faut les jeter
quandondésireteloutelchiffre,etlescombiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerde près les bordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risqued’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (54) sontdispose’s deux rangs

de trois petites pierres; celui-là gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56) ; cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufraga, servatis omnibus, une foret.
Sunt aliis scripta), quibus ales ludilttr, orles.

lliuc est ad nostros non love crimen avos.
Quid vulcant tali; quo posais plurima jaotu

Figern, damnosos effugiasvo canes.
’I’essera quot numerus habeat : distante vocale,

Mitterc quo ducuut, quo dam misas modn:
lliscolot ut recto grassetur limite miles,

Coin medius gomine calculus hasts perit;
Ut mage velle sequi sciai, et mvocaro priorcm,

No tutu lugions incomilatus est.
Paru sedet ternis inatrnrta tabella lapillis,

ln qua vicisse est, continuasse sues.
Quique alii lusus, neque enim nunc persequar omnes,

Paniers, rem caram, tctnpora nostra salent.
Ecee canit formas alias jaotuaquo pilarum

llis srtem nandi præsipit . ille trustai.
Cottqioaita est aliis fucandi cura coloris;

llis spolia loges bospitioque dudit.
Alter bumum, de que llugantur posois, monstrat:

Quæque docet liquide testa ait opta niera.
Talii fumosi luduntur mense decembris ,

Quæ damne nulli composuisse luit. I [90’

il
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples; j’ai fait des vers té-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
ou l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui se joue d’un mati trop
crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
jeune fille, la mère de famille, le mari, les en-
fants; la majeure partie du sénat y assiste, et
la, non-seulement l’oreille est souillée par des
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, œ qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette piècecrimi-
nelle estpayé grassement, et le préteur l’achète
au poids de l’or (37). Calcule toi-mémo, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasque des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptus, non tristia carmina fuel;
Sed tristis nostros pœna secpta joues.

Denique nec video de tut scribentihul unum ,
Quem sua perdiderit Musa : repertns ego.

Quid si scripsisaetn mimes chat-tenu jocantes,
Qui semper ticti critnen amatis hahant

ln quibus assidue cultus procedit sdulter,
Verbaque (lat stulto callida nupta vire.

Nubilis hot virgo, matrousque, virque, puni-que
Spécial , et ex magna parte Sonates adest.

Net: satis incestil tcmenri vocibns sures:
Adsuescunt oculi inuits pudenda pali.

Cumque fefellit amans aliqua novitate marilum,
Plauulitur: et magne palma favore datur.

Quodque minus prodest, pains estlucrosn poche:
Tantaque non par") crimina prester emit.

inspicc ludorum mmptus, Auguste, tuorum :
Ennpta tibi magno talia malts loges.

llæc tu spectasti, spectandaquo sape dedisti.
Majestas adco oomis ubique tua est.

Luminibusque luis, tutus quibus utitnr orbis ,
aconit-a vidisti lentes adulteria.

Scribere si t’as est imitantes turpia mimes,
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mœurs, le choix de mon sujet mérite un châ-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , etquela scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, œuvres brillantes de quelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et là cette mère barbare qui porte le crime dans
ses yeux : plus loin on voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (59),
et couverte encore de l’onde qui lui donna le

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissésde 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 Énéidea 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),avaitchan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ miner est débita peut: mesa.

An genus hoc scripti faciunt sua pulpita tutum ,
Quodque lilial, mimis scenn licere dédit?

Et mes sont populo saltata poemata stups:
Smpe oculos etiam detinuero tous.

Sciliret in domihus vestris ut prises virorum
Artiüci fulgent corpora picta manu;

Sic que: concubitus ratios Venerisquc figuras
Exprimut, est aliquo [sans tabella loco.

thue scdet vultu t’assus Tclamonius iram,
lnque oculis faciuus barbara mater hahet;

Sic madidos sicrat digitis Venus uda capillos,
Et modo malernis [cela videtur aguis.

Belle sonanlalii telis instructa cruentis,
Parsque lui generis, pars tua lesta canunt.

lnvida me spatio nature coercuil arole,
Ingeuio vires exiguusque (ledit.

Et tamen ille tuas Mi: Æneidos nuctor,
Contulit in Tyrios arma virutnque tores.

nec legltur pars ulls magis de corpore toto,
Quam non legitimo fœdere junctus amor.

Phyllidis hic idem tenet-tuque Atnaryllidis igues

Bucolicis juvents luisent ante media. 558
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temps (41), la même liberté dans un de mes
poèmes, et une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice de ta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochables Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne, et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues ; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des F astes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes auspices, etqueje t’avaisdédié (42),mon
malheur est venu l’inœrrompre. J’ai fait aussi

monter sur la scène les rois chaussés duco-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’aidécrit encore, quoiqueje
n’aie pu metlre 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 scripte peccavimus nno,
Supplieium patitur non nova culpa novum.

Carminaque edideratn, cum te édicta uotantem
Prseterii loties jure quietass «lues.

Ergo, que: juveni mihi non maitura putavi
Scripts parum prudens, nunc nocuere actai î

Sera redundavit veteris vindicta lilnelli,
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Ne tamen omne meum credos opus esse remissum j
Sæpe dedi soutra: grandis vela rati.

Se: ego Fastorum saripsi totidemque libellos,
Cumque suc tinem mense volumen hahet.

ldque tue nuper scriptuin sub numina, Cœur,
Et tibi sacratutu sors mes rupit opus :

Et dcdimus tragicis scriptum regale rodant-nia :
Quaque gravis débet verba cothurnus babel.

Dictaque sunt nabis, quamvia manus ultima wpto
Det’uit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam revoees animum paulisper ab ira ,
Et vaeuo juliens lliuc tibi panna lqi l
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dernier livre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive , César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasme je glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers ne sutjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère , et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers ,je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un demes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, 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-étire, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) ,
mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soit proportionnée
au délit.

Pana , quibus prima surgens ab origine mundi,
ln tua deduxi tampon, Causer, opus :

Adspicias quantum dederis mihi pectoris,ipsu,
Quaque favore snimi taque tuoaque canulai.

Non ego mordaci destrinxi carmine quemquam.
Nec meus ullius crimina versus hahet.

Cundidua a salibus sulfusis telle refugi :
Nulle venensto litera mists jonc est.-

luter tut populi, lot scripti millia nostri,
Quem mon Calliope lmserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gauderc Quiritem
Auguror, et inuites indoluisse, malin.

Nue mihi credibile est quemquam insultasse jacenti .
Gratis candori si qua relata mec est.

llis precor, atque aliis possint tua numina flecti ,
0 pater, o patrim cura salusqus tue.

Non ut in Ausoniem radeau), niai [oritur olim,
Cum longe panna tempera viola! cria :

Tatius essilium, pauloqua quietius on;

Ut par delicto ait mes pana au. 67K

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

44.



                                                                     

(m OVIDE.

œmœcasmc: œmmmœaecsaasaoomcccc

LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGlE 1.

Ouvrage d’unexilé j’arrive en cette ville, où

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas que je te fasse rougir; il n’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternantla 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.

liLEGlA l.

Missns in liane venin timide liber exsulia nrbem-r
Da placidam fessa, lector amies, manum ;

Neve reformida, ne sim tibi forte pudori.
Nullua in hac chuta versus amure. (lucet.

Nee domini fortune mei est, ut debeat illam

- lnfelix allia disaimulare jocia. 4
Id quoque, quod viridi quondam male lusit in (en .

"en uimium sero damnat et odit opus!
Inspire quid portent : nibil hie niai triste videhis;

Carmine temporibua convenicnle suis.
Clautla quad alterne aubsidunt carmina vers" ,

Ve] pedia hoc ratio , vel via longa l’acit;

Quod neque sur" cadra ilavus, nec pumire levis i
Erubui domino fulliol’ esse mec.

Si l’écritureest endommagée. et ça 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, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, etque je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide , et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5) où
l’on garde le Palladium et le feu éternel; la fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). a Puis

Littera suffuaas quod habet uiacnlosa litons,
Lœsil opus lacrymis ipse poela anum.

Si qua videlmntur casu non dicta latine;
lu que acribebat , barbai-a terra fuit.

Dicite, lectores, si non grave, qua ait eundum ,
Quasque pelain stades hospes in nrbeliber.

"me ubi sum furtim lingua titubante locutus:
Qui mihi menstruel vix fait unus itcr.

Dl tibi dent nostro quod non lribuere parenli,
Molliler in patria vivere pesse tua l

Duc age: namque aequor. Quatnvia terraqué, manque
Longinquo refera m lassas ah orbe lit-dem.

Paruit; durena: llæcsunt fora Cœsaris, inquit:
"me est a Sacris quœ via nomen babel.

Hic locus est Vestes; qui l’allada serval. et ignem ê

"me fait antiqui regia pana Numa. 50



                                                                     

LES, ’I’ItIS’I’ES.

i 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. Dès quej’en connus le maître : c Je ne me suis

pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe , ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Estoce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en. tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’ellea
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne lombejamais,
y voit-elle le symbole de Son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de

.chéne , 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
lechâtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lndo petons destram, Porta est, ait, ista Palatl z
Hic Stator : hoc primum condita [toma loco est.

Singula dam mirer, video fulgentibus armis
Conspicuos postes , lectaque digna deo.

An Jovis hac, dixi, domus est ’iquod ut esse putareut,
Augurium menti querna enroua dabal.

Cajun ut aecepi dominum : Non l’allimur , inquam z

El magni vernm est banc Jovis esse domum.
Cur teuton adposila velatur janua laura;

Ciugit et augustal srbor opaca fores ?
An quia perpétuas meruit domus iata triumpbos’!

An quia Leucadio semper smala deo?
Ipsane quod [ests est, an qnod iaeit omnia lesta ’l

Quam lribuil terris, pacis au isla nota est?
Ulque viral semper laurus , nec fronde caducs

Carpilur; sternum sic babel illa decus ?
Causaque suppositsa scripte lestais corons:

Scrvatos cives indical hujns ope.
Atljiee servalis unum, pater optime, civem ,

Qui procul estremo palans in orbe jaeel;
In quo pansrum , queue moraine fatelur,

Non facinus causeur , sed mus errer babel.
Me miseruml vereorque locum, venet-orque poteulem,

El quatitur trepido littera nostra metu.
’Azwpicis exsangui chattant pallcre colore ’l
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héureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, etje
sens mes lettres frissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler 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-
sesseurst

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est là qu’on

voit les statues des Dana’ides et celledeIeur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, excepté ceuxdont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain, le gardien de ces ’
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),sltué
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants. nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

" Aspicis alternes intremuisso pedes 1
Quandoeumquo, precor, nostro placota parenti

lsdem sub dominis aspieisre damna.
Inde timoré pari gradibus sublimia œlsis

Dueor ad iuwnsi candide temple dei.
Signa peregrinis ubi sunl alterna columnis

Belides , et stricto barbarus ense pater :
Qumque viri docte veteres cepere novique

I’eclore, lecturis impicienda patent:
Quœrebam fratres , exceptis aciIiœl illis ,

Quos anus optarel non genoisse parens.
Qumrentem frustra , euslos me sedibus illis

Prœposilns sancto jasait abire loco.
Altcra temple pelu vicino juncta thentro:

Hæc quoque ersnt pedibus non adeunda meis.
Née me, quœ doctis paluerunt prima Iibellis ,

Atria, Liberlss langera passa sus est.
ln géant auctoris miseri fortuna redundal ,

El palimur nati quam tulit ipse fugam.
Foraitan et nobis olim minus asper , et illi

Evictns longo tempera Cœur erit.
Dl precor, algue, adeo, nequeenim mihi tu rbs rogamla est.

Cœur, ados voto, maxime, dive, mec l
luteras , statio quoniam mihi publics clause est.

Privalo lierai delituisse loco ’ 80



                                                                     

694 jrigoureux pour nous et pour lui , se laissera-t-il
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et. toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieux? toi, le plus puissant de tous,
exaucez ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

in commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates.
privés. Et vous , mains plebe’iennes, accueillez,
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE Il.

il était donc dans mes destinées de voir la
Seytbie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous , doctes muses , ni
toi, fils de Latone , n’êtes venus au secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que.
mes jeux fussent au fond innocents, etque ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! Il ne
me reste , après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont , avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires , et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont. pu parve-
nir à me perdre.Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré des mauxà peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si fus est, «infusa pudors «puisse
Sumits, plebeiœ, carmins nettes, menus.

ELEGIA Il.

lit-go crut in fatis Scythism quoque visera nostris .
Quæque Lycaonio terra sub axe jscet?

Net: vos, Pierides, nec slirps Lstonis, rostre
Dock, sacerdoti, turbe, tulislis opem?

Net: mihi quod lusi vero sine crimine prodest,
Quodque mugis vite Musa jocosn mea est.

Plurima sed pelngo lerraque periculn passum
Ustus ab adsiduo frigore Pontns babel.

Quique fugax rerqu securaque in olia natus,
Moilis et impatiens auto leboris cran],

Ultima nunc palior; nec me mare portubus orbum
Perdue, diversm nec pntuere vite.

Suffecihjue malis auimus; nain corpus ab illo
Accepit vires , visque ferenda tulit.

Dum tamen et ventis dnbius jeclabsr et undis
Fallcbul curas ægraque corda lober.

Dt via finits est , et opus requievit eundi ,
Et pana tenus est mihi tacts mm;

OVIDE.
vents et des flots, cette lutte donna le change
à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

queje touche la terre de mon exil,je ne me
plais que dans les larmes, et elles coulent de
mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maison,
l’image. de ces lieux si regrettés, et tout ce qui

reste de moi-mémedauscette 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) î Pourquoi la tempête n’a-belle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa
vengeance, hâtez, je vous en prie, la mort trop
lente à venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE llI.

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

j Nil nisi fiers libet, nec nostro panier imbu
Lumine, de vents quem nive must squa.

Rome dantesque subit , desideriumque loeonm ,
Quidquid et amine restai in urbc mei.

Heu , mihi quad loties nostri pulsais sepulcn
Janus, sed nulle tempore sports fait!

Cur ego lot gladios fugi, totiesque minets
Obruit inlelix nulle proeells capot Y

Dl, quos experior uimium consumer iniques,
l’arlieîpes iræ quam deus anus bnbet;

Exsümulste, precor, ressentis fats , meique
Interitns clauses esse velue fores.

ELEGlA l".

Hinc men, si ossu miraris, «pistole quam
Alterius digitis scripts sit , œger mm.

Æger in extremis ignoti partibus orbis,
l lneertneque mais pæne salmis enim.

Quid mihi nunc nnimum dire regiom jacenli
Inter Sauromstas me Getssque putes?

Net: cœlum petiot , nec squis assuevimus intis,



                                                                     

LES TRLSTES.
m’accontumer à ceseauxtt); lesol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments cou-
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 a
s’écouler. Je languis, épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
objetsqui me manquentse retracent à mon son-
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 égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient,
et qu’un tin généreux ne pour: ait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle de la
venue de ma bien- aimée, je revivrais à l’instant,
et l’espérance de te voir me préteraittles forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-être lit-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
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 quo non placet ipse mode.
Non doums apte satis: non hie olim utilis un:

Nullus Apollinoa qui lent arts malum.
Non qui soletur, non qui Mamie tarde

Tempo" Hernando follet, aptiens adent.
Lausus itt extremis jaceo populieque locisque:

Et subit adleoto nunc mihi quidqnid abat.
Omnia cum enlisant, vinois tatnett omnis conjnx z

Et plus in neutre posture parte tenus.
Te loquer absentera ; te vos mes nominal unstn :

Nulle venit sine tu aux mihi; nulle dies.
Quin etiam sir. me dicuat aliéna lorututn ,

Ut foret ameutis nomen in ure tuum.
Si jam deliciatn , suppressaque lingue palato

Vix instillato restituentlu ntero;
Nuttliet bttc sliqttis domînttm venisse; resurgatn z

Spesqne tui nnltis causa vigoris erit.
Ergo ego sttm vitæ dubins : tu fonitan illic

Jttettntlutn nnstri nest-iu tempus agis.
Non agis, attirtno: liquet hoc, carissitns, nuois.

Tempus agi sine me non nisi triste tibi.
Si tamen implevit mes sot-s quos delmit sonos ,

Et mihi vivendi tant site finis sdest;

a
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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, suit 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 volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin , privé
des honneurs funèbres , privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à ce récit tu sentiras ton es-

prit s’égarer, et frapperas de tes mains trent-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands

cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’en-ache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum crut, o langui, péritnro parure, divi,
Ut salien patrie tmtmnulsrer hum!

Vel l’œil! in marlis lempus dilata fuient ,

Vol præœpisset mon properata lugent.
Integer banc potui nuper bene reddere lurent :

Enul ut occideretn , nunc tuilti vite data est.
Tant procul igttotis igitur morietnur in orin ,

Et fient ipso tristitt [au loco?
Net: mon œmueto langueseent corpora lento?

Depositutu nec me qui tient ullus erit?
Net: domina: lacrymis in neurs esdeutibus on

Accedent suintas tempera paru mens?
Net: mandata dabo ’I nec cttttt clantore suprentu

huguentes oculos ciselet amies maous ’l
Sed sine luueribus capot. hoc , sine honore sepnlrri

lndeploratum barbare terra tagal?
Ecquid ut sudieris, toto turbnhere meute ,

Et feries pavidn pestera titis manu?
Ecquid in bas frustra tendens tua bracltia partes,

Clam-ibis miseri nomen inane viri 7
Part-e tamen lacerais gens: : nec scinde capillos.

Non tibi nunc primum, lux mes,.rsptus en.
Quum patristn amisi , tunune partisse pointu:
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

vos. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échappat 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.

l’ais transportera Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse 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 : c Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pas de dire: c Paix à la cendre d’Ovide! .

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

El prior, et gravier mors l’uil illa mihi.
Nunc , si forte potes , sed non potes, optima conjnx ,

Finilis gaude lut mihi morte malis.
Quam potes , extenua lorli main corde ferendo;

Ad mala jampridem non rude peclns halles.
Alquo utinam percent anima) cum corpore noslrœ,

Ellugialque avides pars mihi nulla rogna l
Nain si merle carens vacuum volet allus in auram

Spirilus, el Snmii sunt rata dicta sonie;
luter Sarinalicas Romans vagahitur umhras l

Porque feras Maries hospila lamper erit.
Lissa tamen facile psi-va referanlnr in urne.

Sic ego non etiam morluus exsul ero.
Nec velal hoc quisquam : Fralrem Thehana pemmpluln

Supposoil tumulo, rage votante, norer.
Alque ca cum foliis et smomi pulvere mince :

lnqae suburbano comme pone lolo.
Quosquc legal versus oculo properanle vialor .

Grandihus in lumuli murmure cæde nolis.
llic ego qui jareo lenerorum lusor amorum ,

lugeait) perii, Naso poela, mec.
Al tibi qui transis une sil grave , quisquis amasti ,

Dicerc : Nasonis ulollilcr assa cubent.

OVIDE.

vres seront pour moi un monument plus in»
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
S’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-

’té.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-
sible a la piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu

.În échange duquel je ne puis, hélas! recueillir

e tien. -ÉLÉGlE iv.

O toi que j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour 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-

l "ce salis in titqu cal. Elenim majora libelli,
’ Et diulurns mugis sont monuments mei.

Quos ego confido , quamvis nocuere , dalnros
Nolnen, et auclori tempera loupa suc.

l Tu tamen castincloferalia lutinera ferla,
e Deque luis lacrymis humide serla dain.
î Quamvis in einerem corpus mulaveril iguis ,

Sentiel ollicium mœsla laville pium.
Scribere plura libel : sed vos mihi fessa loquendn;

Diclandi vires , siccaquo lingua nopal.
Accipe supremodiclum mihi lonium ora,

Quod , libiquimittit, non babel ipse: Vair.

ELEGIA 1V.

O mihi me quidem semper , sed tempera duro
Cognile , res poslquam procubuore mue;

Usibus edoclo si quidquam credis ainico;
Vive tibi , et longenomina magna luge.

Vive tibi, quantumque polos prœluslria vila :
Sœvum præluslri luluien ahane veuil.

Nain quamquam soli possuul prodessc polenlcs .
l Non prosil potins si quis obesse putesl. ::
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus a 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. T ant que je me suis borné à tasociété,
et ne me suis confié qu’au souflle 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’antre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre, et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et, instruit par ces exemples, resserre la

Effugit hibernas démisse antenne promenas ,

Lalaque plus parvis vola timoril habeut.
Aspicis ut summa cortex levis innatet unda ,

Cum grave nua simul relia mergnt onus Y
"me ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem,

lu que dehueram forlitan urbc forent.
Dum lecum vixi , dum me levis aura [embat ,

llæc mon per placides cymba cucurril tiquas.
Qui cadit in plane, via hoc tamen cvenit ipsum,

Sic cadit, et tacts surgere posait hume :
At miser Elpennr tecto delapsus ah alto ,

Occurrit regi debilis umhra site.
Quid fuit ut lutas agitant Dmdalns ales,

haras immenses nomine signet aquas?
Nempe quod hie elle, demissius ille volabal:

Nain pennes umbo non habuere sans.
Credo mihi , bene qui latuil, bene riait: et infra

Fortunam dehet quisque manere suam.
Non foret Eumedes orbes, si filins ejus

Stultus Achilleos non adamasset eqnos:
Net: natum in Hamme vidissel, in arbore notas,

Copisscl genilor si Pbaetbonta Merops.
’lu quoque formula uimium sublimia semper.
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voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je ferme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tdresse 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 en]-
preinte sur ma propre figure; j’ai senti les lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de n
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, etnecherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a pointencore été bannide Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Èrymanthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le ’l’anaîs, les marais de la Scy-

tliie, 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
prés 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! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-
O

l’ropositique memor contralto relit lui.

Nain pedo inoffenso spatium derurrere vitæ
Dignus es , et fate candidioro trui.

Quæ pro te ut voveam mili pielale mereris ,
Hœsursque mihi tempos in omne lido.

Vidi ego te lali vultu mes l’ata getnentem ,

Qualem errdibile est ore fuisse mon.
Noslra tuas vidi lacrymas super ora endentes ,

Tempore quas une lidnque Verba bibi.
Nunc quoque subtnolnm studio défendis amicum

El mais vis ulln parte levanda levas.
Vive sine invidia , mollesque inglorius nnnos

Exige z amicilias et tibi junge pares:
Nasouisque lui , quod adhuc non exsulnl unum .

Nomen ama. Seylhieus cætera Ponton babel.
l’roxima siderihns tcllus Erymautbidos Ursæ

Me tenet; adslricto terra perusta gelu.
Bosporos et Tamis lupercal, Scythicæqne paludes

Vixquc salis noli nomina pence lori.
Ullerius nibil est , nisi non habitabile frigus.

lieu l quum vicina est ultima terra mihi l
At longe patria est : longe rarissime conjus .

Quidquid et bien nabis post duo dolce fait ’ Il
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dontils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma coasolatibn ! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujoursvotre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet (l’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 ton-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hœc shunt, ut que contingent non est
Corpore; sint animo cuncta videnda meo.

Ante oculos errant domua, urbs, et forma locorum ,
Succeduntquc suis singula [acta locia.

Conjugia ante oculos, aient præsentis, imago est.
illa mecs rasas ingravst, illa levat:

lngravathoc, quot! abest: levat hoc,quod prœstatamorem,
lmpositumque sibi firma tuctur nous.

Vos quoque pecturibna nostris hœretia, amici,
Diacre quos cupio nomiue quemque suo :

Sed timor officium cautus compatit; et ipso:
ln nostro puni carmine nelle pute.

Ante volebatis, gratique erat instar honoris
Versibus in nostris nomiun veau-a legi.

Quod quoniam est anceps, intra mes pectorl quemquo
Adloquar , et nulli causa limonais ero.

Net: meus indicio latitantes versus amical
Protrnhet. Occulte si quis amnvit, amet.

Scita tamen, quamvis longs ragions remotna
Absim , vos anime lamper adeue meo.

Et quam quisque potest, aliqua mais nostra lents z
Fidam projecto neve nouais manum.

OVIDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; pause, en
retour, le sort vous être toujours prospère, tu
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, à implorer l’assistance
d’autrui!

w-
ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peutvétre 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 le dos à l’amitié

malheureuse, tu osas,au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaiaon livrée au désespoir,-
amid’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu lis pour moi ce qu’ont fait à peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je visl’émo-
tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa ;
je vis les joues baignées de pleurs et plus pâles
que les miennes; et comme tes larmes se me-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers altrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu "défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis marient fortune , nec unquam
Contacti simili sorte ragotin opeml

ELEGIA V.

tians smicititn teeum mihi parvus, ut illam
Non ægre postes dissimulare, fuit t

Ni me complexus vindis propioribus esses;
Nave mon vento forum eunle suc.

Ut cecidi , cunetique metu fugue ruina: ,
Versaque umicitiæ tergal dedere "me;

Ausus ca igne Jovi: percuuum langerc corpus,
El drploralm limcn adire dentus.

ldque recens prœstas , nec longe cognitus uln ,
Quod veternm misera vis duo trcsve mihi.

Vidi ego ronfusos vultus; visosquc notavi : t
Osqnc madeus iletn , pallidiusque mec :

El lacrymas cernens in aingula verba endentes;
0re men Iacrymas, suribua illa bibi :

Brachiaque accepi mœsto peudcntia colle,
Et singultatis oscula mista sonie.

Sum quoque, chue, luis detensus virilius abacas ; l7
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici
ton vrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes ,
et, dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux [accorder 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 le prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
ventétre exaucés. En effet, plus on est grand ,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux, et tous les animaux d’une
espèce moins noble, s’acharnent sur leur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroïs-

me qu’Achille dansla guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa

conduite envers Porus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés dela clémence des hommes,

Set! charnm veri nominis esse loco.
M ultaque præterea maniiesti signa favoris

Pectoribus teueo non abitura mais.
Dl tibi posse tous tribuant deiendere tempes- ,

Quos in materia prosperiore juvel l
, Si tamen interea quid in bis ego perditul cris,

Quod te credibile est quærere, quais, agam.
Spa traiter exigus, quam tu mihi demere noli,

’l’ristia leniri numina pusse dei.

Sen iemere enpecto, nive id contingere l’as est;
’l’u mihi quad cupio in, precor, esse probe.

Quæque tibi est. lingue: facundia, confer in illud,
Ut douas votum pesse valere meum.

Quo quisque est major, mugis est placabilis ira) ,
El faciles motus meus generosa capit.

Corpora magnanime satis est prostrasse isoni :
Pugna sunm tinem, cum jacet hostie, babel.

At lupus, et turpes instant morieutibus uni ,
Et quæcumque minor nobilitale fera est.

Majus apud Trojam l’or-li quid babemus Achille?

Dardanii lacrymaa non tulit ille sonie.
Quai ducia Æmalhii inuit clcmrnlia, Poros,

Pratclarique douent luneris exsequiœ.
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g le gendre de Junon était auparavantson ennemi.
a Ce qui me laisse enfin quelque espoir de salut,

c’est que la cause de mon châtiment n’est point

un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier;je n’ai rien dit, je n’ai. jamais
parlé avec emportement, et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas voir ,
et tout le mien est d’avoir en des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai, me disculper de tous
reproches, mais la moitié dema faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

-----..
ÉLÉGIE 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.
’l’ant qu’il nous a été possible de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve hominum referam tiens ad initias ima;
Junonia gainer est, qui prius hostie erat.

Denique non pouum nullum spa-are ululent ,
Cum pœnæ non lituus entente me.

Non mihi quinrenti pessumdare canota, petitum
Cmsoreum caput est. quod caput orbis ont.

Non aliquid dixi, violentaque lingue locuta est,
Lapaaque sunt nimio verbe profana mare.

Inacia quod critncn viderunt lumina, plector:
Percatumque oculos est habuiue meum.

Non equidem talant possim deiendere culpam:
Sed partem nostri criminis cri-or babel.

Spot igitur superest, facturnm ut molliat ipse
Mutati prenant conditions loci.

Hunc utinam nitidi colis prænuntitn ortum
Aficrat admisse inciter allias equo.

ELEGIA Vl.

Fœdus amicitio nec vis, carissitne, nostris,
Nos, si forte volis, dissimulera potes.

Donec enim licuit, nec te mihi carier alter,
Nec tibi me toto junrtinr urbc fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée,

OVIDE.
les faits auxquels j’attache tantde hontedoivent

qu’elle était en quelque sorte plus connue que , rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
nous-mêmes. La candeur de les sentimental
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de les secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante coutre ladestinée , qu’importe?
Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets, ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué , d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. 1l ne serait
ni facile ni prudent de t’ex pliquer commentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint œ souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

laque crut usqne adeo populo testatus, ut esset
Peine magie quam tu , quantique ego, nolus amor.

Quique crut in caris mimi tibi candor amicis,
Cognitus est isti, quem colis ipse, vire.

Nil ila œlubu, ut non ego conscius cssem,
Pectoribusque (isbas mulls tegenda mais.

Cuique ego narrabnm secreti quidqnid liabebam ,
Excepto, quod me perdidit, unus eras.

Id quoqutï si suisses , salvo fruerere sodali,

Consilioque forem soupes, nmiœ, tuo.
Sed mea me in pœnam nimirum tata trabebnnt:

Omne boum claudunt utilitatis iter.
Sive malum potui tamen hoc vitarc cavondo.

Seu ratio fatum rincera nulla valet;
Tu tamen, o nabis usu junctissime longo,

Pars desiderii maxima pæne mei ,
Sis memor: et si quis fccit tibi gratin vires

lllas pro nobis experiare rogo:
Numinis ut læsi fiat mansuelior ira ,

Mutatoque minor sit mon pinne loco.
ldque ila, si nullum scelus est in pectorc nostro,

l’rincipiumquc mei criminis error babel.

Necleve, nec tutum est, quo sint mon (lierre cas"
Lumiua funesticonscia l’acta mali.

Manque reformidat, veluti sua ruinera, lempus
l

déclarerai donc rien que ma faute, en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore pluséloigne’, 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. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de lon 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 pourtautje suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait ,

etque je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et admonitu fit novus ipso dolor.
Et quœcumquo adco possunt adlerrc pudorcm.

Illa tegi cœcn rondila noctr decet.
Nil igitur referam, nisi me pecrasse; son] il!"

l’rœmia peccato nulle petits mihi r

Sluititiamquc meum critncn deberc vocari,
Nomina si l’auto reddcrc vcra relis.

Quin si non ita sunt, alium, quo Iongius alisim ,
Quœre, suburbuua lime sit mihi terra , lorum.

ELEGIA Vll.

Vade salutstum subito, perarnta, Porillum
Littera , sermonis filla ministre mei.

Aut illam invcnies dulri cum maire scdeutcin ,
Aut inter libres Pieridasquc suas.

I Quidquid agui, cum te scieril vruissc , relinquel .
Nec mora , quid venins, quidve requin-I , agar"

Vivere me dices : sed sic, ut vivere nolim :
Net: mais tnm longe noslra levata mon.

Et tamen nil Musas, quamvis nocucrc , rcvcrti ,
Aptnque in alternes ragera verbn pedcs.

Tu quoque, die, studiis communibus crquid inlizrrrs ,
Doctaquc non patrie carmina mon, ranis?

Nain tibi cum lacis mores natum plltiicos , la
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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! C’est moi qui le
premier t’ai conduite sur les bords de I’Hippo-
crène. pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de ta jeunesse, et je fus àla 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. Mais je crains quemon malheur
u’arréteton essor, et que touâme, depuis ma ca-
tastr0phe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant

que je fus n, 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 si j’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien, Périlla, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçonsd’amour.

Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jourton age sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante de la vieillesse

aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares dotes ingeniumque (ledit.
"oc ego Pogasidas deduxi primus ad unda: ,

Ne male feeundœ vcna periret aquœ :
I’rimus id aspexi teneris in virginis annis z

thuo palet venin duxque eomesque fui.
Ergo si remaniant igues tibi pectoris idem,

Sols tuum vates Lesbia vincet opus.
Sed vereor m te mes nunc fortuna retardet,

Panique meos cursus ait tibi pectus iners.
Dom licuit, tua sœpe mihi, tibi nostra legebam :

Smpe lui judos, sœpe magister eram.
Aut ego prœbebam l’actis mode versibus sures ,

Aut ubi cesseras, causse ruboris eram.
Forsitan exemple , quia me lœsere libelli ,

Tu quoque sis puante tata secuta mens.
P0318, Periiia, metum : tantummodo famine non sit ,

Devis, nec scriptis discal amure luis.
Ergo desiditn remove doclissima causas r

lnque bonas artes , et tua sacra redi.
lsta decens facies longis vitiabitur annis :

Rugaque in antique ironie senilis erit :
Injicielque manum forma) damnosa senectus ,

Quin strepitum peau non lacicnta venit.
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belle, et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre , quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

là un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un Irus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates ,i
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir ,je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire luisurvivra; 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.

ÉLÈGIE vm.

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

i Cumquc aliquis dieel, Fuit hmc forment; dolebis z
Et speeulum mendax esse querere tuum.

Sunt tibi opes modiem, cum sis dignissimn magnis.
F inge sed immensis censibus esse pures :

Nempe dat id euicumque libet fortuna , rapitque z
lrus et est subito, qui modo Cursus erat.

Singula quid referam? nil non mortale tenemus ,
l’ertoris exceptis ingeniiqne bonis.

En ego cum pali-in ashram, vobisque domoque , a
llaptaque sint, adimi qure potuerc, mihi 5

lngenio tamen ipse mec comitorque fruorque :
Cmsar in hoc potuit juris habcre nibil.

Quilibel banc sœvo vilain mihi liniat euse;
Me tamen exslineto lama superstes erit.

Dumquc suis victrix omnem de montibus orbem
Prospiciet domitum Martin Rama , legar.

Tu quoque, quam studii maneat felicior usus ,
Effuge venturos qua potes usquo rogos.

ELEGlA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cupcrem oomcendere currua ,
Misit in iguotnm qui rude semen humain z 2
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , ô Persée , on 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 su rtont les traits chéris de mon épouse!

lnsensél pourquoi t’arréter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer: c’est à ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adresser tes prières; c’est lui qui peut te donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (et je ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
étre un jour, quand Auguste auraépuisé 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 et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont , je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Merlan vellem frænan dracooes ,
Quos bnbuit fugiens erre, Corinthe, tua z

Nunc ego jactandas optarem sumere pennes,
Sive tuas, Persan; Dædale, sire tuas :

Ut touera nostris cedenle volatibus aura ,
Aspieerem patriœ dulce repente solum ,

Desertœque domus vultum , memoresque sodales ,
Caraque præcipue eonjugis ora mem.

Syllte, quid hæc frustra volis pueriIibus optas,
Que: non ulla tibi fertque feretque dies ?

Si semel optandum est, Augusti numen adora,
Et quem sensisti , rite precare deum.

llIe tibi pennasque potest currusque volucres
Tradere; (let reditum , protinus ales cris.

Si preeer hæc, neque enim possum majora prerari ,
Ne mes sint timeo vota modesta parum

Forsitan hoc olim , rom se antiaverit ira,
Tune quoque sollicita mente rognndus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli,
Es bis me jubeat quolibet ire Iocis.

Nec cœlum , nec squat farinnt , nec terra , nec aure ;
Et mihi parpetuns corpora languor babel.

Sen vitisnt arbis mgr. mugis mentis,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protége 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

nnedouble torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; et lorsque je voisceslienx, les mœurs
de cette nation , son costume , son langage, et
que je compare mon présent et mon passé, il
me prend un si violent désir de la mort, que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de 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 1

ÉLÉGIE 1x.

lci même ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venue jusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regina: mali z
Ut tetigi l’ontum , vexant insomnia : visque
’ Osez tegit maeies , nec jurat ora eibus.

Quique per autumnum percussis Irigore primo
Est celer in foliis , que: nova lirait byssus,

la mea membra tenet: nec virilius adlevor ullis ,
Et nunquam queruli causa doloris abat.

Net: melius valeo quam corpore, mente; sed aigu est
Ulraque pars que, binaque damna fera.

llmret et ante oculos veluti spedabile corpus
Adstat fortune: forma legenda une). [numque

Quumque , locum, moresque hominum , cultusque; so-
Cernimns; et quid sim , quid fuerimque subit,

Tantus amor mais est, querar ut de Canaris in ,
Quod non offensas vindiœt euse suas.

At, quoniam semel est odio civiliter Issus ,
Mntato levier sil luga nostra loco.

ELEGIA Il.

Hic quoque sont igitur Grain: , quis erederet? tubes,
Inter inhumanu: nomins barbariæ ?

Hue quoque Mileto missi venere colon: , 5
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blissement grec au milieu des Gètes. Mais le
nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fon-
dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ab-
syrte.

Montée sur le vaisseau construit par les soins
de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-belle , je reconnais les voiles de
Colchos. a . Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont 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 Jésuis perdue, dit-elle; il faut user de quelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux 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. n 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

lnque Gelis Grain constituera doums.
Sed velus huit: nomen , positaque sntiquius orbe ,

Constatab Absyrti cædo fuisse, loco.
Nom rate , qua: cura pugnacis fauta Minervœ,

Par non tentatas prima cueurril. aquas,
lmpia desertum lugiens Medea parenlem ,

Dicitur bis ramas applicuisse vadis.
Quem procul ut vidit tumulo speculalor al) alto:

Hospes, ait, nosco, Colchide, vola , venit.
Dum trepidant Minyæ, dum solvitur aggere funin,

Dum sequitur calma snobera tracta manus ,
Coussin perenssit merilorum pectora Colchis ,

Ausa alque susurs mulla nelanda manu.
El, qtlamquum superest ingens audacia menti ,

l’aller in adlcnilo virginis 0re sedet.

Ergo ubi prospexit venientia velu Tenemur,
Et pater est aliqua fraude moraudus, ait.

Dom quid aga! qutnrit , dom versai in omnia vultu! 1
Ad l’ratrem casu lumina liera tulit.

Cujus ul. oblats est prmsenlia ; Vincimus , inquit:
Hic mihi morte sua causa salulis erit.

Protinus ignari nec quidquam tale timrntis
lnnoeuum rigido perforai euse latus ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pou-r qu’on ne

puisse ignorer son crime , elle expose au
sommetdu roeherles mains lividæ et la tête san-
glantede sonfrère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillîmes membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut la, dit-on, qu’une sœur coupa lesmembres
de son frère.

ÉLÉGIE X.

o

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-même, ysubsiàte toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’océan , je vis au milieu (le
peupla barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les Besses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!
’l’ant que dure la saison des tièdes zéphyrs,

le Danube nous sert de barrière, nous protège
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa ligure dégouttante de frimas ,

et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand B0.
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et

inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ila divellit, divulsaque membra par saros
Dissipat, in multi: inrenienda locis.

Neu pater ignoret , scopulo proponil in allo
l’allentesque mauus, sanguineumque calmi;

Ut genitor lucluque novo tardetur, et artus
Dum legit exslinctos, triste morelur iter.

Inde Tomis diclus locus hic, quia lerlur in illo
Membra soror fratrie consecuisse sui.

U

ELEGlA X.

Si quia adhuc istic memini! Nasonis adempti ,
Et superest sine me nomen in urbc meum;

Subpositum slellis nunquam langentibus æquor
me scia! in media vivere barbarie.

Sauromatœ ringunt, l’en gens , Bessique Gelmqne.

Quam non ingenio numina digna mec!
Dom tamen aura tspet , medio delendimur lslro;

llle suis liquidus balla repeilit aguis.
Al cum tristis hyems rqusllentis protulil. ora ,

Terraque niàmoreo candide fauta gela est;
Dum palet et Barons et ni: injecta sub Arcto,

Tutu liquel bas gentes ne tremente premi. l2
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors m
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
contenait et dont il conserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur 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 on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux
de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels

Nix jacot , et jaclam nec sol pluviœvc resolvunt :
lndural Barons, perpeluamque lacit.

Ergo , ubi delicuilnondum prior, citera venil r
Et tolet in multis bima manere locis.

Tantaque commoli vis est Aquilonia , ut allas
Æquel humo lurrcs, lrclaque rapla lent.

l’ellibus cl sutis nrccnl male lrigora brasois ,

Oraque de toto corpora sols patent.
Sæpe sortant moti glacis pendeïcapilli ,

El nitel induclo candide bar gelu:
Nudaque consislunl lormam servanlia leslœ

Vina : nec banals mari , sed data lrusla bibunt.
Quid loquer, ut vincli roncrescsnt lrigorc rivi ,

Deque bien fragiles effodiantur squat 7
lpac , papyrilero qui non snguslior omne ,

Miscelur vasto multa per ora lreto ,
Cmruleos ventis latices duranlihus lstcr

Congelat, et leclis in marc serpil aquis.
Quaque rates ieranl, pedibus nunc itur, cl undas

Frigorc concrelas unguis pulsal equi;
Perque noves pontes subler labenlibus midis

Ducunl Sarmntici barbare plauslra bores.
Vix cquidem crcdar : sed cum sint prœmia lalsi

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sens
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre , 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. Dorée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux ,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leu rs coursiers rapides l’lster
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflèches
d’une immense portée, ils dévastent les cam-

pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’en fuient, et la terre, abandonnée par

ses défenseurs , est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratam leslis debet habere fidem.
Vidimus ingenlem glarie consistera ponlum ,

Lubricaque immolas lesta premehat aquas.
Nec vidissc sat est ; durum calcavimus æquor .

Undnqnc non udo sub pedc summo fuit.
Si tibi talc frelum quondam Lcandre Missel,

Non foret auguste: mors tua crimcniaquœ.
Tum neque se pandi possunt delphines in auras

Tollcrc : consules dura coerœl byems ;
El qunmvis Boreas jactatia insonet alis,

Flurlus in obsesso gurgite nullus erit.
inclusœquc gelu stabunl, ut marmore, puppes t

Néo poleril rigidas findere remua aquu.
Vidimus in glacic pinces hærere ligatos :

El pars ex illis lum quoque riva luit.
Sive igilur nimii Bot-eu: vis sœva marinas7

Sive redundalas llumine cogil aquas;
Prolinus , œqualo siccis Aquilonibus lslro ,

lnvrbilur celeri barbarus hoslis cquo z
llostis cquo pollens longeque volante sagilln,

Vicinam late depopulatur liumum.
llilfugiunl alii , nullisque tuenlilius agros,

lncusloditœ diripiuntur opes; 58



                                                                     

LES TRISTES.
trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
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 chan.
mières. Là, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y est jamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays. et 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 t 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 l

Ruris opes parme, pecus, et stridentia plauslra ;
Et quas divitias insola pauper babel.

[’ars agilur vinctis post lergum capta lacerlis ,
llcspicicns frustra rura Laremque suum.

Pars eadit hamalis misera continu sagittis :
Nain volucri l’erro linctile virus inest.

Quæ nequeunt secum ferre sut shducere, perdunt;
Et cremat insontes bostira flamme casas.

Tnm quoque, quum pu est, trepidant l’ormidine belli z

Nec quisquam presso vomers sulcal hum-nm. I
[tut videt, sut meluit locus hic, quem non vidct,hostem.

Cessat iners rigide terra relicta situ.
Non hie pampinea dulcis latel un sub ombra;

Net: cumulant altos fervida musla locus.
Poma negnt regio: nec buberel Aconlius in quo

Scribercl hic domina: verba legenda suas.
Aspiceres nndos sine fronde, sine arbore campos;

lieu l loco l’elici non adeundn virol

Ergo am lute patent quum maximus orbis;
lime est in pœuam terra repcrta meum l

T. H.

7&5

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 que] plus haut dæré ta haine peut- elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation

verbale avecces peuples sauvages; et tout lei
respire l’inquiétude et la crainte. Comme le cerf
timide surpris par des ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades gnerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer, d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-cedenc si peu que d’avoir à
subir la colère de César? Et cependan t il se trouve

un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, etpourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGlA X1.

Si quis es, insultes qui casibus, improbe, nostris,
Meqne reum dempto fine cruentus agas ;

Nalus ca e scopulis , nutritus lacts farine;
Et dicam silices pectus babero tuum.

Quis gradus ullerior, que se tua porrigal ira
Restat? quidve mais remis altesse matis P

Barbara me lellus , et inonita littora pouti,
Quumque suo Bons lilœnalis une videt.

Nulla mibi cum gente fera commet-nia lingue: :
Omnia solliciti sunt lors plana melon:

thue fugax avidis cervus depransus ab tirais ,
Cinclave Inonlauis ut pavel agita lnpis ;

Sic ego, belligeris u gentibus nndique captas,
Ton-sor; hosto meum proue premcnte lattis.

Ulque sil exiguum puants , quod conjuge cars ,
Quod patrie carco, pignoribusque mais;

Ut male nulla l’eram , nisi nudam Canaris iram;
Nnda parum nobis Cas-saris ira mali est?

Et tamen est aliquis, qui vulnera crudn relractct,
Solvat et in mores ora diserts meus.

ln causa lacili cuivis licet esse diserte, 2l
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 plusceque 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 connus jadis :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.

Admels 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 tes yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisait rougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il fit hommage au tyran sicilien, on
exaltantles merveilles de cette œuvre. c .0 roi,
«lisait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minima: vires frangera quam valent.
Subruere est arces et stantia mœnia virtus :

Quamlibet ignavi præcipitata premunt.
Non sum ego quod lurram : Quid inanem protcris um-

Quid cinerem saxis bustaque nostra pretnis? lbunt)?
Hector ont tune quum belle rertabat; at idem

Tractua ad Hæmonios non ont Hector equus.
Me quoque, quem nous olim, non esse memento.

Ex illo superaut hæc aimulacra viro.
Quid simulacre, faros, dictis incessis amaris?

Parce, precor, maries sollicitera mens.
Omnia vers putt! Inca crimina. Nil sit in iliia

Quod magie errorem quam socius case putes.
l’endimus en prolugi, satis tua portera , pœnas,

Enilioque graves, ersiliique loco.
Camifici fortuna patent mon llenda vidcri :

Te tamen est uno judioe mena parum.
Senior en tristi Buairide; sævior ille

Qui falaum lento torruit igue bovem z
Quique bovem Siculo fertur clonasse tyranno,

Et dictia artes conciliasse suas.
Munere in hoc, ru, est nous, sed imagine major :

Nec sols est operis forma probanda mei.

OVIDE.
yeux; et ce n’est pas seuleth dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est .
par la qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour decette invention.
rends-moi, je te prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. a ll dit; et Phalaris: c Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
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 de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc. je reviens à toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvir à ton aise les haines de 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-moi, si l’on me comparait à Ulysse, on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicia a dextra lotus hoc adaprrtile tant-t?
Hue tibi, quem perdes , conjiciendus erit.

Protinus inclusum lentis carbonibus ure;
Mugiet, et veri vox erit illa bovis.

Pro quibus inventia, ut munus munerc peules ,
Da, precor, ingcnio præmia digna mec.

Dixerat ; et Phalaria: l’œnæ mirande reporter,

lpsc tuum præsens imbue, dixi, opus.
Nos mors , monstratis crudeliter ignilms tutus

Exliibuil querulos 0re [remonte sonos.
Quid mihi cum Siculis inter Scytliiamque Getasque ?

Ad le , quisquis in es, nostra querela redit.
thue aitiut nostro posais explere rruore ,

Quantaque vis , avide gaudis corde feras;
Tot mala cum fusions tellure , lot u-quore posant,

Te quoque ut auditis passe dolera putem.
Credemibi , si sil nobis collatus Ulysses,

Neptuni minor est, quam Joris ira fuit.
Ergo quicunque en , rescindere vulnera noli ,

neque gravi duras vulucre tolle menus:
Ulquc mena faniam tannent oblivia culpæ,

Fats cicatrisant duccrc nostra sine :
Humanmquc memor sortis, que: lollit cosdcm in
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blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-même ses caprices;
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude estpour

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet; la colère de César entraîne après soi tou-

tesles misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que est état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
méme les maux que j’endure!

.-ELÉGIE xn.

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 Relié jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante a l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors . pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée
jusque là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premit; incertaa ipse verere vires.
Et quoniam , fieri quod nunquurn posai: putavi ,

Est tibi de rehus maxima cura mais ;
Non est quod timons : Fortuna miserrima nostrs est.

Omne trahit secum Cmsaris ira maium.
Quod magie ut liqueat, nove hoc tibi tingers t’l’edal’;

ipse velim pœnas experiare mess.

ELEGlA Xi].

Frigora jam Zephyri miuuunt, annoque peraclo ,
Longior antiquis visa Mœutis byems z

lmpositamque sibi qui non bene pertulit Hellcu ,
Tampon nocturnis toqua diurna iacit.

Jam violam puerique legunt hilaresque pucllcn ,
Rustica quam nullo terra serente gerit:

Prataque pubescunt variorum flore colomm,
indociiique loquax guitare vernnt avis.

thue mais: crimen matris deponat hirundo ,
Sub trabibus canas parvaque tectn tuoit.

Herbaque, que: intuit Cerealibus obruta sulcis ,
Esserit a tepida molle acumen humo z
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attiédi de sa tige tendre encore; on volt, aux
lieux où croît la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie
dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). O quatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace,

et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube, ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont; je m’empresserai alors d’accou-

rir,de saluer le nautonier, et de lui demander

n Quaque loco est vitis , de palmite gemma movetur:
Nam procul a Gelico littore vitis ubi-st.

Quaque loco est arbor, turgescit in arbore ramus :
Nain procul a Gatien linibus arbor abeat.

Otis nunc istic , junctisque ex ordine ludis
Cedunt verbosi garrula bcila fori.

Usus equi nunc est , lovibus nunc luditur annis z
Nunc pila, nunc colt-ri volvitur orbe trochin.

Nunc , ubi perfusa est oleo labeute juveutus,
Deiossos artus virgine tingit aqua.

Sauna viget, studiisqus l’avoi- distantibus ardet ,

Proque tribus remuant terne thestra loris.
O quater, et quoties non est numerus, beatum ,

Non interdicta cui licet urbc frui l
At mihi sentitur uix verne sols suinta,

Quæquc lacu dure ri! fodianlur aquss.
Net: mare roncrcscit glacis : nec, ut ante, per Istrum

Stridula Sauramates plaustra bubulrus agit.
lncipient aliquæ tamen hue adnare catins ,

Hospitaque in Pouti litore puppis erit ;
Sedulua obrurram nanta- : dictaque sainte ,

Quid veuiat quœram, quisvquuibusve lotis.

45.
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ensuite où il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

milrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’Italie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
tatin, langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le N otus 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 l puisse-t-il avoir à
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la 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 Scytltie
qu’est la demeure d’Ovide? Mou châtiment me

condamne-t-il à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
tu! faute!

lIe quidem mirum , nisi de regione propinqua
Non nisi vicinas tutus ararit tiquas.

Barn! ab Italie lanlum marc navita transit :
Litortt rarus in hœc portuhus orbn vernit.

Sive tamen Grain scies-il, cive ille Latins
Voce loqui, certe grutier hujns erit.

l’as quoque, ab 0re lreti longœque Propontidos tandis ,
Hue aliquetn cerlo velu dédisse Nota.

Quisquis in est, memori rutnorem voce relerre,
Et fieri lama: parsque grudusqne potest.

la, precor, auditos posait narrera tritttnphos
Cæsaris, et Latio reddiln vola Jovi :

Teque, rebellatrix, tandem, Germania, tnngtti
Triste capul pedibus supposuisse ducia.

"me mihi qui releret , quœ non vidisso dolebo ,
llle mena domui prolinus ltospes erit.

Heu mihi, jamne domus Scylbicn Nasonis in orbe?
Inmque tuum mihi dal pro Lare pœna locum il

Dl fadant, ut Cœur non hic pendule dotntttnque,
Hospilinm penne: sed relit en: meœ.

.p-n-u-

OVIDE.

même xut.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je relire de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel l pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme.Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même ou tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais 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 l

Que viens-tu faire sur’les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait- il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné a fêter l’anniver-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGlA Xllt.

Ecce cupervacuun , quid enim luit utile gigni ?
Ad sua natalis tempora nosler adest.

Dure , quid ad miseros-veniebas exsulis moos?
Debueras illis imposuisae modutn.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesset,
Non ultra patriam me sequorere meum.

Quoque loco primum tibi cum male cognituc infants
lllo tentasses ultitnuc esse mihi :

Jamqne relinquendo, quod idem racers sodalcs ,
Tu quoque dixissca tristis in urbe, vale.

Quid tibi cum Paulo? num le quoque Cæsaris in
Extremam gelidi misil in orbis humutn?

Sciliœl exspcctes soliti tibi murin hotterctn ,
Pendant ex humeris ventis ut nlba nteis Î

Fumida cingalur florenlihus ara coronis?
lllieaque solemni luris in igne 80net?

Lilmque dem pro te genitale notantia tempul ,
Concipinmque botta! 0re invente proue?

Non tu sum posito! : nec sunt en tempora nabis,
Advenlu passim imtus ut esse tuo.

Funeris au mihi ft-rali vint-tu cttpressn, -
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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 x1v.

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? ltecueilles-tu mes ouvrages . à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je te prie, d’en
agir ainsi, toi lecteur assid u de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rite de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent 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 , me postérité;

Convenit , et structis flamma parata rogis.
Net: dans tura libet nil exorsntis dives:

ln tantis subeunt nec houa verbe malis.
Si tamen est aliqttid nobis bac luce petendum;

lu loca ne redans ampliua isba preœr:
Dom me tcrrarum pars pœne novissima, Poutus

Eusini falso numina dictus babet.

ELEGIA XlV.

Cultor et antistes doctcrutn sanicle virorum ,
Quid l’acis ingenio semper amict: mon?

liequid , ut incolumem quondam eelehrarc solchas ,
Nunc quoque , ne videar lotus tabasse , caves ?

Snsripis exceptis ecquid mes carmina solin
Artibus, artifici quœ nocuere. suo i

linmo ita fac velum, quine, studiose novorum,
Quaque potes retins nomen in urbc meum.

Est fuga dicta mihi , non est l’ttga dicta libellis ,

Qui domini pœnam non meruere pali.
Sœpe per externes profugus pater exsulat ores;

Urbs tamen natta exsulis esse licet.
Pnuadis exemple, de me sine matre errata
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux où l’ouvrage a été compose.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma
main ait en la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Gormina surit. Stirps lime progeniesque mes est.
Hanc tibi commende : que: quo magis orba parente,

Hoc tibi tutori saicina major erit.
Tros mihi sunt nati contagia nostra secuti :

Cœtera fac curie sil tibi turba palam.
Sunt quoque mulette ter quinque voluniiua l’os-nua ;

Carmina de domini [ancre rapts sui.
lllud opus potuit, si non prias ipse perissem ,

Certius a summs nomen habers manu.
Nunc incorrectum populi pommât in ors :

in populi quidquam si tamen 0re meutn est.
Hoc quoque, nesrio quid, nostris adpone libellis,

Diverse missum quod tibi ab orbe venit.
Quod quicumque leget , si quis légat, œstiinetautc,

Compositum quo ait tempore, quoque loco.
Æquus erit scriptis, quorum cognoverit esse

Exailium lampas, barbarietnqua locum:
lnqae tot arborais carmen mirabitur ullum

Ducers me tristi sustinuisse manu.
lngenium [ragera meum male z cujus et ante

Fona inl’œcundus patraque vena fuit.

Sed quæcumque fuit, nulle exercente refugit , .
Et longe periit srids l’act- situ. mi
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retentissantes. ll n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom , pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic librorum , per quos inviter alarquc,
(lopin. Pro libris nrcus et arma soumit.

Nullus in bac terra, recilem si carmina , cujus
lnlcllecluris auribus ular, ndest.

Net: quo sevedam locus est. Cuslodia muri
Submovet infeslos clausaque porta Gelas.

Sœpe aliquod verbum qua-r0, nomenqne lecumque:
Net: qttisquum este quo certior esse quum.

OVIDE..
chose , et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe. et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin , et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grâce pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dicere Iæpe aliquid conanli, lurpe fateri,
Verba mihi desunt: dedicique loqui.

Threicio Scytbicoque fere circumsonor 0re,
Et videor Gelicil scribere pusse media.

Credo mihi, limeo ne oint immiala Latinis,
loque mei! scriptis Poulina verba legas.

Qualemcumquo igitur , venin dignare libellum :
Sortis et excusa conditione more.
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LIVRE QUATRIÈME.

EL’EGIE l.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent à les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevàtà 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 fueriut, ut erunt , vitiosa libellis;
lîxcusnta suc tempera, lector, halte.

litsul cran: , requinque mihi non fuma petits est:
Mens intenta suis ne foret neque malin.

"ne est, sur untel vinctua quoque compede [essor ,
lndocili numero quum grava mollit opus:

(jantet et inniteus limona: prenne arcure
Adverse tardnm qui trahit omne ratent :

Quique l’erens pariter lentos ad pecten reines,

ln numerum pulsa hachis verut tiqua.
Fesses ut incubuit baculo, saxove medit

l’ester; arundineo carmine mulcel. oves.
Contantil pariter, periter data pensa trahentis

lt’allitur cueillie decipiturquo lober.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonieune; si, enfin, Orphée entraîna, par

sesacceuts, les forétsetles rochersinsensibles, ce
fut à cause desadouleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Etmoi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravé lesembûchesdesbrigands, lefer de! eune-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; ellesaitque mon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-être veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si fatales, je voudrais n’avoirjamais été ini-
tié a leurs mystères.

Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-
clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, nbductn Briseide, tristis Achilles
llæmonia curas attenuaase lyre.

Quum trulneret silves Orpheus et dura œneudo
Sana, bis omisse conjuge mœstus crut.

Me quoque M usa levat, l’onti loco jussa petentem.

Sole coince nostrm perstilit illa luge: :
Sole nec insidius homiuum ; nec mililis ensem,

Net: mare , nec ventes, barbariemquu timet.
Soit quoque, quum perii, quis me deceperil error,

Et eulpam in l’acte, non scelus, esse mec.
Seilieet hoc ipso nunc toqua, quot! obfuitanle,

.Quum manum juucli crimiuis acta res est.
Non equidem vellem, quoniam nocitura lueruut,

l’ieriduiu sacris iuiposuissc manum.

Sed nunc quid faciam? vis me tenet ipse Sortir"!!! :
Et carmen dcmcus, carmine lœsus, auto. . ,1)
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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-ème cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ame à la continuelle con.
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie
au délire elle pousse des hurlements sur les
sommets de ’l’Édon; ainsi, quand ma brûlante

imagination s’exalte, sons 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 tous les autres dieux

Sic nova Dulichio lotos gustata palato ,
lllo que nocuit, grata «pore fait.

Sentit amans au; damna fare; tamen haret in illis ,
Materiam eulpm persequiturque sure.

Nos quoque délectant, quamvis nocuere , libelli :
Quodque mihi telum vulnern l’oeil. , amo.

Foraitan hoc studium posait furor esse videri :
Sed quiddam furor hic utilitatis habet.

Semper in obtutu mentem vetat esse malorum ,
l’rœsentis casus immemoremqne facit.

thne suum Bacchis non sentit saucia vulnus
Dum stupet Edonis exululata jugis ;

Sic, ubi mata calent viridi mon pestera thyrse,
Allier humano spiritus ille male est.

"le nec exsilium , Scythici nec litera ponti,
llle nec iratos sentit babere docs.

thue soporiferœ biberem si pocula Lethes ,
Temporis adrersi sic mihi sensu: hehet.

Jure deas igilur veneror male nostra levantes;
Sollicilæ comites ex Helimne fugæ :

Et partim pelage , partim vestigia terra ,
Val rate dignatas, vel pede nostra sequi.

fini, precor, hæ salteln tuiles mihi : namquc deorum
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ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’aecablent 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’antre 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. lei 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 les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renommée! Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des remparts,
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues de la guerre (2), et ce n’est que dans 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 blauchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cætera cum magno Genre turbe facit.
Meqne lot adversis cumulant, quot littus arénas,

Quelque fretnm pinces , craque piacis habet.
Vers pries flores , matu numerabis aristas,

Ponta per autumnum, frigoribusque niveo,
Quam male , quæ toto putier jactatus in orbe,

Dum miser Euxini litera læva peto.
Nec tamen , ut veni, levior fortune Inalorum est :

Hue quoque sunt nostras feta accula rias.
Hic quoque cognosco natalis stamina nostri;

Stamina de nigro vellere [acta mihi.
thue nec insidiu, capitiaqne perieula narrem,

Vera quidem, vers, sed graviers fide;
Vivere quam miserum est inter Ressosquo Gotasquo

[lli, qui populi semper in ore fait!
Quam miserum porta vitam muroque tueri,

Vixque lui tututu viribus esse loci.
Aspera militiæ juvenis certamiua fugi ,

Nec nisi lusurn movimus arma manu :
Nunc senior gladioque lotus scntoque sinistnm ,

Canitiem golem subjicioque meum.
Nain dedit c spécula ouste! ubi signa tumultm,

lnduimur trepida protinus arma manu. 76
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au

cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

La, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,
je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,
trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment ferais-je autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de 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 habens areus imbutaque tels veneno,
Sævus anhclsnti mœnia lustrat equo.

thue raps: pecudem, quia se non mit ovili,
Per sala, per avivas , fertque trabitque lupus;

Sic, si quem nundum porlarum sepe receptum
Barbarus in campis repperil hostis , agit :

Aut sequitur captus , conjectaque vincula colla
Accipit: sut tel0 virus habenle cadil.

Hic ego sollicite jaceo noms insola sedis.
Heu uimium inti tempera longe mei l

Et tamen ad numeros nntiquaque sacra reverti
Sustinet in tamis bospitn Musa malis:

Sed neque cui recitcm quisquam est mes carmina , nec qui
Auribus accipial. verba Latins suis.

lpsa mihi, quid enim facial"? scriboqne legoque,
Tutsque judieio littera nostra suo est.

Sœpe tamen dixi: Gui nunc hure cura Iaborat?
An men Sauromatœ scripta Gelæque logent?

Sœpe etiam lacrymm aun! me scribenle profustn ,
Humidaque est fletu litera facto meo.

Corque vetusta meum tanquam nova vulnera sentit,
bique sinum monta: labitur imber aquæ.

Quum vice mutata, quid sim fuerimque rewrdor,

7l?)

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, peut-élre, 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 tété de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suivie 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 quo me casas, et unde , subit;
Sœpe manus démens studiis irata malignis

Misit in arsuros carmina nostra focus.
Atque en , de multis quoniam non multa supersunt,

Cum renia facile, quisquis es , Îsla legas.
Tu quoque, non melius, quatn Sunt mon tempora, cartncn

Interdicta mihi, consule, Bonn, boni.

ELEGIA il.

Jam fera Cœsaribua Germania, lotus et arbis ,
Viola potes fluo succubuissc geuu.

Altaque velcntur forasse palalia sertis,
Turaque in igue sonent , inliciautque dien),

Candidaque, adducta collum percussu securi
Victima purpureo sanguine lingot buluum :

Dunaque amicoruut templis promisse décrut"
Reddere victorcs Cœur uterque parent:

Et qui Cæsareo juvenes sub nominé crescunt,
l’crpetuo terras ut domus ista regal t

Clinique bonis nuribus pro mapite Livie nain
Muncra (let Incritis, stups datura, dcis :

El pariter mattes , et qua: sine crimiue castes Un
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées a la garde du feu sacré, forment
son cortège; un,peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-nil, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.

Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes, et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns s’informeront
des causes et des faits, des noms des person-
nages; d’autres, sans en savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidonienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas 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-

Perpetun servant virginitate focos.
l’lcbs pia , cumque pia Iæteutur plebe seuatus :

l’arvaque cujus eram pars ego nuper , taques.

Nos procul expulses communia gaudis tallant,
Faunique lem longe non nisi parvn venit.

Ergo omnis poterit populus spectare triumpbos,
Cumque ducuut titulis oppida capta leget,

Vinclaque captiva reges cervicc gerentes ,
Ante coronatos ire videbit equos :

Et remet vultu! aliis pro tempore versos,
Terribiies aliis itnmemoresque sui.

Quorum pars causas, et res , et nomina quœret;
Pars referct, quamvis noverit ipsa parant :

llic, qui Sidonio fulget sublimis in ostro ,
Dux fuerat belli : proximusille duci.

llic, qui nunc in lutine lumen misersbile ligit,
Non isto vultu, quum tulit arma, fuit :

llle furax, oeulis et adhuc bostilibus ardens ,
llortator pognas consilinmque fuit.

l’erfldus hic Itostros incluait fraude locorutn ,
Squnllida protnissia qui tegit ora coulis.

lllo , qui sequitur , diront ulacluta ministre
Smpe recusauti corpora capta deo:

OVIDE.
on, d’immoler les prlsonnlersen 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;
là est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de nous gêné-
rai; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tète, et la grande voix de l’armée
criera: a Triomphe! triomphe! n Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’unefois. Bient0t(8), montautau Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont cedieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scytbie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

lliclacus, hi montes, [me tot castella , tot amura ,
Plena l’erœ cœdis, plana cruoris crant.

Drusus in bis quondam meruit cognomina terris ,
Quœ houa progenies digne parente fait.

Cornibus bic fractis, viridi ritale tectus ab ulva ,
Derolor ipse suo sanguine Rbenus erit.

Crinibus en etiam l’ertur Germanie pastis ,
Et ducis invicti sub pede ntœsta sedet :

Colloque liomante prœbens mimosa securi,
Vincula fert illa , qua tulit arma , manu.

Hos super in carra, Cæsar, victore vcheria
l’urpurcus populi rite per ora lui :

Quaque ibis manibus eircumplaudere tuorum ,
Undiquejactalo flore tegento vins.

Tampon l’hmbea laure singeris : ioque
Miles, in, magna voce, triomphe, eauet.

ipse sono plausuque simul fremituqua ameutant,
Quadrijugos cernes sœpc resistere equus.

Inde pelas amena , dulubra l’avenlia volis :

lit dabitur merito laures vota Jovi.
"me ego subtnotus, qua possum, mente videlw :

lirepti nobisjus babet illa loci.

llla per immenses spatiatur libers terras; .39
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lieux dont je suis proscrit, qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux cieux. Elle promène

mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-à-fait privé de tant de bon-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-
verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira , sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais,à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

-.V.--
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 pensait illa fusa.
Illa meos oculos mediam dcducit in nrbem ,

lmmunss tanti nec sinit esse boni.
Invenietque viam , qua cursus spectet éburnes:

Sic certe in patrie per brave tempus ero.
Vera tamen populus capital spectacula felix ,

Lœtaque erit præœnl cum duce turbe suc :

At mihi lingenti tantnm longeque remoto
Auribus hic fruclus percipiendus erit ;

Atque procul Latio diversum minus in orhem
Qui narrai. cupido, vix erit, ista mihi.

Il quoque jam serum reflet-et vetcremque triumphum ;
Quo tamen audicro tempore , lœtus ero.

llla dies veniet, Inca que luguhria ponam ,
Causaque privais publics major erit.

ELEGlA Ill.

Magna minorque leur, quorum regis, allers, Grain;
Allera, Sidonias, utraquc sicca , rates,

Omnia quum summo positæ’vidcatis in axe,

Et maria occiduas non subeatis aquas ,
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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 Rémus, fils d’llia, osa,

dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut te le dire à
toi-même: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de ta sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente a ses yeux comme si tu étais
la, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, 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’empareàt-elle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem

Ætheriamqno suis cingens amplexibus sreem,
Venter ab intacta circulas castel homo;

Aspicile illa, precor, que: non bene mania qnondam
Dicitur lliades transiluisso Remus :

laque meum nitidos dominam convertite vultus:
Sitque memor nostri necne, referle mihi.

Heu mihil car uimium qua: saut manifesta, requiro ?
Car labst amhiguo spas mihi mista metu?

Grade quod est, quod vis, ac desine luta vereri :
Deque [ide cette ait tibi caria fidcs:

Quodque polo flan nequeunt tibi dîcere flammœ ,
Non mentitura tu tibi voce mier:

Esse lui memorem , de qua tibi maxima cura est.
- Quodque potest, secum nomen habens tuum.

Vultihus illa luis, unquam prmsentis, inhœrcl,
Tequc remola procul , si mode viril, amat.

Ecquid ut incubuitjusto mens mgrs dolori,
Louis ab admonito pestera sonmus shit?

Tune subcuut curas , dum la lecltisquc locusque
Tangil, et ohlitam non sisti! esse mei?

Et veniuut æstus, et nox innncnsa Vltlfllul’?

Fessaque jactali corporis assa dolent? :6
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lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Les tortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’llector sanglant,
traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu’triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque douceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, à mon dernier jour, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre quile reçut à sa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, taudis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidem dubito, quin hac et cætera fiant,
Detque tuas casti signa doloris amor:

Née cruciers minus , quam cum Thebana cruentuln
necton Thessalie» vidit ab axe rapi.

Quid tamen ipse precer dubito: nec dicere possuln
Adfectum quem te mentis habere velim.

Triatis es? indigner, quad situ tibi causa doloris;
Non es? ut unisse conjuge cligna fores.

l’u vero tua damna dole, uiitissilua coujux,
’l’empus et a nostris exige triste inalis :

g Fit-que meus casus : est quidam [lure voluptas :
’ Expletur lacrylnis egeriturque dolor.

Atque utinam lugenda tibi non vita , sed esset
Mors Inca; morte fores sols relicta nucal

Spiritus hic per te patrias exisset in auras :
Sparsissent lacrymm pectora nostra pin.- :

Snpremoque die natum spectantia cœlum
Tcxissent digiti lamina noslra lui l

Et ciuis in tumulo posilusjacuissct avito,
’l’actaque nasceuti corpus haherct humusl

Dcniqne et, ut vixi , sine crimine mortuus esscnil
Nunc tues supplirio vita pudenda sue est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : s C’est la femme d’un exilé , D tu détour-

nes son 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; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est la douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappe

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 ü
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de Jupiï

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 miærum, situ, quum diceris mulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora ruborl

Me miserum , si turpe palas mihi nupta videril
Me miserum, si te jam pudet esse meaml

Tempus ubi est illud, quo me jactare solebas
Conjugs, nec nomen dissimulai-e viri?

Tempus ubi est , que le, nisi si fugis illa referre,
Et dici memini , juvit et esse meum?

thue prohæ dignum est , omni tibi dote plaoeham z
Addebat veris multa faveutis amor.

Née quem præl’errrs, ila res tibi magna videbar,

Quemve tuum malles esse , vir alter erat.
Nunc quoque , ne pudeat quad sis mihi nupla : tuusque

Non doler bine, débet, dehet ahesse pudor.
Quum cecidit Capaneus subito temerarius iclu,

Nnm legis livadnen erubuisse vire?
Nec , quia rex mundi composeuit ignibus igues,

lpsa luis, l’hscton, inficiandus crus .’

Ncc Semelc Cadtno farta est aliena parenti ,
Quod prcribus periit authitiosa suis.

Net: tibi , quad sævis ego sum Jovis ignibus ictus,

l’urpurcus molli tintin on: ruhor: 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est 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.

ÉLÉGIE 1v.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admire àla fois le

mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed mugis in nostri curant eonsurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto bons: :

Materismque tuis tristem virtutibua imple:
Ardua per præceps gloria radai. iter.

llectora quis nosset , si l’elix Troja fuisset?

Publica virtuti per mais fauta via est.
Ars tua, Tipby,jacet, si non ait in æquore fluctua:

Si valeant bomines, ars tua, Pbœbe, jaœt.
Quœ latct , inque bonis cessai non cognita rébus ,

Adpsret virtus; arguiturque malis.
Dat tibi nostra locum tituli fortuna; caputque

Conspieuum pistas qua tua tollat babel.
mon: temporihus, quorum nunc munere fréta sa:

En l patelin laudes area lata tuas.

ELEGIA ll’.

O qui, nominibus quum sis generosus avilis,
hxsuperas tueront nobilitate gcnns;

Cujus inest. anime patrii candoris imago ,
Non careat nervis candor ut iste suis;

cujus in ingenio est patrice faeundia linguœ est,
Que prior in Latio noh fuit ulla fore,
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mêmes qui te trahissent; et, si tu parais ici ce
que tu es en effet, je n’en suis pas moins à l’a-

bri de tout reproche. Cependant, l’hommage
que te rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car César appartient à l’état, et

moi aussij’ai desdroits surcebien, quiest le bien
de tous. Jupiter 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 pour t’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense
n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordait à mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volai, positis pro nomine signis
Dictus es; ignoscas laudibns ista tais.

Nil ego peccavi : tua le bons-cognita produnt.
Si, quad es, appares, culpa saluts mes est.

Nec tamen officium nostra tibi carmine factum,
Principe tant justo passe nocere puta.

[pas pater patriœ quid enim civilins lllo?
Sustinet in nostro carmine sœpe legi :

Nec prohibere potest, quia res est publics, Cresar:
Et de commuai pars quoque nostra bouc est.

Juppiter ingeniis prœbct sua numina vatum ,
Seque celebrari quolibet 0re sinit.

Causa tua exemplo Superorum tutu duornm est :
Quorum hic conspicitur, creditur ille deus.

Ut non debaerim , tamen hoc ego crimen amatie:
Non fait arbitrii litera nostra tai.

Nue nova, quad tecutn loquor, est injuria; nom
lncolumis cum que stups locutus ersm.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen arnicas,
lnvidiam, si qua est, auctor habere potest.

Nain tous est primis cultus mihi semper ah annis

Hoc cet-te noli dissimulare, pater : 28
lngeniutnque meum , potes haro nteminisse, probalyel :
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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 que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-HI la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires, je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judico, dignus ersm.
Dequc meis illo refendant versibus 0re,

ln quo pars olim nobilitslis crut.
Non igitur tibi nunc, quod me damna isla recepil ,

Sed prius auctori sunt data verbe (un.
Nec data sunt, mihi credo, tamen : sed in omnibus tartis,

Ultime si dentus , vils tuends mon est.
Hunc quoque, que perii , culpsm , scelus esse negsbis ,

Si tamiseries sil. tibi nota mali.
Aut timor, sut errer nobis; prias obfuil error:

Ah! sine me l’ati non meminisse mei,

Neve retnctsndo nondum coeuutis rumpam
Vulners; vix illis proderit ipsa quies.

Ergo ut jure damus pœnas; sic shfuit omne
Peocato facinus mmiliumque mec.

ldquo deus sentit : pro quo nec lumen ademtum est ,
Net: mihi détractas possidet alter opes.

Foreitsn hancipssm, vivat inodo, liniet olim,
Tempore quum fuerillenior in, fugsm.

Nunc precor bine slio jubest disœdero , si non
Nostrs verecundo vota pudoro ocrent.

mon: exsilium pIquque propinquius, opta,

OVIDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-eue 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 ou ils puissent se ré-
fugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide ; ce peuple dont tu as entendu
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terre cruelle
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,
etoùThoasrégnaitautrefois;c’estlaquelavierge
dusangdePélopsconsentit,après qu’oneutsacri-
fié une bicheà sa place, àeélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux, dirai-je, lepieux on le parricide 0reste?
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; ou 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

j Quique sil. a sœvo longius hosto, locum.
Quantuquc in Auguslo clcmenlial si quis ab illo

Hinc peterel. pro me , forsilan ille durci.
Frigidn me cohibent Euxini litors Pauli :

Diclus si) sntiquis Axonus ille fuit.
Nain neque jachnlur inoderalis œquora ventis,

Nec placides portus hospils navis sdit.
Sunt cires gentes que: prædam sanguine quœrsnl:

Net: minus infids terra limelur squa.
llli , quos oudis hominunt gaudere rruorc,

Pæne sub ejnsdem sideris ne jacentz
Nec procul a nobis locus est, ubi Taurica dira

Cœdo pharelratœ pascilur ara dem.

"me prius, ut memorunt, non invidiosu ncfandis,
Net: cupienda bonis , rogue Tbosntis erani.

Hic pro sulyposita virgo Pelopein cerva
Sacra dem coluilqualiucumque suie.

Quo pnslquam , dubium pins au scelernlus, Oreilles
[inclus iuriis vencral ipse suis,

El omnes excmpluln veri Phocæus amaril,
Qui duo corporibus , mentihus unus eranl;

l’rotinus evincli triviæ’ducuntur ad tram , 75
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Greœ, lorsqu’à son langage Iphigénie re-

connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de le 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 quej’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah ! puissent les vents qui
en éloignèrentOreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÈGlE V.

.0 toi que , parmi tant de compagnons chéris,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime laineur 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 crucnla fores.
Née lumen hune sua mors , nec mors sue tentait illum :

Alter ob allerius fanera malus crut.
El jam constiteral. stricto mucrons sarrrdos :

Cinxerat et Grains barbera villa comas;
Cum vice set-munis fralrem cognovit, et illi

Pro net-e complexas Iphigenia dedil.
Laits des: signum crudelie sacra perosœ ,

Transtulit ex illis in meliore locis.
llœc igitur regio megni pars ultima mundi ,

Quam fugere hommes dlque, propinqna mihi est.
Alque meum terrem prnpe suut funebria sacra,

Si tnonlo Nasoni barbare terre site est.
0 utinam venti , quibus est eblalus 0mm ,

l’hosto referent et mes "la deo!

Ü

ELEGlA V.

0 mihi dilectos inter sors prima enduit-s,
Unies fortunis ara reperta meis;

Cujus ab sdloqniis anima hase morihnnda revint
Ut vigil infusa Pallede flemme solet :

Qui veriltu non es purins aperire lidclcs ,

)
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dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux parlage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oubhe ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de me plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire, tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur loi
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. Protégé cette tête qu’aucun effort hu-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, 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 discordé ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que loi

Fulmine percussœ eonfugiumque rali,
Cujus erem censu non me sensurus egenlent,

Si Cæser patries eripuissct opes;
Temporis oblilum dum me rapit impetus hujns,

Exridil, heu! nomen quam mihi pœne luutnl
Tu tamen agnoscis : hotusque cupidine laudis ,

llle ego sum , cupem dicere posae pelant.
Certe ego, si sinues , titulum tibi reddero vellrm ,

Et mram feinte conciliera fidein.
Ne noream grato vereor tibi carmine , neve

lntempestivi nominis obstet houes.
Quod licel et tutum est, inlra lus pectora gaude,

Meque tui inemorem , loque fuisse mei.
thue facis, remis ad opem Inclure forendam ,

Dum véniel placide mollior aura deo:
El lutera caput nulli servsbile, si non

Qui mer-lit Stygis sublevet illud aque.
Teque, quod est rarum, prœste ounstanter ad omne

lnderlinelm munus smiciliœ.
Sic tua processus hebeat fortune peu-nues;

Sic ope non egeas ipse, jnvesque lues:
Sic mquet tua nupla virum bonitats perenni,

Ineidat et veslro rat-a querela lorn :

Diliget et semper socius te sanguinis illa 29
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor ! Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun , à ses vertus , reconnaître que tu lui as
donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen . te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÈGIE v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à trai-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tète au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi ,ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître , et se

façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus-contenir
leur jus abondant; le temps change les semeu-
cœ 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-meme; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adfectu Castors frater amat;
Sic jurenis, similisque tibi sil. nains, et illum

Moribus agnosrat quilibet esse tuum :
Sic soccruui facial unda te nalajugali,

Net: lardon! juveni det tibi nomen svi.

ELEGIA V1.

Tempore ruricolæ patients lit laurus arstri ,
Præbel et incurve relia premenda juge:

Tempore parel. equus lentis animosus habenis ,
Et placide dures uccipit 0re lupus.

Tempore Pœnorum compescitur ira Ironum ,
Net: feritas anime, qua: irritante, manet.

Quæque sui monitis obtemperat lnda magistri
Belles, servitium tempore viola subit.

Tempns, ut extenlis tumrst fusil uva raremis ,
Vixque metum capianl grena, quad intus babcnt.

Tempus et in canas semen producit aristas ,
Et ne sint tristi ponts sapore facil.

Hoc tenuat dement terrain lindenlis aratri,
[les rigides silices, hoc adamsnta tarit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la dou-
leur. et soulage l’affliction des âmes : ainsi donc
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps, rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
liois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur deela grappe a jailli sous le pied nu
qui .lawfoule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
bléssure 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 .ilsr me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.
Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes: et s’il est vieux ,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Hoc etiam sans paulatim mitigat iras ,
Hoc minuit inclut, nœstaque corda lent.

Cunctu potest igitur tacite pede lapas vétustes
Prælerquam curas attenuare mess.

Ut patrie une, bis frugibus ares trits est:
Dissiluit nudo pressa bis uvn pede :

Née quæaila tamen spatio patientia longe est,
Mensque mali sensum nostra reœntis habet.

Sciliœt et veleres lugiunt juge carra juvenci ,
Et domitus fræno carpe repugnat equus.

Tristior est etiam prœsens mrumna priore :
Ut sil enim sibi par, crevit, et aucla mors est.

Nec tain nota mihi , quam sunt, mais nostra fuerunt .
Sed mugis hoc, o sunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires adferre récentes ,

Nec prœcensumplum temporis esse matis.
Fortior in fulvs noms est luctator aréna ,

Quam cui suint tarda brachia fessa mon.
lntcger est melior nitidis gladiator in annis ,

Quam cui tels sue sanguine tinta rubent.
Fert bene pmcipites havis modo l’acte proeellns :

Quamlibet érigne solvitur imbue relus. 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 dépérissement rapide, que je n’ai

pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent, mon teint se flétrit chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade , mon âme l’est plus en-
core ; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
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.

ÉLÉGlE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas trace pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, que: ferimns, lulimus patientius ante,
Et mais sunt longo multiplicata die.

Credite, deficio, nostroque a corpora quantum
Auguror, accedcnt tempera parva malis:

Nom neque surit vires, neque qui colorante solebat;
Vix habeo tcnuem quæ legal ossu cutom.

Corpore sed mens est œgro magis ægrn , malique
g ln circumspectu stat sine tine sui.
Urliis abest facies; ahsnnt, mca cura, sodales:

Et, qua nulle mihi carier, uxor abest.
Vulgus adesl Scythicum, braccataque turbe Getarum:

Sic male que: videu, non videoque, nocent.
Uns tamen spes est, que: me soletur in intis;

Hæc fore morte mon non diuturna rush.

ELEGIA Vll.

Bis me sol adiil gelidm post frigora brumæ,
Bisque suum tarte Place peregit iter.

Tempore tant longo sur non tua dextera, versus
Quamlibet in paume olliriosa fuit 7

Cm tua cessavit’pielas, scribentibua illis

Exiguus nobis cum quibus usus erst?

T. H.

T’Zl

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 tète; aux sphynx;
aux harpies; aux géants aux pieds de serpent;
à Gygès aux cent bras; au nionstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à la froideur.

Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire . de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à
mes propres yeux.

ÉLÉGIE VIH.

Déjà ma tête imite la couleur des plumes du

Cur, quoties ulicui dom chartes vincula damai ,
Illum apenvi nomen habere tuum ?

Dl [sciant ut serpe tua sil epislola dextra
Scripte , sed e multis redditn nulle mihi.

Quod precor, esse liquet : Credam prius ora Méduse!
Gorgonis anguineis cincta fuisse comis z

Esse canes utero sub Virginis : esse Chimæram
A trucs que nominis sepsret angue leam 2

Quadrupetlesque hominum cum pectore pontera juin-los z
Tergeminumque virum, tergrminumque canent ;

Sphingsque, ct Harpyias, serpentipedesqus Gigantas;
Centimanumque Gygcn , semibovemqus virum 5

lime ego cnncta prius, quam te, carissime, crcdsm
Mulatum curam depusuisse mei.

lnnumeri montes inter me toque, viœqus l
Fluminaque , et campi, nec frets pausa jacent.

Mille potesl cousis, a le quæ litera sæpe

Missa ait, in nostras nulla venire menus.
Mille tamen causas scrihendo rince fréquenter :

Excusem ne le semper, amies, mihi.

ELEGIA Vlll.

.Ism inca avenus imitantur tempera 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 ou,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
les inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu,desloisirs,
toujours si attrayants pour mou esprit, et
de mes chères éludes; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
menti, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillentpeu à peu aux at-

Inficit et nigras albe aspecta comas t
Jam subeuntanni fragiles, et inertior œtaa:

Jamque parant firme me mihi ferre grave est.
Nunc ont , ut posito deberem fine labarum

Vivere, me nulle,sollicitaute metu,
Qaœque men: vamper pin uernnt otia menti ,

Carpere , et-in studiia m’olliter esse meia z

Et parvam celebrare domum , vetercsque Penates,
Et qnæ nunc domino rurn paterne curent:

bique ainu domina), cariaque nepolibus, inque
Sesurus patria musenuiase mes.

"me mes sic quondam peragi Iperaverat actas :
"on ego sic aunes ponere dignul cram.

Non ita Dls visuni : qui me terraque marique
Actum , Sarmaticia oxposuere Iecia.

ln cava ducnntur quassæ navalia puppes ,
Ne temere in mediis destituantur aquia.

Ne cadet, et maltas palmas inboneatet adoptas,
Languidus in pratis gramina carpit equus.

Miles , ut emeritis non est satis utilis annis,
l’onit ad antiques , qua: tulit arma, Lares.

Sic igitnr tarda vires minuente senerta ,
Me quoque denari jam rude, tempus ont.
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teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires, et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas, hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices, ilsl’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre.

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ei-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc foroéde

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler

loin de la patrie, sur les bords où règne Borée,

sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pré-
dit, j’eusse traité ces deux oracles de menteurs.
Mais il n’y a rien de si solide, fût-il fixé par des

chaînes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est placé
si haut, rien ne s’élève tellement alu-dessus des

dangers qu’il ne soit dominé par un dieu. et

Tcmpus ont, nec me peregrinum ducere cœlum,
Nec-siccam Getico fonte Icvare sitim :

Sed mode, que! habui, vacuum Iecedere in bettes :
Nunc bominum visu rursus et urbc frui

Sic, anime quondam non divinante futurs
Optabam placide vivere pesse senex.

Fata repugnarunt , que: , cum mihi tempera prima
Mollia præbuerint, posterions gravant. .

Jamqne dei-cm lnstris omni sine Iabe paradis ,
Parte prrmor vitæ deleriore mem.

Non procul a métis , quas pinne tenue videhar,
Curricule gravis est farta ruina mec.

Ergo illum (lemme in me aævire mégi,
Mitius immensus que nibil arbis ballet?

lpanue delictis victa est rlcmentia nostris :
Ncc tamen rrrori vita neguta mon?

Vita procul palria peragenda sub axe Berce;
Qua maris Euxini terra sinistre jacot.

Hier. mihi si Delpbi , Dodonaque direrct ipai ,
lisse videretur vanus uterque locus.

Nil adeo validum est , adamas tiret adliget illud ,
Ut maneat rapide firmius igne levis.

Nil ita sublime est, supraque pericnla tendit , 47
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soumis à sajpuissance; 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-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGlE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix, je
tairai ton nom et la conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera tancher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée 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, g
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait et inlerius subpositumque de».
Nain quamquam vitio pars est contracta nmlorum ,

Plus tamen exitii numinis ira (ledit.
At vos admoniti nostris quoque rasibus este ,

Æquantem superos emeruisse virum.

ELEGIA 1X.

Si lice! , et paletta , nomen facinusquc in "vim ,
Et tua Letbæis acta dabnntur aquis:

àestraqne viuœtur lacrymis démentie scris.
Fac mode le pateat pœnituisse tui :

l’ai: mode le damna, cupiasque éradere vitæ

Tempora, si posais, Tiaipbensia tua: :
Sin minusI et flagrant odio tua proton neutre,

lnduet infelix arma cocota doler.
Sim licet extremum , aient sum , misaus in orbem;

Nostra suas iatue porriget ira menus.
Omnia , si nuois, Cœur mihi jura reliquit,

Et sels est patrie pœna esters mes.
Et patriam , mode ait eospss , speramus ab ille.

Sœpe Jovis tele quercus aduste viret.
Denique vindicto si ait mihi nuits facultaa ;
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ma vengeance , les Muses me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au-
dessus de l’horizon , ma voix ralentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore , et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendre au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur.

Je suis prêt au combat; cependant je n’ai pas
t encore pris mes armes (l), et je désire que rien

ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus que jene voulais. . . Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGIE x.

(Je poète que tu lis , etqui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître . ô postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
i par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides vires et sua tala dabunt.
a Ut Scythicis habitem longe summotus in oris
I Siœaqua sint oeulis proxima signa mois;
l Nestra per immensas ibunt præconia gentes ,

Quodque querar, notum, qua palet arbis , erit.
’ lbit titi occssum, quidquid dicemus, ab ortu :
I Testis et Hesperiœ veri: lieus erit.
I Traits ego tellurem , trans tatas audinr nndaa ,

Et gemitus vos est magna future mei.
Née tua le sontcm tsntummodo sæcula norint:

l’erpctuœ crimen pesteritatis eris.

Jam feror in pugnas , et nondum cnrnua suum.
Ncc mihi sumendi causa sil ulln velim.

Circus adhuc cessat: spargit tamen acer arcttam
Tourne, etinl’esto jam pédé pnlsat hnmum.

lloc quoque, quam velui, plus est. Cane, Musa, rcrcptus,
Duln licet lame nomen dissimulare sixain

l unau x.llle ego , qui [aérant tenerorum lusor amor-nm ,
Quem legis, ut noria, aceipc, posteritas.

Sulmo mihi patria est, gelidis uberritnus undis,
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située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année où lesdeux (t) 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’ol’frande de deux

gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve, celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins de mon père, nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
ne pour l’éloquence et pour les luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères , et les Muses m’initièrent
en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence.»

Docileà ses conseils , je désertais l’Hélicon , et
je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots i

venaient d’eux mêmes se plier à la mesure ;et l
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novies distat ab urbc deum.
Editus bic ego cum , necnon , ut tampon nous ,

Quam cecidit t’ato consul uterque pari:

Si quid id est, asque a proavis velus ordinis berce;
Non modo fortune: munere factus eques.

Net: stirps prima fui : genito sum fratre crestus,
Qui tribus ante quater mensibus ortus crut.

Lucifer amborum natalibus sdt’uit idem:

Una celebrets est per duo liba dies.
"me est armiferæ [astis de quinqua Mineur,

Qua fieri pogna prima eruents solct.
l’rotinus excolimur tuneri , caraque parenüs,

lmus ad insignes urbis ab arts virus.
Frater ad t-loquiutn viridi tendebst ab mm;

Fortin verbosi natus ad arma fori.
At mihi jam purro cœleatis sacra placebant,

lnque sont!) l’urtim musa trahebat opus.

Sapa pater dixit: Studium quid inutile tentas?
Mœonidss millas ipse reliquit opes.

Motus tram dictis : totoque Helicons relicto,
Seribere minbar verba saluts media.

Sponte sua carme" numeros veniebat Id aptes,
Et quad tentabsm diacre versus crut.
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Cependantles années s’écoulaient insensible-

ment; nous primes , mon frère et moi, la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon âge: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau. excrdait la mesure de mes forces, mon
corps et 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 tuujours 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 Serpents
dont le venin donne la mort, et des Simples
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque ,
Bassus, parses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horace

captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

. luteras tacito passa labentibus annis ,
Liberior trahi sculpta mihique toge est:

; lnduiturqne buneris cum lato purpura clavo:
Et studium nabis, quod fuit ante, manet.

’ Jamque decetn vitæ frater geminavernt annos
Cum pet-il , et cœpi parte carere mei.

Cepimus et touera: primas ætatis honores,
Deque viris quondam pars tribus una fui.

Curin restabat: clavi mensura courts est.
Majus crut nostris viribus illud anus.

Net: patiens corpus, nec mens luit apta labori,
Sollicitæque fugax ambitionis eram :

Et peu-m Annie) suadebant luta sortiras
Utia , judicio sempcr smala meo.

Temporis illius celui tovique poetas ,
Quotque adernnt vatcs , rebsr adosse duos.

Sa-pe suas volucres legit mihi grandior mm,
Quaque navet serpent, que: juvet herba , Macer.

Sœpe suds solitus recitare Propertius igues;
J ure sodalitii qui mihi junctus erit.

Ponticus hersa , Bains quoque clarus iambe,
Dulcia convictus membra lucre mei.

Et tenait nostras numemus Horstius sures;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu a mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusàcelte
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sousle pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûles à mon départ, par ressentiment coutre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors , et
malgré ces dispositions à m’enflammcr, 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. Uneseeonde la suivitqui fut irréo
procliable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pas d’être la femme d’un exilé. Danssa première

Dom l’erit Ausonia cannina cuits lyra.

Virgilinm vidi tantum z nec avare Tibullo
Tempus amicitiœ lulu dedere meœ.

Successor luit bic tibi, Golle, Properlius illi.
Quartus ab bis seric temporis ipse fui.

thuo ego majores, sic me coluere minores ;
Notaqne non tarde facto Thalia mes est.

Carmina cum printnm populo juvenilia li-gi ;
Barba resecta mibi bisve semelve fait.

Mort-rat ingenium talant cantate per urbem
Nomine non vero dicta Corinna mihi.

Malta quidem scripsi : sed qum viliosa pittuvi ,
lilitendaturis ignilms ipse dedi.

Tom quoqne,quum lugeront, quardam placitnra errmavi;
lralus studio carminibusque mois.

Molle , Cupidineis nec inexpugnabile tells
Cor tuilii, quodque levis causa moverel, ont.

Qnum lainoit bue essem , niinimoqur urcenderer igue,
Nominc snb nostro fabula nullu fuit.

l’aune mibi put-r0, nec digna , nec ulilis ttxor

Est data z quæ teinpus perbreve nupla luit.
llli sucressit , quainris sine rrimine conjm ,

Non tannin in noslro filma lutina tore.

j jeunesse, ma fille m’a donné des gages dosa
fécondité, et deux fois m’a rendu grand-père,
mais par deux maris différents.

Déjà mon père avait termine sa carrière,
après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je I’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers , sachez, je: vous prie ( et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de connaître jusqu’au
bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma tétede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’oliivier olympique, le vainqueur a la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima que mecum saros permutoit in sonos,
Suslinuit ecujux usulis esse viri.

Fille meprima mon bis lœsunda inventa ,
Sed non ex une œnjuge feeilavum.

Et jam complerat genitor sua luta , noveinqne
Addideral. luntris allers lustra novent :

Non aliter llevi quam me lieturus ademtuin
llle fuit; matri proximu bulla tuli

Friiees umbo letnpestiveque sepullos,
Ante diem pana: quad periere IIWLI: l

Me quoquc feliceni , quod non viventibns tllu
Sum miser , et du me quod doluero nihil.

1 Si lumen exslinctis aliquid, nisi notnina, restai,
El. gracilis struclos eîiugit umbra rogos,

l Fuma, parentales, si vos mes contigit, umbrœ ,
Et sunl in Stygio crimina noslra faro;

Selle, prewr, causant, nec vos tnilti l’allure l’as est,

lârrorem jussœ non scelus esse l’ugœ.

Manibns id satis est; ad vos, studiosa reverlor,
Parton-a , quœ vitæ quœrilis acta mon.

Juin inibi canities, pulsis inelini’ibus annis,

Venant, antiquas miscueralqne routas ;

l

1

l

l

l

’ l’oslque meus orlus l’issu vinelus cliva , 95
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fallut, pour obéira l’arrêt du prince offensé,

me rendre :Tomes,sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et nies explicitions
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes eselaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cama
l’adversité, et, rappelant tontes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démenlant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes rtrangères à mon liras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le poleque nous voyons

et celui qtte nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,
voisins (les Gètes au carquois redoutable. loi,
quoique étourdi par le fracas (les armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésieqnelqne 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 encarte, si je résiste à mes

Abstulerat decies præmia Victor cques t
Qnum, maris lâuxini positos ad lœvu, Tomilas

Qutnrere me lœsi principia ira jubet.
Causa mena cunetis, nimiutn quoque nota, ruina:

lndirio non est teslilicanda mon.
Qttid referam romitumqut- nefas, l’amnlosquc macules?

lpsa mnlta tuli non leviora luge.
lndignala ntalis mens est succumbore : seque

l’ræslitit invietam viribus usa suis :

Oblitusque lingue, dtlrtœque per clin vitre,
Insolila repi lt-mpnris arma manu.

Totque tuli terra casus pelogoqur , quoi. inter
Occultutu slelltn rouspiruuntqtte polum.

Tarte milti tandem, lnngis erroribus solo.
.lnnrta pharetratis Set-matis ora Getis.

llic ego , liniliinis quamvis rirenmsoner arniis,
Tristia , que possum carmine . luta levo.

Quod quamvts netno est , cujus referait" ad sures ,
Sic lumen alanine deripioqne dit-m.

OVIDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à toi, ô ma muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrachcs
aux rives de l’Ister pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’llélicon. C’est toi qui ,
par un rare privilège, m’as donné , pendant ma
vie. cette célebrité 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 poëles, la malignité publique ne m’a

point encore dégrade du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
lettregal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poëles ont quelque l’on.

dement, je dirai que, quand je mourrais a
l’instant . je ne serais pas , O terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
a la taveurouau talent , reçois ici, tuteur bien-
veillant, le légitime liommagedc ma reconnais-
sauce.

iÏI’HO quod vivo, durisque laboribus obsto,

Net: me sollicita: tædia lucis ballent;
Gratis, Musa, tibi, nain tu solatia præhes,

Tu curœ requies, tu medieina mali :
Tu dus, tuque ruines : tu nos ahduris ah latro ,

ln tnedioquentibi das llelicone Iocum :
Tu "tibi , quad rarum , vivo sublime dediali

Nomen , ah casaquin] quod dure fuma autel.
Nec , qui delrarlat præsentia livur, inique

Llluttt de nostrts doute momordit opus.
Nain lulcrint magnas quum macula noslra portas,

Non fait ingenio lama maligna mon.
Quumquc ego prmponum tnultos "tibi, non miner illis

Dicor, et in toto plurilnns orbe legor.
Si quid bullent igitur valum præsagia veri,

l’rotinus ut tunriar, non cru, terra, tuus.
Sire lavure luli , sire banc ego «alanine l’amant ,

Jure tibi grues, candide let-ter, ego. 453

- «v.4.4... -...-.
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LIVRE CINQUIÈME.

ELÉGIE l.

Ce nouveau livre que je t’adressedes rivages
gétiqucs, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-

flètent les destinées du poète , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tantaujourd’hui n’avoir pas écrits :depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (l) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueusesJ je le préviens (le ne pas lire ces

ELEGIA I.

"une quoque de Getioo , nostri studinse , libellom
I.ittore, præutissis quatuor ndde niois.

"in quoque lotis erit, quillis fortune poche;
Invenies loto carmine dulce nibil;

Flcbilia ut uoster status est, ile flebilc carpien .
Materiœ scripto conveniente suæ.

Integer et lætus , Item et juvenilia Iusi :
"la lame" nunc me rmnposuissc pipai.

Ut eccitli , subiti pongo pronoms casus
Sonique argumenti conditor ipse "un.

thuc jacents ripa deflrro Cayslrius ales
Dieilur 0re suant (tubait-nie nocent :

Sir. ego Sarmnticas longe projectus in ont: .
Eflicio tacitutn ne tnihi funins cal.

l’a haies si quia, Iascivnqne carmina qttœrit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts,
et Pr0perce , si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût
au ciel que je n’eusse pas été moi-même du

nombre de ces poètes! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scylhie, relégué sur les
hordsdu Danube, ce chantre de l’Amouraa car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes sujets que toutle monde peut lire ,
j’ai voulu qu’il ne perdit pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me (le-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai soutien de bien tristes épreuves. Il
ncs’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre inforlune.Encore, mes vers ti’exprimeul- ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les forêts, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai endure de maux :

Prætnoneo nunqualn scripta quad ista legat.
Aptior huir Gallus, blandiquc Propertiui cris ,

Aplior, ingeniutn conte, Tibullus eril.
Alque utinam mnneru ne nos essemus in isto!

lieu tnihi! curunquatu Musa joeata inca est?
Sed dediinun pennes, Scythicique in linihua Istri ,

llle pharetrali loser Amoris abest.
Quod superesl, serins ad publics carmina fieu ,

Et "tentures juxsi nominis esse mai.
Si lumen ex trahis aliqnis tain multa requin-t

Unde dolenda ranam : multa Joli-rida luli.
Nm! tune ingcnio, non [une cotnponitnus art.»

Maleria est propriis ingeuiosa matis.
Et ququ fortuntr pars est in carmine "USINE?

Ft-lix qui patitur quia "unit-rare valet l
Quel frutires silvm, quot flavus ’I’ybris art-tus,

Menin que! Mnrtis uranium campus Imbrt , 52



                                                                     

728

je n’y trouvede remède , je ne goûtées calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, que! terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la tin 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’allégressc s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égare 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.
bleutent, et dévorer les chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’eSt défendre

de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedu taureau de Pérille. Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

’l’ot "min pertuliiiius r quorum medieina quiesque

Nulle, iiisi in studio, Pieridumque mors est.
Quis tibi, Nue, modus lacrymosi curminis? inquis :

Idem , fortune: qui modus hujus erit.
Qtiod querar iIIa mihi plane de fonte ntinislrat :
i Ncc mes sunt, l’ati verbe sed isla utci.

At ntihisi tara patriam cum conjuge reddas,
Sint vultus hilares, siinque quod ante ftii ;

Laitier invicti si sil mihi Cœsaris ira ,
Carmina lit-titis: jam tibi plena dabo.

Ncc lumen ut Itisit, rursus nies litera Iudct z
Sit sema! illti mec quuriata malo.

Quod proliet ipse cousin z pœnœ mode parte Icvats ,
Barbariein , rigides efiitgiamque Getas.

lnterea nostri quid agnat niai triste libelli?
Tibia funerilius convenit ista meis.

At polenta, inquis, tiiclius male ferre silcndo ,
lit tacitiis casus dissimulare tuas.

listai: ut ntilli getititus tormenla seqtiantitr,
Acceptoque gravi vulnrre flore vetas.

Ipse I’erillco Phalaris permisit in tare

Edere inugitus , et hovis 0re qucri.
Quuiii I’riami larrrutis t-l’frnstis non sil Ai-hillcs,

UVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les eu-
fants de Niobé, il ne-l’ohtigea 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 notresein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois dune indulgent , ou jette là tous mes ouvra-
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais; Je l’avoue. Eh! qui
te forceà les lirei’ou si tu as été déçu dans

l’espérance d’y trouver quelque chose de bon,

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
pas ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux :’ils ne sont pas plus
barbares que le pays d’où’ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poë-
tes , mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire, ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon da génie; je’ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes barrages? c’est

Tu fletus inhibes durior haste mecs:
Quutn faseret Niohen orbam Lalonia proies,

Non lumen et simas jussit haliere gongs.
Est aliquid fatale maluin pcr set-ba levari :

Hue querulani Procncn llalcyoiienqtie facit.
"ne erat, in geiido quare Pæantius anlro,

Voce fatigant Leinitia saxa sua.
Strangulat ittrltisus doler, alque exœstuat tutus:

Cogitur et vires multiplicarc suas.
Da veniam potins : Ve! totos toile libelles,

Hocinihi quod prodesl, si tibi lertor, nhest.
Scd nec obesse putest ulli : nec scripla fiieruitt

Nostra, iiisi auctori perniciosa sue.
At mais surit, faleor: quia te male suinere cogit?

Aut quis derrptuin potierc sutnpta Veut?
Ipse nec entende : sed ut hic dedurta trgatttur,

Non surit illa sua liarhariora loco.
Nue me Renta suis tlrbcl confcrre poctis j,

Inter Sauromatas iiigvniosus en».
Denique titilla mihi captatitr gloria, quœque

lugenio stimules suhdcre fauta sulet.
Noluinus adsiduis aitiinuin tahescere suris:

Otite tatitrn irrumpunt, quoquc vetantur, outil. 78
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’ que, de quelque manière que ce soit, je veux

etre à Borne , au milieu de vous.

ÉLÉGIE n.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois duPQnt
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir. d’une

main tremblante? Rassure-toi. Massue .se
maintient; mon corps , si débile d’abordetsi
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci àeforce de souffrir;
ou peut-être suis- je parvenu au dernier: période
de faiblesse. Mais monesprit est malade etlan-
puissant,- il ne s’est point fortifié avec letemps;
mon âme est encore affectée des mêmesimpres-
sions qu’autrefois , et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour.. Les petits maux, il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne tout
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sans,r de thy-
die. ’l’elèphe eût pari dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eûtguéri. ’

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 upe seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cur scriban) douai z cur mittam, qumritis, istos?
Voliiseum copiant quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Ecquid ut e l’onto nova vcnit epistcla, PIIIPS,

Et tibi sollicita solvitur illa manu?
Pane nictum ; valco, corpnsque, quod ante labarum

lmpatiens nabis invalidnmque fuit,
Sulficil, atqnc ipso vcxnlum indnruit usu.

A" mugis intirino non vocal esse tnilii.
Mens tamen negro jacot, nec tempore robora sumsit.

Adleclusqnc aniini , qui luit ante, manet.
Quteque mon spatioque son coitura pntavi

Vulnem , non aliter, qnam morio (acta, dolent.
Scilicet exiguis prodcst annosa vetustas :

Grandibus noeedunt temporc damna malin.
Pœne dccem totis aluit Pmatltins annis

l’cstiierutn tumido vulnns ab aligne datum :

Teleplma mtema consnmptus labo perisset,
Si non quæ nocuit dextra tulisset opcm.

Et Inca, si [acinus nullnin continisimus; cpto
Vulnera qui l’ecit, l’acte levare velil: .
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est unsupplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la nier, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs, autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter; c’est vouloir compter
les flots de la mer Icarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prèles à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtieudrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi t0ut le zèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est. plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre où
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de

César. ,
Malheureux! que vais-je devenir si je suis

abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi. le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mou navire a perdu toma

Contentnsque mai jam tandem parte doloris ,
Exiguum pleno de mare demat aquœ.

Detrahat ut multuin, multuin restabit aœrbi :
l’arsqne mcæ pœnœ lutins instar crit.

Litora quot couchas, quot umœna rosaria flores,
Quotve soporifcruln grena papaver babel;

Sylve feras qnot alit, quot pisoibus unda natatur,
Quot teneruin permis ocra pnlsat avis;

Tot premor aviverais; que: si comprenllore concr,
Icarim mimeront diccrc caner aquœ.

thue via: casas , ut amara pericula ponti ,
Ut taceam strictas in nica l’ata Humus;

Barbara nie tellus, orliisquc noviasiina magni
Snstinet, ct aœvn cinctus ab hosto locus.

Hinc ego trajicerer, nec mini men culpa cruenta est,
Exact, que: debet , si tibi cura mei.

"le Dons, bene quo Ramona potentia nixa est,
Sœpe suovictor Irnis in buste fuit.

Quid dubitas , et tuta limes? accule , rogaqne.
Cœurs nil ingehs mitius arbis habet.

l Me iniaeruml quid again, si proxima quæque relinqttunt,
l Subtraliis elTracto tu quoque colla jugo?
l Quo leur? onde pelain lapais aolatia rebua? M
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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 supplication a 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 dola patrie,
qui te doitsa prospérité; 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! puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre ta place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pcnds un moment les coups dont ta fondre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux , il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exile! Tous ces châtiments, jales rc-
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 Scytltie. J’obéis; j’abardai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostram non lent-l. utla ratent.
Viderit : ipse sacrant quantvis invisus ad tirant

Confugiant; titillas summovct ara maints.
Ailloquor en absous præscntia nutnina supplex,

Si las est homini coin love pesse loqni.
Arbiter itnperii, quo crrtutn est sospilc annelas

Ausoniœ curant gentis habcrc Duos;
O décris, o patriæ per te flan-titis imago!

0 tir non ipso, quem Huis , orbe minorl
Sic habites tcrras, sic te desitlerct tullier,

Sic ad pacta tibi aidera lardus cas!
Parce procor: minittiatnque tua de fulmine partent

Dame; satis pœnœ, quad superabil crit.
Ira quidetn moderato tua est, vitatnque detlisli

Nue mihijus titis, "ce mihi nomcn ahest.
Nos inca couvessa est aliis l’ortuna 2 nec exsul

[idicli verliis nominer ipse lui.
Omniaquc luce lltnui, quia me "ternisse ville-bain :

Scd tua proctite tentai" ira mon est.
Arva rob-galurin jussisti viscre l’unti;

lit Scythteum prol’nga scindera puppc fretin".

lusses ad Euxini delcrtnia lilora vcni

OVllllS.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrement étrangerà la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface, dominé par le
gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous protège 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 !que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zaucle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux

du Styx; dusse-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 que j’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

C

ELÉGIE lll.

Voici lejour(l l, sije ne confonds pas les da-
tes, où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer ta fête, ou ils ceignent de guirlandes
parfumées leurs fronts rayonnants , et , pour
chanter les louanges, demandent des inspira-

Æqnoris; hæc gelido terra sub axe jacet.
Net: me tain crucial nuuqnatn sine frigore cœlum ,

Glolmqnc cancnti sentpcr ohttsla gela ,
Ncsciaque est varia quad barbare lingua Lalinæ,

Gruiaqne quad Gctico vit-ta loquela sono ,
Quant quad linitimo cinclus pretnor undique Marte ,

Vitqne hrcvis lntum tnurus ab haste farit.
l’ax taincn interdutn ; puois liducia numquam est.

Sic nunc hic palitur, nunc timct arma, locus.
llinc cgotlutn muter, vol me Zanclæa Churybdis

l)evoret,’atque suis ad Styga mittat aquis :
Vol rilpltltt! llatnmis urar patienter in Ætuæ z

Vol frcla Leucadii niittar in alla (lei.
Quod pelitur pœna est, llt’tlllc cnitn miser esse roman,

Sud procor, ut passim lutins esse miser.

ELEGlA lll.

llla dies hlm: rst , qua le cclrlirarc poctæ,
Si mode non fallutit temporal , [hache , sulrttt :

Fostaquc odoralis iuttcctuut [empara sertis,
lîl dirunl laudcs ad (un vina tuas.
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lions à tu liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé: et maintenant, sous l’astre

de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors ecoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigne de ma patrie, j’entends retentir
autour de moi les armes des Gètœ, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que. mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance, tu protertion divine devaitètreaoquiseà
l’un des apôtres sacres du cultedu lierre. Quand
les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs decrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par us mérites que tu t’as
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au Sein de ta patrie, tu t’es
aventure jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseüétie et dans la Perse; tuas navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves ou se désaltère l’lndicn basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filir la
trame fatale, prononcèrent deux fois à la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacriltîge)
une destinée rigoureuse me courbe. sous son

Inter quos memtm, ouin me mon feta sinebant,
Non invisa tibi pan ego sape fui:

Que"! nunc subpositum stellis Cynosnridos Ursm
Juncta lenet crudis Sarmstis ora Cotis.

Quique prius mollrin varuamque lalinribus egi
ln sludiis vilain, Pioridnmqus rhum;

Nune procul a patria Gelieis circumsonor amis;
Multa prius pelage, inultaqne passas hume;

Sivc mihi rashs , sire hoc dudit. ira Deorum:
Nubila nasrenti un mihi Parcs fuit.

Tu lame" c sauris bederm culteribus unnm
Numine dehueras austinnisse (ne.

An domina: loti quidquid cecinere somrcs,
0mm. suli arbilrio des nil esse Dei?

lpse quoque mlhereus ineritis invertua es arecs;
Qua non csiguo [acta [alaire via est.

Ncc palria est habitata tibi : sed ad unique nivoaum
Slrymona venisli , Marlicolamque Guten;

l’ersidaque , ci. lolo spatialilem flumine Gangen,
lîtquascumque liii itdiseolor Indus tiquas.

Sciliocl banc louent, [tentes [sialis l’arme,

Stamina, bis genitn bis recinere 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
poêle. Aussi. en promenant tes regards sur ces
poëles que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propicc, o Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortége, et faire retentir en ton bon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue. qui s’arma d’une hache impie (5),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, viens soulager 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 , quechacun de vous,
le verre en main, répète mi prière; que l’un

Me quoque, si fus est exemplis ire deorum,
Ferret: sors vitæ difficilisque premil :

lllo ncr. levius eecidi, quem magna l0t’lllllnl
llappulil a Tbehis Jupiter igne suo.

Ut tanieu audisti percussum fulmine valem;
Admonilu matris condoluisse potes.

Et potes, adspiriens circuits tua sacra poelas,
Nescio quis nostri diacre eultor nbesl.

Fer, bene, Liber open) :sic allers di-gravel ulmutn
Vilis, et incluso plana sit un niero :

Sictibi ouin Burohis Snlyrornm anars juveutus
Adsit, et atlonilo non lneeare sono.

Ossa hipcnniferi sic sint male pressa Lycurgi z
linpia nec pœna l’entheos umbra "ce! :

Sic mire! œleruum virinaque sidera vinent
Conjugis in cœlo Crosse corons tuœ.

lluc mies, et casus relevas, pulcherrimc, nostros;
Uimm de numero me memnr esse tua.

Sunl Dis inter se sommerois, fleclcre tenta
Culsarvum numcn mimine. Huche, lut).

Vos quoque, cousettes studii, pin turbo, poetœ,

"me «idem suniloquisque mygale mrro. 48
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de vous, au nom d’Ovidc , 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?»

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poëles anciens le tributde res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poëles contemporains. PuissiéL-vous, à ce prix,
obtenir d’ApoIlon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÈGlE 1v.

Écrits de la main d’0vide,j’arrive desbords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: a 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, et ce 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 a
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atquc aliquis natrum, Nasonis nomine dit-to7
Deponut lacrymis pocula inista suis z

Admonitusque nuai, qunm circutuspexcrit ouilles;
Dicut, Ubi est nostri pars modo Naso chori?

ldque ita, si vestrutn Inerui eandorc tartirent ,
Nullaqucjudicio litera lœss mec est ;

sa , veterum digne vcncror quum scripta viroruin ,
Proxitna non illis esse minora reor :

Sic igitur dextre faciatis Apolline carmen ,
Quod licct , inter vos noxncn halicte menin.

ELEGlA 1V.

Littore ab Euxino Nasonis epistola veni ,
[manque [acta mari, lassaque farta via.

Qui mihi (leus dixit : Tu, oui Iicet, adspiec Romain.
Heu quanto Inclior sont tua sorte men est!

Fit-us (llltltlllc me scripsit z nec qua signalisey ad os est
Ante, sed ad Inadidas gemma relata gcnas.

Tristitim rausam si qnis rognoscere quœrit,
Ostendi solem postulat illa sibi :

Née frondent in sylvis, nec. aperto mollis pran
(immine , nec pleno flamine remit aqnas.

OVlDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de
Priam, à la perte d’Hector et des cris de Philon:-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pûtjustifiersa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. Il espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera paséternelle, certain qu’il
est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler souventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre decitoyen , son existence enfin , il le doit à
la générosité de ce adieu.

Pour toi , tu peux m’en-croire , ô le plus cher

de sesaatis 5- ilrtte porte toujours dans son
cœur. Il te compare! au fils de Ménétius, au
compagnon nd’Oreste, au fils d’Égée; il t’apv

pelle son Euryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
blés plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Atlique.

Souventil se reporte, en soupirant, à cejour
a fatal que son trépas, hélas! aurait du devancer.
Tous fuyaientsa disgrâce subite, commeun fléau
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Qnid Priamns doleat tuirabitur llectore rapto,
Quidvc Philoctetes ictus ab angua gcmat?

Dl [ancrent utinam talis status esset in illo,
L’t non tristitiœ causa doleuda foret.

Fert tamen , ut débet , ossus patienter amans :
More nec indomiti iriens recusat equi.

Nce fore perpeluain spot-al sibi numiuis iram ;
Conseius in culpa non srclus esse sua.

Sæpe refert, sil quanta dei clemcntia : cujus
Se quoque in exemplis annutnerare solet.

Nain quod opes teneat patrias , quod nomiua civls,
Denique qund vivat, mutins baberc llei.

Te tanien, o! si quid crcdis mihi , carier ille
Omnibus , in toto pectore semper habet.

Toque Menœtiaden , te qui comitavit 0resten ,
Te vocal Ægidcn , Euryalumque suum :

Ncc patriam mugis ille suam desiderat, et qu:
l’luritna cum patria sentit abessc sua;

Quant vultus, oculosquc tues, o dulcior illo
Mellc, quod in ceris Attira punit apis l

’ Sœpc etinm, mœrens tempos reminiscilur illud,
Quod non prœventum morte fuisse dolet.

Quutnqnc alii lugeront subitœ coutagia cladis, 5.:
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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 fidèlts, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance, les gémissememset les
pleurs que tu répandais sur son sein, ces se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants, il proteste que,.soit qu’il vive,.soit
qu’il meure, il le voue une reconnaissance, un
dévouement sans bornes. Il le le jure, par sa
tète et par la tienne, qui,je le sais, ne lui est pas
moins chère : une gratitude éternelle sera le
prix de tant de génémsité, et il’ ne souffrira
point que les bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue tenable. tâche de défenseur
de l’exilé; cette prière. cezn’est’pas lui, il est

trop sûr de ton zèle, c’est moi-même qui te

l’adresseà sa place. v r

ÉLÉGlE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités. accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héro’ique fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ictœ liman adire domino ;

Te sihi cum paucis mcminit mansisse fldelem :
Si paucos sliquis tresve duosve vocat.

Quamvis adtouitus, sensit lumen omnia, nec le
Se minus adversis indoluisse suis.

Verbe tolet, vullumque tuum , gemitusque referiez
Et le fiente, sucs emaduisse sinus;

Quam sihi prmstiteris, qua consolntus smicum
Sis ope z solsndus cum simul ipse fores.

l’ro quibus ndflrmat fore se memoremque piumqne,
Sive diem vident , live tegatur hume;

l’er reput ipse sunm solitus jurare tuumqne ,
Quod scie non-illi vilius esse suo.

Plens tot se tantis referetur gratis isatis :
Nec sine! ille tuos litus arare baves.

Fsc modo consumer prot’ugum tuesre z quod illa,

Qui bene le novit, non rosat, ipse logo.

ELEGIA V.

tnnuus adsuetum domina: natalis honorsm
Exigit: ile, menus, Id pis sacra, men.

qnondam, fatum herbus éprit hem
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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? Revêtons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome , je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute ta sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs ! et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle voguevdésorma’æ en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates , sa fille etsa 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«

quels destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

irais volontiers les miennes, si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Persan in extremo conjugis orbe diem.
Lingua favens adsit, longorum oblita malorum;

Que: , pute, dedidicil jam bons verbe loqui z
Quæque semel toto vestis mihi sumitur snno,

Sumatur falis discolor albe mais:
Araque gramineo viridis de cupite flat;

Et vclet tepidos nexs corons fooos.
Da mihi tura, puer, pingucs facientia flammes ,

Quodque pin fusum stridal in igue merum.
Optima natalis, quamvis procul absumus, opte

Candidus liuc renias , dissimilisquc men :
Sique quad instabst domina: miserabile vulnus ,

Sitperfuncta meis tempus in omne malts :
Quæque gravi nuper plus quam quanta procella est,

Quod superest, tutum par mare havis est.
llla domo, nataque sua, patriaque fruatur ’

Erepts hue uni lit salis esse mihi.
Quatenus et non est in euro conjuge felix ,

Pars vitæ tristi cætera nuhe "cet :
Vivat, ametque virum, quoniam sic cogitur, absent;

Contummstqus aunos, sed diutuma , sues.
Adjioerem et nostros z sed ne contagia Inti

Commpsnt, liman, qnos agit ipse , moi.
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Rieu 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’encensvers l’ llalie,vers ce

paysqu’appellent tous mesvœux .Yaurait-il quel-

que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmOSphère, ô rives du
Pont ; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait Sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

vit la flamme noire, complice de leurinimitié,
se partager en deux. comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient , cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus passait à mes veux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’ éloigner du pôle arctique,

et tediriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (l ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini œrtum est; fieri qui! pesse pularet,
Ut faoerem in mediis hœc ego sacra Getis ?

Adspice, ut aura lumen fumos e turc courtes
In partes ltalas, et loco dextre ferat.

Sonsus iuest igitur nebnlis, quas exigit ignis t
Consilium fugiunt cætera parue meum.

Consilio, commune sacrum quum fiat in ara
Fratribus , alterna qui periere manu ,

jpsa sibi disenrs, lanquatn mandetur ab illis,
Scinditur in partes titra favilla dues.

lloc , mcmini, quondam fieri non posseloquebar,
Et me Battiades judice l’alsus erat.

Omnia nunc credo, quum tu consultus ab Ante
Terga , vapor, déduis, Ansoniemque potes.

Hæc igitur lux est , quia si non cria fuisset,
Nulle fuit minore l’est: vivenda mihi.

Edidit hæe mores illis lierois in toquas,
Queis erat Eetion , lariusqne pater.

Nets pudicitia est, mores, pmhitasque, fidesque :
At non suntiata gaudis nota die;

8rd labor, et euro, fortnnaque minibus imper,
Iustaque de vidno pane quereln tore.

Seiliœt , adversis prohiba "mita rehus ,

OVlDE.
même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans la citadelle

d’Échion (2), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’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; la
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant, dieux immortels, 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 tnon 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 tempera laudis habet:
Si nihil infesti durits viulisset Ulysses,

Pénélope frlix , sed sine lande, foret :

Victor Echionias si vir poudrasse! in "ces,
Forsitan Evadnen vit sua nosset humus :

Quum Polie lot sint genitœ, sur tmbilis une est?
Nupta fuit misera nempe quod une viro.

Efücc, ut [lieras tangat prier alter arénas;
l.aodautia nihil cur referatur erit

[il [un , qnod mallem , pictas ignota maltent
Implessentvcnli si mon velu sui.

Dl lamen , et Cœsar Dis aecessure , sed olim ,
Æqusrint Pylios quum tua fate dies ;

Non mihi , qui pœnatn fateor mentisse, sed illi
Parcite , quæ, nulle digne doloru , doletl

ELEGlA V].

Tu quoque, nostrarum quondam fiducie rentm ,
Qui mihi ennfugium , qui mihi portus eus;

Tu mode susœpti cantam dimittis "nid ,
Officiique pima hm site panic 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 tâche une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours (le son art? il y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que L’autei qui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

Tu n’as eu d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si soudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de

que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraître digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait, combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-il pas outragé Py-
lade ? llest même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarrina sum , inteor; quem si tu (empare dura
Depositurus eras, non subeunda fuit.

Fluctibus in mediis navem , l’alinure, relinquis?
Ne toge; nove tua ait minor orle (ides.

Numquid Achilleos , inter fera prœlia , fidi
Deseruit levilas Automedonlis cquos?

Quem semel excepit numquid l’odalirius mgro
l’romissam median non tulit nrtis opeln ’i

Turpius ejicitur, quam non admitlilur hospes;
Quo: patuit, dextrœ firme sitars mcm.

Nil , nisi me solum, primo tutatus es : et mine
Me pariter serve , judieiumque tuum,

Si modo non aliqua est in me nova culpa ; tuamquc
Mutarunt subito rrimiua nostra (idem.

Spiritul hie, Seythica quem non bene ducimus aura,
Quod copie, memhris exeat ante mois,

Qnam tu: delicto stringantur pecten nostro,
Et vidcar merito vilior esse tibi.

Non adeo toli intis urgeinur iniquis ,
Ut men sil longi: mens quoque mata roulis.

Finge lumen mutant z quoüesAgamemnone natum
Dixiue in Pyladen verbe proterva putes?

floc procul a vero est, quod vel puinrit amicum t

l- l
cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards z 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
ceque tu en peux imaginer; autant il croit (le
joncs dans les marais humides, autant il se
nourritd’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
audessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez. qu’il répande

4 du sable sur le rivage , des épis au milieu des
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt . moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océun.

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 Ister se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in oificiis non minus ille suis.
"oc est cum miserais solum commune Imam,

Amhobus tribut quod sole! obsequium.
Ceditur et cæcis , et quos prætctta vereudos,

Virgaque mm verhis ilnpcriosa , fuit.
Si mihi non parvis, fortune: parcere debes ;

Non babel in nabis ullius in locum.
Elige nostrorutn minimum minimumque laborum 2

lsto, quo reris, grandius illud erit.
Quum milita madidœ relebrantururundine fossœ;

Florida quem maltas Hybla luetnr opes;
Quam multœ gracili terrena sub horrea ferre

Limite formica! gram reporta soient;
Tarn me circumslant densorum turbo nialorum .

Credo mihi, vero est nostra querela minor.
His qui contentas non est , in lilus arches,

In segetem apions, in mare fundat aquas.
Intempestivos igitur compesre timons ,

Velu nec in media desere nostra mari

ELEGIA Vil.

Quam legis , ex illa tibi venit epistola terra ,

Latus ubi æquoreis additur [sur qui: : à
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore, avec
la vie , d’une santé florissante, je snisdu 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 .7

Quoique le peuple (le ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes , cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes on sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. ll
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombre échappe du moins à ce séjourodieux!

Si tibi contingit cum dulci vita sainte ,
Candida fortune pars manet uns mesa.

Scilicet, ut semper, quid agam, cerisaime, quais;
Quamvis hoc vcl me arire tacente potes.

Sum miser z lime brevis est nestrorum summa malorum :
Quisquis et offense Créature rivet , crit.

Turban Totnitanœ que) ait reginnis, et inter
Ques habitent mores, discere cura tibi est?

Mista lit hœc quamvis inter Graiesquc Gelasque,
A male pacatis plus trahit ora (intis.

Sarmaticæ major Gclicæque frequentia gentis
Per medias in equis itque reditque vins :

In quibus est nemo, qui non ceryten , et arcum,
Tclaque vipereo lurida telle goret.

Vos fera , trux vultus, verissiina lIIartisimsgo;
Non coma, non ulla barba rescrta manu :

Dextera non segnis fixe dare vulncra rultro,
Quem vinctum latcri barbarus nmnis habet.

Vivit in bis , eheul tenerorum oblilus amorum ,
Hua videt , bos votes audit, amice, tonal

Atque utinam vivat, sed non moriatur in illis!
Absit ab invisis et tatnen umbra locis.

Carmina quai pleno saltari nostrs theatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (1j, en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, méléts 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 en tre-
tient mon souvenir , de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouches romaines le nom de I’cxilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me

les fait maudire; mais quand je les ai maudites .
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je
.cours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré parles flots de I’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait un rester ignoré e veux captiver mon
esprit par l’étude et tr mper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux .
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

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 seribis, amies , meis:
Nil equidem Ieri, tu scia bec ipse, tbeatris;

Musa nec in plausus ambition mes est.
Nec amen ingratum est, quodcumque oblivia nostri

Impedit, et profugi nomen in ora refert.
Qnamvis interdum, que: me lœsisse recorder,

Carmina devoveo, I’ieridasque mess:

Quum bene devovi , nequeo (amen esse sine illis,
Vulneribusque mcis tria cruenta saquer.

Quœque mode Euboicis lacernta est fluctibus, attdet
Grain Capharenm rurrcrc puppis aquilin. ’

Née (amen ut lauder vigile, cnrantque fuluri
Nominis , utilinsquod latuisset, age.

etineo studiis antinum , falloque dolons;
Experior curis et (lare verba meis.

Qnid potins faciam solis desertus in cris,
Quamve matis aliam quœrerc caner epem ?

Sive locum specto; locus est inamabilis , et que
Esse nibil toto tristius orbe potest :

Sive bemines; vis sont humilies hoc nomine digni ,
Quamque tupi , ne": plus feritatis habent :

Non metuunt Ieges, sed redit viril-us æquum ,
Vietnque pugnsci jura tub anse isœnt.
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cède à la for , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière .s peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs clie-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceuxvci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. 1l n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse.
au besoin, exprimer en latin les choses lespius
usuelles. Moi-même, poète romain (Muses ,
pardonnezamoi), je me vois forcé demeurir
fréquemment à la langue sarmatel ” même
(je suis honteux devl’avouer) les mets 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 nonpul’auteurqu’ilv en faut,aecu»
serQCependant, pour nepas perdre tout-à-fait
l’usage de lainages de l’Aausoniel, et pour que
ma bouche ne mle pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-
gers , et je manieenoore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. .C’est ainsi que je

trompe mon esprit. ettle temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je. détourne mon âme de
la conteuiplatiomdeaes manu - Je demande à
la poésie l’oubli de mes-souffrances ; sij’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibus , et luis errent mais frison brasois ;
Croque mut longis hOI’I’ÎdI tenta semis.

In panois remanenl. Gniœ vestigiu Iingum .
Hæc quoque jam Galice barbare l’acte sono.

Unus in hoc populo nemo est , qui forte latine
Quælibete medio reddere verbe quai.

llle ego Romanes votes, ignosciie, Musm
Surmatieo oogor plurima more lequi.

En putiet, et l’ateor; jam desueludine longe ,
Vix subeunt ipsi verbe Latine mihi.

Net: dubitn quin sint et il! hoc non pour. libelle
Barbara :non bominis culpa, sed ista loch

Ne lumen Ausonite pedum nommerai: lingue: ,
Et fiat patrie vox men muta sono;

Ipse loquer mccum, desuetaque verbe retracto,
Et studii tapote signa sinistre moi.

Sic animum telnpusque trabe, rocque ipse «du»
A contemplait) submovmque mali.

Carminihus quer miseraruln nbiivia remm z
Prœmia si studio ronsequor illa, est est.

T. 1V.

ÉLEGIE vnI.

Je ne suis point tombé si bas,malgre la gravite
de nia chute , que je sois encore alu-dessous de

i toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puisant-e
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«
Ier aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans

,leslfloLs-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 an-
jouni’bui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, errante et incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que salégèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant, unaisce n’etaitqu’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-

ELEGIA VIH.

Non Ideo ceridi , quamvis dejrctus, ut infra
Te quoque sim , infcrius que niliil esse poirat.

QUI!) tibi res animes in me fixoit, illlproinc? (une
Casibus insultas , quota potes ipse pali?

Net: mala tu reddunt mitent, pluridumvr juronli
Neutre , quibus possiul illarrynmrr forte?

Nec tnetuis dubio Fortunm stautis in nrln-
Numen , et exosm vcrhn superha Dur?

Exigit ah I dignes ultrix Rliuinnusin pintas ,
.lmposito cuiras quid inca («la dec ?

Vidi ego, navifragum qui riscrat , inquart tut-mi
Et, nunquam, dixi , jusiiur umla fuit.

Vilia qui qunntialn iniscris alimenta nouant ,
Nunc mendiraln pasritur ipse cilio.

Passibus ambiguis fortune volubilis errai,
lit manet in nulle crrta tennxquc leur z

Sed mode hein manet, vullus mode sumit acerbes;
Et lantutn constans in levitatr sua est.

Nos quoqur floruimus, sed (les oral. ille caillions;
Fiammaquc de stipula nostra , lirrvisquo fuit.

Nove tamen iota rapins fera gandin mt’lllP : 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

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchantà l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas tropde ma misère, et songe que
je puis unjourme relever; songe qu’ il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, etqueje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ÉLÈGlE 1x.

0h! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait paraî-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est platantli spes mihi nulle Dei :
Vol quia peccavi cita scelus, nique pudorc

Non caret , invidia sic men culpa caret:
Vel quia nil ingens, ad linem solis ab orin,

lllo, sui panet, initias orbis babel.
Scilitet, ut non est par vim superaliilis ulli,

Molle cor ad timides sit- babel illc preœs.
lîxemploque Deûm , quibus nœessurus et ipse est,

Cum pana venin plura rogsnda pelain.
Si numeres aune soles et nubile toto,

lnvcnics nitidum sæpius isse diem.
Ergo, ne nostra nimium lætere ruina ,

liestitui quondnm me quoqne pesse pute :
P0580 pinta fieri, lenito principe, vultns,

Ut vident: media tristis in nrbe meus,
thue ego le rideau! causa gruviore fugalum’:

Hœc sont a priniis proxima vota mihi.

liLEGlA lX.

Otua si sinercs in nostris noniina poni
Carminibus, positus quum mihi sœpe fores!

ONDE.
rais que toi, et auutnc 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 temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de le
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une ter: eur qu’ils n’éprouvait

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 deminmort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti unerem memor; inque libellis
Crevisset sine te pagina nulls meis.

Quid tibi deberem ton scirdur in orbe,
lâxsul in amine si Lumen urbe legor.

Te præsens mitent, le nasset serior mais,
Scripta vettntatem si mode noulrn’l’erent.

Ncc tibi œssaret doctus bene diners lector;
llic tibi scrute vute maneret bonor.

Canaris est primuin monus, quad ducimus auras 2
Gratin post. magnes est tibi bibenda Deos.

llle dedit vitam ; tu , quum dudit ille , tueris ,
Et furia accepta munere pesse frui.

Quumque perborruerit ossus pars maxima nostros ,
Pars otism credi pertimuisse velit;

Naufmgiumque meum tumulo spectarit ab alto,
Nm dederit nanti par frets suave manum;

Seminecem Stygia revomsti solus ab ouds.
Hou qnoque quad moutures pouumus esse , hmm est.

Dl tibi se tribusnt cum Cancre semper aunions z
Non potuit votum plenius esse meum.

"me meus srgutis, si tu paterere, libellis
l’onerct in multa luce vidamie labor. Il
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour dola
tête et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloired’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
lime de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à les ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
défends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je I
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vie à
ce pieux devoir.

ÉLÉGIE X.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’lster, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. Il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus. On dirait ici que le temps est immo-
bile, tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoque nunc , qusmvis est quieseere, quiu te
Noininct invitum , vix lues Musa tenet.

thus œuem, pavidœ nactum vestigia cente,
Luctsntem frustra copula dura tout;

thue fores nondum resenti carceris aces
None pédé, nunc ipsa fronts, [nocuit equus;

Sic mes , lege data vincts atque incluse , Thslia
Pur titulum vetiti nominis ire cnpit.

Ne tanisa officie memoris lmdaris smici ,
Parebo jasais, parcs timere, tais.

At non parerem , niai si meminissc pataras:
floc quad non prohibe! vox tua , gratua ero.

Dumque , quad o brevc ait! lumen solsre videbo ,
Servist officie spiritus iste tue.

ELEGlA x

Ut snmus in Ponte , ter frigorc censtittt lstcr,
Facta est Euxiui dura ter ouds maria.

At mihi jam videur patrie procul esse lot sauts ,
liardons quot Grain Troja snb hosto fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

moi le solstice n’ete rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Enxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (t) 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 proiequ’on ne s’en est aperçu; souvent même,

dans l’enceinte des mnrs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putts, sdao proœdunt tempera tarde ,
Et pengit lattis passibus sunna iter.

Nec mihi solstitium quidqusm de noctibus sufert;
Efflcit augustes nec mihi bruma dies :

Scilieet in nabis rerum ustun uovata est,
Cumqua mais suris omuis longs (soit.

Nom pengunt solitos communia tampon motus ,
Sonique magis vitæ tempera durs meæ ?

Quem tenet Euxini mondas coguomiue litus
Et Scythici vers terra siuistrs freti.

lunumera cires gentes fers bella minantui
Que sibi non nplo vivero turps putsut.

Nil extra tutum est : tumulus défenditur aigre
Mœuibus exiguis , ingenioque leci.

Quum minime crottas , ut aves, densissimus bostis
Advolat, et prædam vis bene visus agit :

Sæpc intn muros clausis veuientia partis
Par médias lcgimus noxia tels viss.

Est igitur rares , qui rus colere sudeat; isqus
Han ont infelix, lise teuet arma msuu:

Sub gales pester junctis pics mutavem’s

Proque lope psvidm belle "renter oves. 26
47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-

rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux , et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses ; ils parlent, du reste, un lan-
gagecommun 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 ia-
tins sont la risée des Gelas stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi ; ils me font peut-être un trime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive
d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
’ moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-

ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mainsen plein barreau.
O cruelle Lacltésis , qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, O mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vix ope caslrlli deiendintur; et lumen inill!
Mille facitGraiia barbant turbe meium :

Quippe limul nubis habitat discrimine nulle
Barbarus , et tecti plus quoque parte tend.

Quo: ut uott thneas , possis odisse videndo
Peiiibus et Ionga tempera tenta coma.

[les quoque, qui goniti Grain rreduntur ah urbc ,
Pro puirio cultu l’crsica bracca tegit.

Exerreul illi socius commercia linguœ :
Per gestum res est significantla mihi .

Barlmrus hic ego sum , quia non intelligor ulli 3
El rident stoiidi verbe Latin: Gelœ z

Meque palan: de me tutu mais sœpe loquuniur;
Forsitan olijiciunt exsiliumque mihi.

thue fit, in me aliquid , si quid diccntibus illis
Abnuerim quoties ndnuerimque, putant.

Adde, quod injustum rigide jus dicitur euse,
Dantur et in media vulnern sœpe l’arc.

0 durant Lachesin : qua: lam grave aidas habenti
Fila dedit vitæ non hreviora menai

Quod pairie: vultu, vesiroque caremus, amici;
Quodque hic in Seylhicis finihtts esse queror ;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé l la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le
divin César!

ÉLÉGIE XI.

Tu te plains , dans ta lettre . de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exilc’. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tant sans murmure), mais
parce que c’est sur toi. que je voudrais préserh
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.

lise trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exiié: la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

U traque pana gravis: merui lumen orbe «me;
Non merui tali farsitan esse loco.

Quid loquer , ah ! demens! ipsam quoque perdent vilain
Cœsaris offense numine dignus eram.

lâl.lÎGlA Xi.

Quod le nesctu quts parjurais dixerit esse
Exsulis uxoretn , litera questa tua est.

indului, non tant inca quad fortuna male audit ,
Qui jam ronsucvi iortiter esse miser;

Quant quia , nui minime vulletn , sim causa pudoris,
Taque rear nosiris embuisse malis.

Parier . et obdura z multo graviora tulisii ,
Quum me suhripuit principis ira tibi.

Fallitur iste tamen, quo judire nominor ennui:
Mullior est culpam puma accula menin.

Maxima pœna mihi est, ipsmn ufieudilse; priusque
Vt-uisset mallem funeris hora mihi.

Quem lumen nostra est , non fracia , nec obruta puppis;
thue caret pattu , sic tamen entai nquis.

Non vilain , nec opes , nec jus mihi civil ademit; i5
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces
biens; mais, parce que je 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’eSIà

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan, un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-

tion mensongère. .

ÉLÈGIE x11.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil , aiin de préserver mon
esprit d’unehonteuse et mortelle léthargie. Ce
conseil, ami, est diffici’e à suivre: les vers
sontenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum merui vitio pardere cuucta mec .
Sed quia peccato facinus non ndfuit illi ,

Nil niai me patriisjussit abcsse lacis.
thuc aliis, numerum quorum cotnprcndore non est ,

Cœsareum nuinen , sic mihi , mite fuit.
Ipse relegati, non exsulis, utilur in me

Notnino : lulu son judice causa mea est.
Jure igilurlaudes, Cœur, pro parte virili

Carmina noslra tuas qualiacumque canunt z
Jure Deos, ut adbuc cœli tibi limina claudanl ,

Tequu velint sine se comprecor esse Doum.
Optat idem populos : sed ut in mare flumina vastum,

Sic solet exiguœ currere rivus squat.
At tu fortunam, cujus voror exsul ab 0re,
i Notnine mendaci parce gravure meam.

. ELiitiiA Xll.

Scribis, ut obleetem siutliu Iarrytnabile tempus,
Ne pereanl turpi pectora uostra situ.

Difficile est qnod , amicc , monos; quia carmina l:rlum
Sunl. opus, et pacetn mentis lmberc volttnt.

Noslra pet atlversas agilur fortune jlrnfl’llîls ,

7M

quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes, et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niché,
veuve dosa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Belégué seul parmi les Gètes,aux
extrémités du monde, suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut , dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (l), ma philosophie croulerait-

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
monts que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémé, et
que tout sentiment du passé pourraits’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour ou je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs, émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dansun
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tousses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla inca tristior me potest.
Exigis ut Priamus natorum in luttera ludat ,

El Niobo testes ducat ut orbe citeras.
Luctibus, an studio videur debere teneri ,

Soins in extremos jouas sbire Gelas T
Drs licol hic valido peclus mihi reliure lultutn .

Fuma relert Anyti quale fuisse reo g
Fracta cadet tantœ sapientia mole ruina: :

Plus valet bumanis viribus ira Dei.
llle cette! dictas sapiens ab Apollint: , nttllum

Scribere in hoc catin sustinuisset opus.
Ut patriœ veniant, reniant ohlivia vestri;

Omnis ut admiatti sensu: abcasc qucat;
At limer officie fuitgi velat ipse quielo :

Cinctua ab innumero me lenet hosto locus
Adde , quod ingenium longe rubigiue lmsum

Torpct, et est mullo, quum fuit ante, tninns.
Fertilis, adsiduo si non renovetur aratro,

Nil, niai cum spiuis gramen, halteliil agar:
Tempore qui longe steterit, male currct, et inti-r

Carœribus misses ultimua ibit equos z
Verlilur in leneram cariem , rimisquc deltiscit,

Si qua tlitt soiitis cymbu vacnrit aquis 2
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredeœutes
parts. Ainsi ,moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre , je désespère de m’égaler

désormais moi-même: mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant , comme je le fais en cemoment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poële et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
veutpropice 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
paslaisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter.
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, des lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoque despero, fuerim quum parvus et ante ,
llli, qui fueram, poste redire parfin.

Contudit ingenium patientia longs laborum,
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Sæpe tameu nabis, ut nunc quoque, sumta tubelln est,
lnque sucs volui cogere verba pedes :

Carmina scripta mihi sunt nulln , nutqualia cernis;
Digna sui domini tempore, digne loco.

Denique non parvins anima dat gloria vires;
Et fœcunda fuit pectora landis amor.

Nominis et l’amie qnondam fulgure trshebar,

Dum tulit antennas surs secunda mess.
Non udeo est bene nunc , ut sil mihi gloria cum z

Si liœut, nulli cognitus esse velim.
An , quia resserunt primo bene carmina , suadcs

Scribere , succussus ut sequar ipse moos ’.’

PICAB, novem, vestra Iiceat dixissc, Surorcsz
Vos catis nostræ maxima causa ingæ.

thue dcditjnstas tauri fabricalnr alicni ;
Sic ego do pœnas arlibns ipse mois.

Nil mihi debneral cum versibns nmplins ossr ;
Sril lugeront incrito naufragns omne Tri-luit],

At puto, si dallions studium fatale retente"! ,

OVIDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si, par
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

etre que ce séjour m’offre tous les moyens de
les cultiver? Non , ici pas un livre , pas une
oreille complaisanteet qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gete et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-mémé avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le

gète et le sarmate! .
Et pourtant, à vrai- dire, ma muse ne peut

résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu
decendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , mais je ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes; S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plot au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÉGIE XI".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (i), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi præbebit csrminis arma locus :
Non liber bic ullus, non qui mihi commodat surfin ,

Verhaque significent quid mes uorit , adest.
Omnia barbariœ Ions sont, vocisque ferinœ ,

Omnia sunt Gelici plens timoré Ioni.
lpse mihi videur jam dcdidicisse latine

Jam didici getice sarmaticeque loqni.
Néo tamen, ut verum latter tibi, noslra tencri

A componendo carmine Musa polesl.
Scribimus , et scriptos absumimus igné libellas z

Exitus est studii parvn favilln mei.
Née possum , et cupio non ullos dnœre versus:

Ponitur idcirco nestor in igne labor;
Ncc nisi pars, ossu flammis crepta , dolovc,

Ad vos ingenii pervenit nlla mei.
Sic utinam , qnæ nil metuentem tale magistrum

Perdidit, in cineres Ars mes versa foretl

ELEGIA XI".

flanc tous e Getiro mittit tibi Nsso salutem,
Miltcre si quisquam, quo caret ipse, putest. J
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l’on n’a pas soi-mente. En effet, le mal dontmoii

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat a la souf-

france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-eue qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais 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 effortsinouis, 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 deviné juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nile thym parfumé sur le mont Hybla (2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ion ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

Æger eniin trasi contagia corpore mentis,
[4")ch tonnento pars mihi ne qua vacet :

Porque dies multos lateris cruciatibus uror,
Sed quod non modico frigoro huait bisais.

Si tamen ipse vales, aliqua nos parte vslemus:
Quippe mes est humeris fulls ruina tuis.

Qui mihi quum dederis ingentia pignon , quuinque
Par numerus omnes hoc tueare caput;

Quod tua me rare solntur epistola , pecus:
Itemqiic piam prœstas, ni mihi verlin ncges.

"oc , premr, emcndu, quad si crirrcxeris unum ,
Nullus in cgrcgio corpus-e nævus erit.

l’liiribus accusent, fieri nisi possit, ut ad me
Litera non venial, misse sit illa taiiicn.

Dl faciant, ut sit teincraria nostrn querela ,
Tuque putein falso non iiieininisse mei.

Quod, precor, esse liqiiet : neque eniin mutabile robur
Credcrc me les est proloris esse tni.

Cana prius Belido di-siiit nhsinthia Ponte,
Et curent dulci Trinacris llvbla thyino,

Iiiiineinorcin quum le quisquain convincat aiiiici z
Non ita sunt inti slaniins nigra mei.
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Quant à toi , pour te mettre à l’abri de tome

accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mémecontre 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 paraltre trop défiant
sur œ 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 XlV.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
même! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du 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 tamen , ut fnlsai posais quoque pellere culpa
Crimina , quod non es . ne vidure , cave:

thue solebamus consumere longs loquendo
’l’einpnra , serinonein déficiente die;

Sic l’eut ne referai. incitas nunc litera voues,

El porngant lingule charte inaiiusque vires.
Quod fore ne niinium videur diflidere, sitqtiu

Versibus hic paueis adnmnuissr satis:
Accipc , quo sciiiper liiiitur epistoln verbe ,

Atque mais distant ut tua luta , vale.

ELEGIA XIV.

Quanta tibi drilcriut noslri iiiniiuiiiriiln libelli .
U iiiilii me conjux carier, ipso vidrs.

[li-traliat auctori iiitilluin fiirtiiiia liccliit;
Tu lainoit ingenio clam lercre nico:

Dumque Iegnr, inccnm parilrr tua lama Icgctur:
Nec potes in incestes cinnis sbire rages.

Quuinquc viri rasu possis iniseraiida viilcri,
liivcnics aliquns, qua: , qnod es , esse veliiit ,

Quæ tu, noslroruni quum sis in parti: iiialoruiu, J
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’enas pas recueilli

un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’exagération; sauve-moi, et sauve

en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, 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-
ronuer son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober

. à l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicem dicsnt , invicleantque tibi.
Non ego divitiss dando tibi plura dedissem :

Nil fuel. ad malles divitis ambra sans.
Perpetui fructum donavi nominis; idque ,

Quo dure nil potui munerc majus , haires.
Adde , quod , ut rerum sols es tutela mcarum,

Ad tu non parvi venit honoris onus :
Quod nunqnam vos est de le mes muta , tuique

Judiciis (lobes esse superbe viri.
Que , ne quia posait tamersria dicerc , prœsta :

Et pariter sans meque, piamquc lidem.
Nam tua , dam stetimus, turpi sine eriminc mansit,

Et laudem prohitas irreprehenss tulit.
Par eadsm nostra nunc est tibi fuels ruina :

Conspicuum virlus hic tus ponat opus.
Esse bousin facile est, ahi, quod velot esse, remotum est,

Et nihil officie nupta quod chalet babel:
Quum Dens intonuit , non se subduœre nimbeY

ld demum pistas. id socialis amor.

l

l

g

l

l

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste faine
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 (l), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont [époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas 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-méme,’c’est te donner

des éloges , c’est approuver tes actes et les en-

courager.

Bars quidam virtus , quum non fortune gabant-t.
Quæ manest stabili, quum lugil illa , pétiez

Si que tamen pretii sibi merœs ipse petili ,
laque parum lætis ardus relius adest;

Ut tempos numeres, par meula nulle tacetur,
El. inca mirantur, que peut orbis iter.

Adspicis, ut longe manant laudahilis me,
Nomen inexstinctum, Penelopœa (ides ’l

Garnis, ut Admeti cantctur, ut Hectoris uxor,
Aussque in accensos lphias ire rogos?

Ut vivt lama conjux Phylaceia , cujus
lliscsm céleri vir pedc prenait humain?

Nil opus est Ietc pro me, sed smore fideque;
Non ex dilficili lama patauds tibi est.

Nec le credideris, quia non lacis, ista moneri :
’Vela damas, quamvis rémige puppis est.

Qui monel. ut faciall quod jam facis, ille monendo
Laudat, et hortatu wunprohat acta suc. 46
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NOTES

DES

LIVRE I.

ÉLÉGIE l.

(l) Vacctnta est le nom d’un arbrisseau qui porto
des baies noires fort recherchées des anciens pour la (sin.

tare rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en ronge 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 moyeu les livres de
Numa Pompilius lurent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornac désigne les extrémités du petitey-

liudre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

Un les appelait umbiiict’ quand le manuscrit était roulé.

- Frank désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un coté , et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. H.)

(Il On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme OEdipe, fils de Lotus et de locuste , et Té-
légone, (ils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rent cause de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

ÉLÉGIE n.

il) L’Ourse ne descend jamais alu-dessous de notre ho-
rizon, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Ucéan.

TRISTE&

(2) Les poètes avaient imaginé je nc sais quoi de mys-
lérieux dans le dixième flot, et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Fluctus désaimantas était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fun
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tout
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
salue.

(J) La Sarmatie était située au nord du l’ont-Enfin ,

partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située à l’occident du Pont-

Euxiu, 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’AJ’euus , c’est-ù-

dim inhospitalier. Un l’appela ensuite Eumcnus par cu-
phémisme, et comme pour conjqu sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de læva ou
sinistra. (Liv. lV,élé3. tv, v. 56, 60; liv. V, élég. 1x,
v. H, etc.)

l’ancre in

(l) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

laite de Vsrus. Il partit de Rome sur la tin de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa [smillois celle de Métius Sufl’étius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi ’l’ullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénatcs. (T11. Lux, liv. l, ch. xvm).-- Lunaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deus vers.-

St’c Priam!" dolait, tune quum in contra ria omit;
L’llores lichait prodülonls Mut" .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Malins , et tout?
difficulté disparaît.
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ELÉGIE 1v.

(l) Les Romains avaient à la poupe. du leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement à la marche du vaisseau d’Uvide.

ÉLÉGIE v.

(l) l’irithons ayant conçu le dessein d’aller enlever
l’roserpine aux entera, Thésée l’y suivit. ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut, dit-on, sa grâce à Proserpinc.

(2) VIRG., mon, liv. 1x.

(5) Nérise, montagne du i’llo d’lthaquc.

ÉLËGlE v1.

(I) Ce poële est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thêta de (Marius , parce qu’il le suppose né à Glaros,

ville voisine de Colophon , en lonic. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqus était né dans cette der"

mère ville. ’
(2) Cet putre poète est Philétas , originaire d’une tle

de la mer figée ,appclée Cas. Il y a en aussi une ville de ce

nom.

(3) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la nléonio, ou à cause de Menu, son père.

(4) Marcia était tille de Marcius Philippus,heau-pèro
d’Auguste, dont il avait épousé la mère , Mia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un drs favoris d’itngustc. (l’ont, lib. l, lett. Il, W159

et lili. lll, lett. l, v. 77.)

même vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
roïque r celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
ou l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’un

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(3) vuy. les Métamorphoses, liv. VIH, v. 464.

même 1x.

I(t) On regardait comme un heureux présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

même x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
nhées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarque à Cruchréc sur un second navire, celui dont

Il est ici question.

OVIDE.
(2) Connue Ovide n’entre pas dans l’llcllespont , ses

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) ll laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(4) lmhros est une île peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, vis-à-vis de la Thraœ. L’lle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thraco même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thraoe, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zéryntho était le nom d’une caverne de Samu-
thracc, célèbre par les mystères des Cahires.

(6)61: vers doit être entre parenthèses; ont hactenus,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyro ,
mais jusqu’à Samothrace. C’est à Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’llellespout pour aller à Tomes ; tandis que lui, Ovide,
prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace à Tcmpyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’llellespont ,

assez près de l’anciennc Troie, ct out Dardsnus , prince
troyen , pour fondateur.

(8) Autre ville où était né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. ll en fut rhasséà cause de ses déhanches , et
plus tard les Lampsacicns lui élevèrent des autels.---lci
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’auraitdtl

être nommée qu’après Sestos et Ahydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.-- Sestos
est une petite ville située en Europe, et Ahydos une anlre
ville située en Asie. Elles sont en fare l’une de l’autre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’iléro et

de Léandre.

(l0) Cette côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople,jusqu’su Bosphore de Thrace, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide.
par où l’on descend dans la mer Égée, et le l’ont-Enfin.

(H) On appelle aussi Symplégadcs les iles situées à
l’embouchure du l’ont-Eusin.-Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gallo

elle du l’ont-Enfin. --La ville d’Apollnn ou Apollonie,
aussi sur le l’out-Euxin, est appelée aujourd’hui Sizélmli.

--:tnchialc,sur la côte gétique, s’appelle enmreaujour-
d’hui Anchialo. -Mésambrie est sur le l’ont-Enfin,

dans un angle de la Thrace, ou elle conflue avec la
Mésie. --()dvsse ou Odessa estencoro de la Mésie infé-

rieurs.

(l 2) Dynnisiopoh: étoit aussi dans la Mésie.

(l5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(M) Quelle peinait être cette llc , sinon Samothrace i
Il y était donc resté, comme nous l’avons dit.--Tyn-
darîdæ , Castor et Poilus.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thraœ, Bistonias agnus.



                                                                     

LES TRISTES. -- NOTES.
BLÉGIE si.

(l) Ovide marque ici lui-mémo la date de ce premier
livre des Tristes . composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,

par opposition a la mer Tyrrbénienno, dite mer Infe-
rieurs.

(5) Cette élégie lut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempête. ll en tant cou-
clnre qu’Uvide, après avoir traversé la Tbrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera pars lœva est (v. 5l) .7 pour avoir la
Throce à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-même (Pont, liv. l ,
lett. un, v. 45) qu’il avait de beaux jardins dansles fau-
bourgs de Rome, entre la voie Claudia et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME

(l) Ce serait donc dix on! après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé (le le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 746 de Rome , que
les Opalies , fétus en l’honneur de Cybèle, aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le 19 décombre ,

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.

(Æ) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- Vestri ,parce qu’Ovide louo J. César et Auguste.

(6) ll s’agit sans doute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qn’Auguste fit lui
même plusieurs lois à ce titre; elle avait lien le quinze à
juillet , en commémoration de la victoire remportée par t

les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et l’ollux. (Denys d’llalic. , liv.Vl.)

(7) Le tribunal des centumvirs , au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le octobre à cent
cinq. Un ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les muses particulières , c’est-adire
colles de citoyen a citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrét

du sénat, ou par sentence de juge, ct emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
relégation’n’était quel’éloignemcnt momentané par or-

dre du prince.

(l0) Livie Drusillc, lut d’abord l’épouse de Tibère l

74?

Claude Néron , qui la céda ensuitcb Augustc.--Natus,
Tibère, lila de Lisle, et par conséquent beauslils d’Au-
guste, qui l’adopta et le nomma son successeur à l’em-

pire. -- Nepotes. Drusus , fils de Tibère , etGenna-
nions, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Sui partons,
Tibère, père de Drnsus, et par adoption père de Ger-
manicua , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. --Ausom’um doum, Tibère.

(il) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art
d’aimer, v. 5l à 54.- Villa, une tine qui couvrait la
téta , et d’où pendaient deus barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(l2) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(45) Voy. un «raz-mgr, liv. 4,v. 456.

(i 4) Auguste, aprèsla défaite de Brutus et de Cassius,
lit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur, sur
le forum Augustt.

(l 5) Le mot juucta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ontcru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augustc

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette
nature à la porte d’un temple.

(l6) C’était auxjenx floraux, célébrésvera la lind’août,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(i7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragmens.

(48) Anacréon était né i Téoa.

(i 9) Callimaque était fils ou petitsllls de Bassin.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. xw.

(2l) Pièce d’Euripidc, imitée par Sénèque. Voy. Hé-

rotde, l.
(22) Nous avons dans les Héroldcs d’Ovide (Hér. Il),

une lettre de cette Canacé a son frère MacarécI, ou
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eole.

(25) Aristide, néà Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des M iléstaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans bloc (le

Palma.
(24) Lucien (ad. indocL, ë23) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un Ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Philénis et
d’Elépbantis , toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dola première, liv. "Il, 15, et Suétone

de la seconde, liv. XLlll-
(26) Cc fut en effet à des généraux , à Paul-Émile , a

Sylla, ùanullus, à Pollion, à .tugusthnc les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser était un poêle aux gages d’Antoine, ct
dont Cicéron se. moque dans sa tv Philippine.»-
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Comificlus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42° livre, et dont Macrobc (Saluru., V1)
cite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeati lapons." eut une sœur poète.-
caionts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui nnpetit poème intitulé
Diræ, où il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydia.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallua, gouverneur d’Egypte, 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, il cause d’un
hon mot qui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unie: le trois, ternie: le quatre, quater-
nfo: le six, unie.

(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 des, l’as sur tous les
trois. Le coup la plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres différents pour- ’- , l t
Il s’appelait Vénus.

(55) La dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
si: faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le troidium, sorte de marelle.

(35) Le jeu de paume sejouait, 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 tousceajeux, Pollux, liv. IX.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ui d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux. ,
(58) On disait sultan fabellam, jouer une pantomi-

me, mais ici il y a poematu, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmina saltari pleut: theatro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa les Bucoliques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(M ) En effet, Ovide travailla il son A rt d’aimer dèsl’âge

de vingtàhuit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deux; il y avait donc l

au moins dix ans que cet outrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédié ses Finies à César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avant son exil -, il ne le lit pa-

OVlDE.
mitre qu’après la mort d’Auguste, et le dédia à Gerina.

nicus. i(45) Cc n’est que plus tard et pendant son exilqu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE IlI
ÉLÉGIE I.

(t) Allusion au poème de l’Art d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait la un assez mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
"n’était pas le même que le temple de Vesta, connue l’a

prétendu Servins, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de lionne telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il fit construire en
l’honneur d’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
hr’ ’ ntl’L d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Calus Julius ilyginus.

(8) Les avis Sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
rait constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de ltIaroelIus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plusjuste, que I’en«

ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un con-
sacré à Junon, l’autre à Apollon. Voy. bien Cassius,

XLlX, 45; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, Mar-
cell., S 50; et Suétone, Aug.. XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public.

limans u.

(I) Il paralt qu’en traversant la Thraul, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grâce-a

Sextus Pompée. Voy. Pont, 1V, v. 55-56.

même tu.

(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 x", v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume
d’exposer les malades a la porte de leur maison, pour que
ceux des passants qui avaient en la même maladie pussent
indiquer le relui-ile. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.
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(3) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression rosi-

clamalum est, tout est fini, perdu, il n’y a plus d’ea-

poir.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast.,liv. Il.

assois m.
(l) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de

Scythie.

(2) Cette source, à huit milles de Rome, était celle
qu’une. jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un (loquedue, Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. (Pline , liv. XXI, 5; Dion Cassins,
liv. LlV, H).

(5) Le forum remanient, celui de César et relui d’Au-
finale: les trois théâtres, celui de Pompée, de Marcellus,

de Batteur.

(Il) Jupiter Capilolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort à cette

époque.

LIVRE lV.

amicts l.

(l) Un condamnait quelquefois les esclaves à travail-
ler aux carrières, une choline aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, nous
Varron , connue on l’a prétendu.

anime n.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Vsrus ; cette expédition
dura deux ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Drusus. fils de Tibère, el Gcrinanirus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5)1ivie 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.

(l) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots design-ut Armiuius, qui attira Var-us
dans des défilésoù l’année romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Casser, Bell. Gall. ,

liv. Yl. ’(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, ou il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au
Chanip-de-Mars, se dirigeait le long de la rue des Triom-
plies, traversait le Campus, le Cirrus F laminius, jus-
qu’à la porte Triomphale, et delà, par los principales
places publiques, se rendait au Capitole.

ÉLÉGIE in.

(t) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était né, en invoquant Ops (ut opens ferret);

le père alors le relevait (follebat) , en s’adressant in la
même déesse, sous le nom de Levana (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. Du la l’expression de tallera liberos , avoir
ou élever des enfants.

futons 1x.

(l) Les cornes sont le symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

néon: x

(l) llirtius et Pansa, consuls l’an de nome 7H , qua-
rante-deuxana avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modène

LIVRE V.

même l.

(l) [:e cygneest ainsi appelé du Caystro, petit lleuve
près d’Ephèse.

même [11.

(l) C’était le 45 des kalandes d’avril (18 mars).

(Vov. Fastes, lll, 745.)

(2) Le. Strv mon , fleuve de Thraœ.

(5) churgue, roi de Thrace, ennemi du culte de
Bacchus, s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(A) Penlhée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa
mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Metam., lll, 5H.)

usons v.

(l) La tille d’Ée’tion était Andromaquc; celle d’l-

carias, Pénélope.

(2) Éebiou fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

ÉLÈGIE vu.

(l) Voyer la note 58 du livre ll.

néon: vni.
(l) Némésis était ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Attique, où elle avait un temple.
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(il) Le mot roqanda n’est pas une redondnnœ, comme

un l’a cru, djoint au mot plura qui le précède, il u-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa l’auto,
quelque dione qu’il est facile de comprendre, c’est-à-

dire la punition de son ennemi.

ÉLÉGIB 1x.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextus

Pompée, comme la V° duliv. w; du moins Ovide déclare-

t-il dans les Pont, lV, V, 50 , et xv,2, commeici, v. Il
et l2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (W, v) qui lui avait défendu de le nom-
mer, et il le dit ici, si strieras: 25, si paterne, et 25
(fumois est jussa quiesære. c’est encore lui qui pro-
lëgea Ovide dans la Thrsœ (Pont, lV, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. l5-

ÉLÉGIE x.

(l) lei le jeu de mon est manifeste.

timon; xn.

(l) Socrate fut, comme on le sait, accusé par Anj-
tus, Mélitus et Lycon, d’impiéte’ envers le. dieux.

OVIDE.
(2) Socrslc, dit Cicéron (de Oral. lll, l5), tillai

vit jamais rien; ne fut Platon, son disciple, qui (nm-
mit la doctrine de son mettre à la postérité.

(5) Périllc. (Voy. Il], x1, 4l et suiv.)

(à) Voy. Pont. lll, il, 40.

ÉLÉGŒ xui.

(4) Vny. liv. lll, in, 89; Pont, l, x, «t; lieront.
1V, i.)

(2) Cette épithète de Trinacfis et le nom de Tritiu-
cria , venaient à la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybéo, Pélore et Pachynum.

Mou: xiv.

(l) Évudné, femme de Capane’e.

(2) Lnodamie, reine de Pliylacé, ville de Thessalie,
dans la Phlbiotide; elle était petite-fille de Pliilacm,
puisqu’elle avait épousé l’rotésilu. fils d’lohicue, dont

Philscus au: le par». ’


