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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
t pographique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,

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

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

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une Ira-
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 poète. Ce tour d’esprit, qu’on n’a eut-être pas assez remarqué ,
est un mélange de familiarité presque vulgaire et ’élégance pres ne précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
«le Properce , de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Rien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toutefois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité jusqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de
l’original et de la traduction est une chimère; sacrifier le génie de la langue
qui traduit à celui de la langue traduite, c’est prouver qu’on ne sait ni l’une ni
l’autre.

Enfin, il est encore un dernier point de détail où nous croyons avoir perfectionné
cette édition. ll s’agit de la suppression des notes qui font double emploi :’ l’in-
convénient en est sensible , surtout dansles OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nousla
sentons bien , qu’un mérite négatif ; mais ce sont le plus souvent des mérites de ce

V 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-
moue, dans l’Abruzze citérieure, le 43des calendes
d’avril, ou lem mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Naso qu’il

hérita de sa famille avait, dit-on, été donnéà un
de ses aïeux, a cause de la proéminence (le son
nez, comme celui de Cicéro, illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était. venu de l’un de
ses pères, remarquable aussi par une petite ex-
croissnce placée à l’extrémité du nez, et res.
semblant à un pois chiche. Ovide fut élevéa Rome
et y fréquenta les écoles des maltres les plus célèbres,.

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

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

presse volonté de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui était déjà 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 fit que l’irriter davantage; et l’on pré-
tend qu’il ne s’en tint pas toujours aux remontran-
ces; mais, poète en dépit de lui-mémé, Ovide,
tandis qu’on le châtiait, demandait grâce dans la
langue des muses, et c’était en vers qu’il s’engagait

à n’en plus faire.

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

Plotins Grippus, le plus habile grammairien (le

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus . rhéteur à la diction élégante et fleurie , et
Portius Latro , dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dl-
t-lamations 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 l’allume, .
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovido

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

ensuite se perfectionner a Athènes dans l’étude

des bellesJettres et de la philowphie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.

Une biographie, qui se Voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Varron; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le
monde. li 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,
desa jeunesse.

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

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



                                                                     

VIH

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

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

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

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

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

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

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

d’entre eux, il la brigua commela plushaute faveur,
«lesvénérant, selonses expressions, àl’égal des dieux,

lesaimantàl’égaldelui-meme. s Mais il était destiné

a leur survivre et à les pleurer. ll ne fit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium sidi tantum );
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. Lies 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 mon du dernier
vint briser une union si tendre, Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus tou-
chantes élégies.

Ses parents et ses amis, presque tous courtisans
d’Auguste, le désignèrent bientôt a sa faveur,et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince fut le don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il
s’était lui-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 , etOvide abandonna la sienne. Il com-

posa ses liérol’des, genre, il est vrai, 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-même, en se disant «l’inventeur
de l’élégie romaine, n attaque 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 : u Que la

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

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

clarer lui-meme 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 , à qui il
plait d’appeler Ovide le prince de l’élégie, elegiæ

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les Héroides, mêmes qualités, mêmes dé-

fauts: Ovide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même,

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
clics d’amautes abandonnées. OEnone ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à [ler-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poële
ait déployé, dans l’expression decet amour, un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la même,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Héroîdesn’offrent pas d’aussi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style.
en est moins pur et moins élégant, et le Ian
gage parfois trop familier qu’il prête à ses person-
nages sied 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’anliquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait , comire on l’a remarqué, à l’histoire des

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



                                                                     

son OVIDE. ,xSi 0nde ne créa pas ce genre, il le mit du moins
alamode; et Aulus Sabinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épltres des
bétoines délaissées; mais il laissa a ces dernières ,

sansdoute par un raffinement de galanterie, tous
les avantages de l’esprit qu’Ovirle leur avait donné.

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

toutes les femmes, même a la fois, et les raisons
qu’il en donne , quoique pett édifiantes, font de cette

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maux-esses avaient quel-
quefoiv des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-,
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
lesdieux à témoin de son innocence, renouvelle
lesprotestations d’un amour sans partage et d’une
lidrlitésansbornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproché

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

passis; il la gronde doucement d’avoir , par quelque

indiscrétion, livré le secret de leur amour aux
regards jaloux de sa maîtresse, d’avoir peut-être

rougi devant elle comme un enfant; il lui enseigne
à mentir désormais avec le même sang-froid que lui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

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

dit-il, en les brûlant,» celles qu’il jugea indignes des

regards de la postérité. A l’exemple de Gallus , de

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sons les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de

Corinne la maîtresse qu’il aima le plus. Tel est du

moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
d’Ovide, alongtemps exercé , sans la satisfaire , la

patiente curiosité des siècles; et comment eûtvon
pénétré un secret si bien caché même au siècle

d’Ovide, queses amis lui en demandaient la révélation:

comme une faveur . etque plus d’une femme, pro-
filant. pour se faire valoir, de la discrétion de l’a-
mant deCorinne, usurpa le nom, devenu célébré,

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

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

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors , au contraire, la mattresse eût été bien jeune
et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
supposer ni la dateni aucun passage des Amours.
Un 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
a Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

t-on victorieusement, le tableau qu’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maltresse 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’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuventn’étre 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 que ses 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 tque mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il
est vrai, peu modestes, d’avoir créé la lmgètlie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , il en
juger parles efforts plus louables qu’hcurcux des



                                                                     

.x NOTICEécrivains 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 détruisit.

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

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

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

jouit longtemps d’une grande renommée: n Médée ,

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

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

’l’hyestc de Varius, le chef-d’œuvre de la scène

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

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

Serval-e point. perdue au peut»: roque ?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur:

l”eror hue flint, ut pima (Ira.

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

et composer, pour ainsi dire, le code de la tendresse
ou plutôt de la galanterie : il écrivit 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 Catulle et de quelques odes d’ilorace. Eut-
il osé, s’il se fut cru lui-même aussi coupable, s’é-

crier devant ses contemporains : u Jeunes beautés,
prêtez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour
exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piège adroit tendu a l’in-
nocence curieuse des jeunes tilles, ils montrent en
lui, ainsi qu’on l’a remarqué, une singulière illusion.

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstancc et la gloire dans

l’art de tromper sans cesse. il lut au reste, et c’é-

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

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

ou 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 bornait a 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 à cultiver lui-mémé la terre de ses jardins .
Il greffer ses arbres , à arroser ses lieurs. li n’aimait

point le jeu. A table, il mangeait peu et ne buvait
guère que de l’eau, et il est presque le seul des an-
ciens qui, a l’occasion de l’amour, n’en ait pas,
comme on l’a dit, chanté le plus déplorable égare-

ment. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plalt
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 phe que le mal.
Plaire était toute une science aux yeux d’Ovîde ;

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 facial) , ou il donne
la formule des diverses pommades qui enlèveront
les taches du visage et les bourgeons de la peau, etc.,
où, après les secrets de la composition, il révèle
ceux de la manipulation, et indique, avec une exac-
titude rigoureuse , la dose de chaque ingrédient.

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

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

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

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



                                                                     

SUR UVlDE. xiRome, une maison près du Capitole; dans les fait.
bourgs, de vastœ 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; Gares , précepteur des jeunes Césars;
I. Cotte , consul à l’époque ou parut l’Art d’aimer.

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

de Gel-martiens; Sextus Pompée; Brutus, le fils.
dit-ou, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
sesamis, 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, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. il
était riche ; il n’avait point d’ennemis ; ses vers fai-

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

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

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

part r c’était la nuit du 40 novembre 765 de Rome;
’ sa maison retentissait des gémissements de ceux de

ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa fille était alors

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

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

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

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

Wim une dernière fois et tombe bientôt évanouie ,
a: déjà on avait emmené Ovide.

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

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

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

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

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

jusque sur ses ouvrages, qu’on enleva des trois iti-
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 u
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isMe de Corinthe, et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespout 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 Propont ide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint,
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, lis
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrêtait la.

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

savants de tous les pays. c’est-à-dirc de la véritable

cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes

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

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

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

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

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

Perdiderint quant me duo mimine, carmen et er ror;
41mm: facli culpa attendu miht est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Cur aliquid vidi 7 car noæia lamina fret .’

Enfin ses amis et sa maiso’ n la partagèrent avec

lui :

Quid refera": comitumqua nefar famulosque noctules .’

Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie

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

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

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

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

pendant dix am, devint donc tout à coup une œuvre
r criminelle aux yeux du prince qui avait naguère

protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-
méme des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

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

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

et il aurait surpris le secret des adultères ou des in-
cestes d’Auguste; mais Ovide, qui rappelle si 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 age eût
du mettre à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer;

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

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

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

(lues-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
a ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt

7 devenu celui d e Rome :

Quid referont comitumqus ocras fumulosqua «oscule: ?

Chacun a cherché le mot de cette énigme; qui l’a
trouvé? De nos jours, cependant, un traducteur d’0-
vide a donné, de la disgrâce du poète, une explication

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

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique: maitrc d’un secret d’état,
Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univers, Auguste,
dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
aTibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le [il
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

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

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

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

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

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

Cœperat Augusta: accepte ignorons culpæ.

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

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

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

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

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

la Borne 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, une
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les habl-
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus l
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque sa tète blan-

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

Le climat était digne des habitants; le poète 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 surle Pont-Euxin des chariots attelés de hœu fs. Les

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

Telle était la terre d’exil du poète qui venait. de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
enroyéàRome le premier livre des Tristes, composé

pendant son voyage, et, a peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pourrAuguste 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
chilien-ré des poètes, et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tète du proscrit.
Toutefois, de peur de les compromettre, il s’abstint,
les premières années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’osa que plus tard, dans les longues épltres dont

se compose le recueil intitulé les Perruques.
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes

années, et ses malheurs, il nous le dit lui.mème, ont
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même

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

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

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

De Borne, il lui venait encore des chagrins , au
lien de consolations ; il apprenait qu’on s’y répan-

dait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
lunule du nom injurieux de a femme d’exilé u , et
qu’un de ses plus anciens amis (on croit que c’est
Hygin) osait demander à Auguste la confiscation de
ses biens. Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
fume alors du fouet de la satire; mais , généreux
insque dans sa colère , il frappe, sans le nommer ,
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cet ami perfide , et ne le voue à 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 à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins
de penser que, comme cet oiseau, selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et de tous les reptiles, il devaitvrenfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers, Ovide énumère tous les supplices cé-
lèbres dans l’histoire et dans la fable , pour les sou-
haiterà 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 quarantedeux espèces, dans un ouvrage divisé
en autant de chapitres.

Ovide, dans son exil, travailla au poèmedes 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
étamer, chacune a invoqué pour elle l’autorité du

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

mencement du quatrième siècle, parce que Lac-
tance, dans ses Institutions divines , n’a tiré que des
six premiers livres les citations qu’il emprunte à ce
poème. Les Fortes, malgré cette lacune, sont les au-
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 fètes, les
traditions sacrées , les cfoyances populaires. a Ovide,
a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du
grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du

moyen âge appelle les Fortes 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 connue son chef-d’œuvre

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

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

des 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 [res-
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sent, l’ordre et l’harmonie qui v règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette liberté d’une imagi-

nation inquiète et mobile; la solidité de cette trame ’

si longue, où se tiennent, sans secourondre, les fils
déliés qui la composent; ceux-ci , l’érudition prodi-

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

poème de douze mifle 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 Illé-
tamorphoses, d’un poème généralement attribué à

Onde, sur la péche ou les ruses des poissons, (Halica-
licou) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Noce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albinovanus, son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
œttvres tout-à-t’ait indignes d’elle : le Pauégyrique en

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

autre coté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
llassus; 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 tines de l’Éuéide , comme

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

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

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

Le temps a considérablement réduit les œuvres
d’Ovide, que les savants ont àl’envi voulu grossir;

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

ratus . dont Lactance a cité les trois derniers vers;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
rentre les mauvais poëles . mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poüme sur les triomphes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Politiques; d’un autre sur labatdlle
d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité z il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne fussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus tache flatterie ;
il composa en langue gétique un long poème consa-
cre à l’éloge de ce prince et aujourd’hui perdu; il

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

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

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

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

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

Ovide, afin de retrouver , même à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,
c qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pasdestinéa faire des vers tartares, v 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. Transportes d’admiration, les
Sarmates voulurent célébrer une tète publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

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

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

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

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



                                                                     

SUR OVlDE.
amuse. Il mourut enfin à Tomes, à Page d’environ

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

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

geret proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Le lieu
où fat 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-
larié ou Stainen, sur la Save en Autriche; soitenfin,
et ce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-

me 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. Quantà son tombeau, on l’a re-

trouvé partout. Bruschius écrivit, en 1508, qu’on
l’avait, cette année-là, découvert a Sabarie, avec

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la route;

la?" NIMI’I’A’I’II un.

Bic mon au calas que: dim’ Courir ira-
Augiuti’ patrie codera jasait huma.

5ms au)" volait palrt’ù accumbere terrir ,-
Sed [mura : hune I’llt’ fait: dodue Ioeum.

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

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’italie en
grand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qn’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du l’ont, lorsqu’il mourut à Sabarie; 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 Naaom’s.
Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à

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

celui dont parle Bruschius, on en déœuvrait un
autre à Samar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Rash, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Samar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhorn , qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du 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 1540, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofano, auteur d’une longue

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

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

ces lieux étaient depuis longtemps connus sous le
nom de Lacult’ vadolt’, ou lacs d’Ovide. On ajou-

tait qu’il avait été trouvé dans ce tombeau un buste

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

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

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidolouni. et non Laculi Ovidoli, est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves à ce lac, situé sur la rive du Dniester. vis-à-vis
d’Akirman, ne signifie pas le lac d’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 poële en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître encore
plus joli; et Sénèque le rhéteur nous a transmis
une anecdote qui montre qu’Ovide connaissait mais
aimait ses défauts. Quelques-uns de ses amis lui
conseillèrent un jour de retrancher d’un de ses ou-
vrages trois vers qui le défiguraient; Ovide y con-
sentit, mais à la condition qu’il aurait, de son côté,

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

Semibovemqaa m’a-am, communale bonni.
Egolt’dum Bureau, agah’dumquo Notant.

On ne contrait pas le troisième; or les trois vers
choisis par Ovide et soustraits parlui à la critique de

’scs juges étaient précisément ceux qu’ils avaient

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

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

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

Muses , mais qu’il en était la divinité; n et l’on

rapporte d’un roi de Naples qu’étant avec son ar-

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

Ovide, et presque tous les critiques l’ont remar-
que, est surtout, parmi les anciens, le poète de la
France. Son esprit enjoué , sa riante imagination,
son bon sens ingénieux , son scepticisme railleur ,
le tour fin et ingénieux qu’il sait donner a 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’Augusle.

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

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

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

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

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

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

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

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

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

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

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

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

Pendant longtemps, en ell’et, 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
prime de la poésie Ovide N aso. en sa Métamorphose,
œuvre authentique et de haut artifice , pleine d’hon-
néte recréation» : ou bien a les livres de la Méta-
morphose d’Ovide , mythologisés par allégories na-

turelles et morales: illustrés de figures et images
convenables. n, Frédéric Il, roi de Prusse , fit tirer a
douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur; ouvrage a orné de
figures assorties aux différents sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deux colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de 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’à d’Assoucl tout trouva des lecteurs.

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

Main quant a mol . j’en trouve tout fort beau ,
Papier. dorure . images , caractère .
Hormis les vers. qu’il tallait lainer Un

A La Fontaine.
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LIVRE PREMIER.

ÉLÉGlE I.

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

Pane (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbem z
, Hei mihi! quo domino non licet ire tue.
Veda, sed incultul , qualem decet exulte esse.

lnl’elix habitant temporis hujus habe.

Nec le purpureo valent vaccinia cum;
Non est conveniens luctihus illo rolor 2

Née titulua minio, nec cedro charte notetur :
Candide nec nigra coi-nua fronte gens.

Felices ornent hm: instrumenta libellas;
Fortune memorem te dece! me meœ;

Net: Infini sentine polinntur pumice [tontes :
.llinutus spam: ut videurs coulis.

qui les verra y reconnaîtra l’effet dames larmes.

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

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

hasard ce que je fais. dis-lui que j’existe, mais
que je ne vis pas, et que cependant cetteexisten-
ce précaire est le bienfait d’un dieu. Par pruden-
ce, et de peur d’aller trop loin , tu ne répondras
aux questions indiscrètes qu’en te laissant lire.
Mon aspect, le lecteur 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-étre trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu , qui

Neve litunrum pudeat : qui viderit illas ,
De lacrymis [actas sentiet esse meis.

Vade, liber, verhisque meis lot-a grata ulula.
Contingent certe quo lit-et ille pede.

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

Vivere me (lices : salvum tamen me negahis;
Id quoque quod vitinm, muuua habere dei.

Teque ila tu tacitus quœrenli plura legendum ,
Ne, quæ non opus est, forte loqunrs, dabis.

Protinus admonitus repetet. mes crimiua lector,
Et penser populi publicus 0re reus.

Neu, cave, défendes, quamvis mordehera dictiI.

Causa patrocinio non houa major erit. 16
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoqueront la clémence de César
et le soulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-t-il n’être pas malheureux un jour,
celui qui sollicite l’indulgence des dieux a:
faveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

Quelque fidèle que tu sois à mes ordres,
peut-être, o mon livre . seras-tu critiqué et mis
bien au-dessous de ma réputation. Le devoir
du juge est d’examiner les circonstances des
faits aussi bien que les faits eux-meula; œt
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 vent 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-mémo , 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

loustics aliquem, qui me ademptum,
Carmina nec riccie perlegat isla geais :

Et tacitus secunl, ne quia malus ludiat, opkt,
Sic mes, lenitu Cœnre, puma miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne sil. miser ille , précatnur,
l’lsratos misera qui volet eue dece.

Quinque volet, rata sint z ablstaque principis ira
Sedibus in patriis dei mihi passe mori.

Ut parages mandata, liber, culpsbere loran,
lngeuiique minor lande ferere mei.

Juilicis officium est , ut res, ila tempora rerum
Quærere ; quœsito tcmpnre, tutus cris.

Carmina proveniuntanimo dcducta sereuo :
Nubila sont subitis tempera nostra malis.

Carmina seœssum scribentis et otia quœrunt ;
Me mare, me venti, me fera jactnt hyems.

Carminibus metus onlnis ahest : ego perditus casent
llæsurum jugulojam pute jamque mou.

"ses quoque, quad facio, judex mirahitur æquus z
Scriptaque cum venia qualiacumquc lPflt’l.

Da mihi Mascuiden, et tut circuiuspicc casus ;
Ingenium tantis cscidet omne malis.

l’unique securus l’amie, liber , ire "neutrino,

Net: tibi sit lecto displicuissc pudnr.

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, si je ne maudis pas la
poésie, œpenchantqui m’a été fatal , cela doit

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

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

mystère; mes anciennes poésies pourraient te
nuire, etjene 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 : l Regarde le titre;
je n’enseigne pas ici l’art d’aimer; une peine

étaitdueà ce livre, et il l’a subie. s
Peut-être veux-tu savoir sije t’ordonnerai de

gravir la colline ou s’élève le palais de César?

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

Non ita se nobis prœbet fortune sertmdsm,
Ut tibi ait ratio taudis habenda tuas.

Douce enm soupes, tituli tangeber aurore,
Querendique mihi nominis ardor crut.

Carmina nunc si non studiumque, quod chiait , odt,
Sit satis : ingenio sic fug- parts meo.

l tamen, i pro me tu, cui licet , ndspiœ Romain.
Dl lacerent, pesses non meus esse liber l

Nec te, quod venin magnum peregrinusiu urbem ,
lgnotum populo passe venin pista.

Ut tilulo caress, ipso noscere colore :
Dissiinulsre velis te lioet esse meum.

Clam tamenintrato : ne le mes carmina laient.
Non surit, ut quondam plens favoris catit.

Si quis erit , qui te, quia si! meus, esse lcgeudum
Non putet, e gremio rejiciatque son ,

Inspire, die, titulum z Non sum "capter nuions .
Quais meruit pœnas,jan dedilillud opus.

Forsitan esspectes au in alto paletta missuut
Seaudere te jubeam Cet-uranique dormira.

lgnoscaulsugusta mihi lors, dlque loœruul ;
Venit in hoc llla fulincn ab arec input.

lisse quitlcm tut-mini initissima sedibus illis

Nuniina, sed timeo qui nocucrc (lem. i si
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blessée ; elle n’ose plus s’éloigner de la bergerie,

la brebis arrachée à la gueule du l0up ravisseur;
Phaéton, s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,
et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follement conduire.Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les al-
teintes, les traits de Jupiter, etje 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’Ewbée ; ma

barque aussi, déjà battue par une terrible tem-
pête, frémit d’approcher des côtes où elle fut

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

rienne. ll est difficile cependant de décider si
tu dois faire usagede la rame ou des voiles; tu
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être
présenté dans un moment de loisir, si tu vois
le calme régner partout, si la colère a épuisé
sa fougue , s’il se trouve un introducteur géné-
reuxqui , malgré tes hésitations et 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
quel’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terretur minimo penne: stridors columba,
Unguibus,accipiter, entrois facta luis:

Nec procul a stabulis audst secedere, si qua
Excuses est avidi denlibusagna lupi.

Vitaret cœlum Pbaeton, si vivent; et quo:
Optarat stulte, langera nollctoquos.

Me quoque que; semi fateor Jovis urina timoré ;
Me reorinleato, qnum tonal, igue peti.

Quicutnque Argolica de classe Capbarea [agit ,
Sempcr ab Euhoicis velu retorquet aquis.

Et mon cymba sentel vasta percussa procolla,
lllum, quo lassa est, horret adire locum.

Ergo, cure liber, timide circumspice mente,
Et satis a media sil tibi plebs legi.

Dum petit infirmis nimiutn sublintia pennis

Icarus, Icariis nomins fecit aquis. v
Difficile est tamen bic remis utaris en aura ,

Dicere, consilium resque locusque dabunt,
Si poteris vacuo tradi, si cuncta videhis

M itis, si vires l’regerit ira suas.

Si quia erit qui le dubitantem et adire timcntcm
Tradat, et auto tamen paucaloquatur; adi.

Luco bons dontinoque tuo felicior ipse
Perveniasilluc , ctmala nostra IL’ÏL’a.
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Achille, ne peut la guérir. Prends garde surtout
de me nuire en voulant me servir: mon cœur,
hélas! craint plus qu’il n’espère. Ne va pas
éveiller et ranimer cette colère qui sommeille,
et ne sois pas pour moi la cause d’un châtiment
nouveau.

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

tact, ou flétris-les, si tu l’oses, du nom d’Œdipe

et de Télégenelfi); si tu as de la déférence pour

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

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

Namque es,vel uemo, velqui mihi vulnera lccit ,
Sol us Achilleo tallera more potest.

Tanliimnenoceas, dura vis pmdesse, vidai» ;
Nain spas est animi nostra timon minor.

Quœque quiescebat , ne mots resæviat ira ,
Et pœniu tu sis altera causa , cave.

Quum tamen in nostra") literie pénétrais remplira,

Contigsrisque tuum serinia curva dotnum ;
Adspicies illie posilos ex ordine l’ratres,

Quos studium eunctos evigiluvit idctu.
Cæters turba palam titulos ostendet npertos,

Et sus détecta nomins fronts gent.
Tres procul obscurs latilantss parte videhis,

Hi quoque, quad nemo nescit, amare dorent.
Hos tu vol fugias; vol , si satis cris habcliis,

OEdipodas facito Telegouosquo voues.
Deque tribus moneo, si que est tibi cura pan-mis,

Nequcmquam, quamvis ipse docebit , antes.
Suntquoque mutule.- ter quinque volutninu forints,

Nuper ab exsequiis carmina rapts mets z
llis manda dione, inter muleta relerri

Fortune: vultum corpora pusse "lem.
Namque ca dissimilis subito est affecta priori ’. ,

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

.-ÉLÉGIE u.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tége ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Troie , Apollon sedéclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si 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-
une que je suis! mes vœux impuissants se
perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétueux

Plurs quidam mandarc tibi , si quatris, babebam;
Sed vereor tarda: causa fuisse morue.

Quod si qua: subeunt tecurn , liber ,omnia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus cm.

Longs via est; propera nobis : habitabitur orbis
Ultimus , a terra terra remets mes.

ELEGlA Il.

Dt maris et eœli (quid enim nisi vota supersunt ?
Solvere quassata: parcite membra ratis :

Neve, préau, magni subsoribite Canaris iræ:
Sœpe premente deo lert deus alter opem.

Mulcibcr in Trojam, pro Troja stabat Apollo :
Æqua Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

Oderat Ænean, propior Saturnia Tumo:
llle tamen Veneris nomins tutuserat.

Sn-pe feras scutum petiit Neptunus Ulysscm:
Eripuit patruo saupe Miner" suo.

lit nobisaliquod, quamvis distarnus ah illis,
Quid vetat irato numen adesse deo ?

Verbe miser frustra non proficicntia perdu :
Ipsa graves sparguut ora loquentis aqum :

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

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

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

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

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

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

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (t ), et tantôt le Notas vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait

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

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

Terrihilisque Notus jactat inca dicta : précesque
Ad quos mittuntur non sinit ire deos.

Ergo idem venti, ne causa lœdar in uns,
Velaque nescio quo , volaque nostra l’eruntl

Me miserum l quanti montes volvuntur aquarum l
Jam jam tacturos aidera summa putes.

Quanta: diducto subsiduut æquore valles l
Jain jam tacturas Tartan uigra putes.

Qnocumque adspicias, nihil est nisi pontua altier,
Fluctibus hic tumidis , nubibus ille ininax.

Inter utruinque fremunl immani turbine venti :
Nescit , cui domino parent, unda maris.

Nain inodo purpureovires capit Eurus ab ortu ;
Nunc Zephyrus sero vespere missus adent z

Nunc gelidus sicca Boreas bacchatur ab Arcto :
Nunc Notus adversa prœlia [route gerit.

Rector in incerto est : nec quid fugiatre petstre
lnvenit : ambiguis ars stupet ipsa malis.

Scilicet oœidimns, nec spes nisi vans salutis s
Dumque loquor, vullus obruit unda mecs.

Oppriutet banc animam fluctua , frustraque præanli
0re necaturas accipielnus aquas.

At pia nil aliud quam me dolct exsule conjux: 51



                                                                     

LES TRISTES.
Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

que mon exil ! De tous mes malheurs, elle ne
connaît et ne déplore que celui-là ; elle ignore
que je suis lejouet du vaste Océan, elle ignore
que je suis à la merci des vents, elle ignore
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’embarquàt avec moi, de ce
que la fatalité n’a pas voulu queje subisse deux

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

Hélas! quel rapide éclair a sillonné la nue!

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

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

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

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

Hoc unum nostri scitqus gemitque mali.
Nescit in immenso jactai-i corpora ponto;

Nescitagi ventis; nescit adesae necem.
Dl, bene quod non sum mecnm conscendere pansus ,

Ne mihi mors misera bis patienda foretl
At nunc, ntpereatn , quoniam caret illa periclo;

Dimidia serte parte superstes ero.
Ilei mihi! quam celeri micuerunt nubile flamme!

Quantus ab ætherio personat axe fragorl
Née levius laternm tabula: feriuntur ab unilis,

Quum grave balistaa mœnia pulsai omis.
Qui vernit hic fluctua fluctus supereminet omnes :

Posterior nono est, undecimoque prier.
Net: letttm timeo : genus est miscrabile leti.

Demite naufragium:mora mihi munus erit.
Est aliquid, fatove suc, ferrove cadentem

ln solita morions ponere corpus bumo:
Et mandata suis aliquid , apeure sepulchra,

Et non æquorcis piscibus esse cibum.
Fingite me dignum tali nece : non ego soins

me vehor; immsritos sur mes puma trahit?
l’roh l Superi. viridesque dei, quibus œquora ruræt
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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 que l’on

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

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

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

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

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

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

Utraque jam ventru sistite turbe minas:
Quantque dédit vitam mitissimu Cæsaris ira,

Hunc sinité infelix in loca jussa ferant.
Si, quam commerui pœnatn, me pendere vultis;

Culpa mes est, ipso judice, morte minor.
Mittere me Stygias si jam voluisset ad undas

Cmsar, in hoc vestra non eguisset ope.
Est illi nostri non invidioaa cruoris

Copie : quodque dedit, cum volet, ipse feret.
Vos modo , quos carte nullo puto critnine lmsos;

Contenti nostris, dl, precor, este malis.
Nec tamen , ut cuncti misernm servare velitis ,

Quod periit , salvum jam caput esse potest.
Ut mare subsidat, ventisque fcrentihns utar,

Ut mihi parcatis; non minus exsul ero?
Non ego divitias avidus sine fine parandi

Latutu mutandis mercibus œqnor arc:
Nec peto , quns quondam petii studiosus, Athcnas.

Oppida non Asiœ,non loua visa prius z
Non ut, Alexandri cleram delatus in urbain ,

Deliciasvideam, Nile jocose, tuas.
Quod faciles opto ventes quis credere posait? 8l
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est la terre oit j’aspire! Je fais des vœux pour
toucher aux rivages barbares du Pont occiden-
tal (5), et je suis réduit à me plaindre de m’éloi-

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

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

involontaire, si mon esprit a été aveuglé et non
pervers; si j’ai soutenu la famille 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 enœns en son hon-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Surinatis est tellus , quam men vota petunt.
Obligor ut tangam lœvi fera litora Ponti,

Quodque situ patria jam fuga tanin, qtteror.
Nescio quo videant positos ut in orbe Tontitas ,

Exilem facio per Inca Vols viam.
Sen me diligitis , tantos coutpescite fluctua,

Pronaquc sint nostra: numina vestra rati:
Sou mugis odistis , jussœ me advertite terrine

Supplicii pars est in régions tnci.
Perte z quid hic l’acio? rapidi mes carbasa venti,

Ausonios fines cur mes vela vident?
Noluithoc Cassar : quid quem fttgat ille tenctis’.’

Adspirjat vultus Pontica terra mens.
lit jultct, et merui: nec que: dumnaverit ille,

Critnina , defendi fnsve piumve pute.
Si tamen acta deo: nunquam mortalia fallunt,

A culpa fusions scitissbesse mes.
lmtno ila ; vos scitis , si me meus abstulit error,

Stultaque mens noble, non noierais , fuit ;
Quantlibet e minitnis , dormi si favimus illi ,

Si satis Augusti publics jussa mihi,
"ce duce si dixi fellcia sæcultt , [troqui-

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

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

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

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

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE tu.

Quand m’apparaît le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à llome(l),
quand je songe a cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenanteucore deslannes
s’ét happent de mes yeux.

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

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

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

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

étourdi de ce coup qu’un homme foudroyé par

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

Lorsque l’excès même de la douleur eut dis-

Cœsarc tura, pins, Cœurilousque dedi;
Si fuit hic auitnusnohis , ila pituite, divi.

Sin minus; tilts cadcns obruatuuda capot.
Fallor? an incipiunt gravidat vsnesoere unités ,

Victaque mntati frangitur ira maris?
Non casas, sed vos sub couditionc vocati,

l’allure quos non est, banc mihi foi-lis opem.

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissima noctis imago,
Quo: mihi supremutu tetnpus in urbe fuit;

Quum rcpcto noctetn, qua lot mihi cars reliqut;
Lahilur ex oculis nunc quoque gntta meis.

Jan: prope lus adent, qua me discedcre Casa:
Finihus extremis jusserst Ausoniæ.

Nov. mens nec spatium fuersut satis apta paranti:
’l’orpuerant longs pecten nostra mura.

Non ntihi scrvorutu, cotititis non cura legandi :
Non aplat profugo vestis opisvc fuit

Non aliter stupui, quant qui Jovis iguibus ictus,

Vivit ct est vitæ nrscius ipso sua). t3
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que pies sens se furent un peu calmés, prêt à
partir , j’adresse une dernière fois la parole à
mes amis consternés, naguère si nombreux, et
dont je ne voyais plus que deux près de moi.
Ma tendre épouse , me serrant dans ses bras,
mêlait à mes pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long deson
visage indigné de cette souillure. Ma fille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre.

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

Déjà l’on n’entendait plus la voix del’homme

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

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

Ut tamen banc animo nuhem doloripse removit,
Et tandem seusus convaincre mei;

Adloquor extrctnum ntœstos abiturus arnicas,
Qui mndn de multis unus et alter orant.

Uxor amans flentem fions serins ipsa tenrbat,
llnbre per indignas usque endente genas.

Nata procul Libycis aberat diversa sub oris ,
Ncc poterat fati certior esse mei.

Quocumque adspiceres, luctus gctnitusquc sonalmnt :
Formaque non taciti funeris intus erat.

Frmina , virque, mec pueri quoque [nuera mœrt-nt;
Inque domo lacrymas angulus omnia habet.

Si licet exemplis in parva graudibus uti ,
"me facies Trojæ , cum caperetur , erat.

Jatnque quieaeebant roses hominumque canulnque ,
Lunaque nocturnes alla regebat equos:

llano ego suapieiens, et ab bac Capitolin centons ,
Quai nostro frustra juncla [une Lari;

Numina viciais habitautia sedibus , inquam ,
Jamque oculis nunquam tcmpla videnda mois,

Ulque relinqueudi, quos urbs halietalta Quirim g
liste salutati tempus in omne mihi.

[il quamquam acre clypeum peut vulttcra surit!) ,
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salut pour toujours! Quoiqu’il soit trop tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur
de mon châtiment , quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime la où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

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

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

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

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

Attamen banc odiis exonérate fugam:
Cœlestique viro , quia me deccperit errer

Dieite : pro culpa ne scelus esse putet.
Ut, quod vos avilis, pœnæ quoque sentiat auctor :

l’Iacato possmn non miser esse deo.

Han prece adoraviSuperos ego, pluribus uxor
Singultu medios præpediente sonos.

llla etiam ante Lares posais prostrata capillis
Coutigit exstinctos me tremente faros :

Multaque in averses elTudit verbu l’enates ,

Pro deplorato non valitura vira.
Jamquemorœ spatium nox præcipitnta negabat,

Versaque ab axe sue Parrhasis Arctoserat.
Quid facerem? blaudo patriæ retincbaramore:

Ultima sedjussæ nox crat illa fugtu.
Mil quoties aliquo dixi propcrante , Quid urges?

Vel que festiues ire, vcl unde , vide.
Ahl quoties certam me sont mentitus habere

Horam ; propositœ qua: foret apla vim.

Terlimen tetigi; ter sum revueatus, et ipse
lndulgens anima pes mihi lardus ont.

Sœpevale dicte , rursus sutn inuits locutus,
lit quas idisœdens oscula summa dedi.
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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 t Pourquoi mepresser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

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

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

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

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

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

Sœpe eadem mandata dedi: meque ipse fefelli
lleapiciena oculis pignora cars meis.

Deniquequid propero?Scythia est, que mitltmur,mquam:
[toma relinquenda est: utraque juste mura est.

Uxor in atternum vivo mihi vira négatur:
lit dentus , et lidœdulcia membra domus.

Quusque ego dilexi fraterno more nodales,
O mibiThesea pecten juncta fidel

Dum licet amplectar: nuuquam fartasse licebit
Atnplius; in lucre que: daturhora mihi.

Net: mon; sermenia verbu imperfecta relinqne,
Ampleetena anime proxima quæque mec.

Dum loquor, et flemua; cœlo nitidissimus alto
Stella gravis nabis, Lucifer ortus eral.

Dividorhandaliter, quam si mea membra relinquam z
Et para abrumpi corpore visa sue est.

Sic Métius doluit, tune qnum in contraria versus
Ultores habuit proditionis equus.

Tum vero exeritur clamer gemitnsque meorum ,
Et feriunt mœstæ pecten nuda manus.

Tum vcro conjuxltumcris abeuntis inbærens
llliseuit haie lacrymia tristia dicta suis i

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 teforce
à quitter ta patrie; moi , c’est la piété conju-

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
que les ordres de César. a Tels étaientsesefforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moins le céré-
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 ahan-
donnés; elle prononça mille fois le nom de l’é-

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

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

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

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

Non potes avelli; simul ah! aimul ihimus inquit,
Te sequar, et conjux exsulia essuiera.

Et mihi [acta via est : et me flpll ultima tcllua:
Accedaru profugæ sarcina parva rati.

Te jubet e patria diseedere Cœsaria ira :
Me pictas, pielaa hæc mihiCæsar erit.

Talia tentabat z sic et tentaverat ante:
Vixque (ledit violas utilitate msnus.

Egredior, sive illud erat aine f unere lem ,
Squallidua immisaia birta per ora coulis.

llla dolore mei , tenebria narratur obortia
Semianimis media procubuisse dame.

thue relurrexit , fœdatia pulvere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit hume;

Se mode , deaertos mode com ploraase Pénales ,

Nomen et erepti ampe vacante viri:
Nec gemuisae minus , quam si natœve meumvo

Vidiuet Itructoa corpus habere rogue :
Et voluisae mori; moricndo ponere remua-g

Respectuque tamen non posuiase mei.
Vivat, et absentem, quoniam sic feta taleront,

Vivat, et auxilio suhlevet unique sue!
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suions 1v.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

dans l’Océan , et son influence trouble les flots;
et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer louienue; 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’ltalie qui m’est interdite. 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 IV.

Tingitur Occano cualoa Eryma nihidoa Urne ,
Æquorensque suo aidere tut-bal taquas :

Nos tamen lonium non nostra findimus æquor
Sponte; sed audaces oogimur esse matu.

Me miaeruml quanti: increscunt æquorn ventis .
Erulaque ex imita fervet arena vadisl

Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
lnailit, et picton verherat unda deos.

Pince lexis nouant; puÏsi slridore rudentes ,
Aggemit et noslris ipse carina malis.

Navita, confessas gelidum pallore timorem ,
Jam aeqnilur viclus, non régit arle ratem.

Ulque parum validus non profleientia rester
Cervicis rigidœ [mon remiltit equo;

Sic, non quo volait, sed quo rapit impetus undœ ,
Aurigam video vela dédisse rati.

Quod niai mutalaa emiserit Æolus auras ,
In loua jam nobia non adeunda ferar :

Nain procul lllyriia læva de parle reliclia,
Interdicla mihi cernitur llalia.

Daim! in «au. quœso contendere terras ,

(i6!)

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

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

ÉLÉGIE v.

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

propre , toi enfin, cher ami, qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement 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 à ces traits
substitués à ton nom?.... Tu ne peux pren-
dre le change sur l’expression d’une recon-
naissance que tu as inspirée. Ces souvenirs
sont pour toujours fixés au fond de mon cœur,
et je t’aimerai 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

El mecum magne parent aura deo.
Dum loquor, et cupio pariter, timeoque revelli ,

Increpuil quantis viribua unda lalusl
Parcile, cærulei vos, parcile, numina Pauli,

Infeatumque mihi ait salis esse Jovem.
Vos animam stem fessam Iubducite marli.

Si modo, qui periit, non periisae patent.

ELEGIA V.

O mihi post ullos nunquam memorande sodales ,
O cui præcipue sors mes visa sua est ,

Adtonilum qui me, memini, carissime, pritnus
Ausua en adloquio suslinuisse tuo;

Qui mihi consilium vivendi mite dedisti ,
Quum foret in misera pectore moi-lis amor;

Scie bene, cui dicam posilis pro nomine signis ,
Officium nec le fallit, amiœ, tuum.

Hœc mihi aemper erunl imis inflxa medullis,
Perpetuusque animi debilor hujua ero.

Spiritua et vacuas prius hic lenuandus in auras
lbit, et in tepido desercl assa rogo,

Quant aubes!!! anima meritorum oblivia nostra , l3
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les (lieux te soient propices; qu’ils
rendent la destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute
autre que la mienne. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un veut favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-être pas révélé!
Pirithoüs n’eût pas éprouvé l’infatigahle 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-
rità une destinée jusqu’alors à l’abri de toute at-

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

passé, une triste expérience m’en fait connaî-

tre la réalité: de tant d’amis à peine êtes-vous

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

Offrez un port sur au naufragé: surtout ne

Et longa pictas excidat isla die.
Dl tibi sint faciles, et opis nullius egentettt

Fortunnm præstent diasimilemque tuent.
Si tamen bien navis vento icrretur amine,

Iguoraretur forsitan isla (ides.
Thesea Pirithous non tain sensissct alun-uni,

Si non iufernas vivus adisset aquas :
Ut foret exetnplum vcri Phocæus tintorisr

Fecerunt Furiœ, lrislis 0resta, tuæ.
Si non Euryaius Rutulos cecidisset in hostos ,

Hyrtacidu: Niso gloria nulle foret:
Srilicet, ut fuivum spectatur in igttibus aurutn,

Tempore sic dure est inspicienda fidcs.
Dum juvat, et vultu ridet fortune seront)I

lndelibatss cuneta sequunlur opes :
At simul intonuit; fugiuut , nec noscitur ulli ,

Agminibus contitusn qui mode einctus erat.
Alque lime exemplis quondam collecta primum,

Nunc mihi sunt propriis cognita vers malts.
Vix duo tresve milti, de lot superestis, atniri.

Cætera fortunœ, non mes turba fuit.
Quo magis, o pauci, rebus suceurrile lmsis.

Et date naufragio litora tout mm ;

OVIDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

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

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

Au reste, si quelqu’un. veut connaître tous
mes malheurs, il demande plus qu’il ne m’est
permis de lui dire. Les maux que j’ai soufferts
sont aussi nombreux que les astres brillants
du ciel, que les imperceptibles atomes 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. ll en est d’ailleurs une par-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse œ mye
tère, alors que je garderai le silence , n’être
jamais révélé! Fausse-je une voix infatigable,
une poitrine plus dure que l’airain , plusieurs
bouches avec plusieurs langues, le sujet épui-
serait mes forces avantque j’aie pu le traiter
en entier.

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

Neve metu falso nimium trepidate, timentes,
"se oflendatur ne pieute deus.

Sœpe lidcm adversis etiam iaudavil in artnis;
Inque suis amat banc Cœur, in baste probat.

Causa mes est melior, qui non contraria lori
Arma; sed banc merui simplicitate fugam.

lnvigilcs igitur nostris pro rasibus oro;
Ditninui si que numinis ira potest.

Scire meos casas si quia desiderat omnes ,
Plus, quam quod fieri res sinit, illepelat.

Tot mais sum pussus, quot in æthere sideralurent,
Parvaque quot siccus corpora pulvis habet.

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

Pars etiam met-nm quædam moriatur oportet,
Meqtte velim posait dissimulant: tegi.

Si vox infragiiis, pectns mihi tirtnius caret,
Pluraque cum iinguis pluribus ora tarent;

Non tamen idcirco compiecterer omnia verbis,
Materia vires exsuperanle mess.

Pro duce Nerilio, docti, mais nostra, postai,
Scribite : Nerilio mm mais plura luli.

llle Itrevi spalio multi: erravit In annis 59
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un étroit espace entre Dulychium et les ruines
d’llion; mais moi, après avoir traversé des mers
situées au-delà des étoiles qui m’étaient con-

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

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

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

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

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

Inter Dnlichias lliaeasquc domos;
Nos freta sideribus lotis dislantia menses

Sors tulit in Geticos Sarmatieosque sinus.
llla habuit fidsmque manum, socinsque fideles ;

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

A palria fugio rictus et exsul ego :
Net: mihi Dulichium domus est, ithncrve, Sameve ,

Pœna quibus non est grandis abesse loris ;
Sed que: de septem totum circumspiritorbem

Montibus, imperii Rama deûmque locus:
illi corpus erat durum patiensque laborum ;

lnvalidœ vires ingenuœque mihi :
"le crut assidue sævis agitants in armis;

Adsuetus sludiis mollibus ipse fui ;
Ma deus oppressit, nullo mais nostra levante ;

Bellatrix illi diva ferehat opem :
Quumquc minor love sil tumidis qui regnat in undis ,

lllum Neptuni , me Jovis ira prcmit.
Adde quad illius pars maxima ficta laborum est;

Ponitur in nostris fabula nulla malis.
Denique quœsitos letigit tamen ille Penates,

Quæque diu petiit, contigit arva tamen :
At mihi perpetuo patria tellure rarendum est,

Ni fuerit lœsi mollior ira dei.

en
ÉLÉGIE Vl.

Lydée fut moins aimée du poète deClaros l 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 encave est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

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

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

ELEGIA Vl.

Net: tantum Clario Lyde dilecta pot-lm ,
Nec tantum Coo Battis amata suo est 5

Pectoribus quantum lu nostris, uxor, inhanres ,
Digna minus misero, non meliore vim.

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

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

Ulque raps: stimulante faine cupidusque cruoris
lncustoditum captal. ovile lupus:

Aut ut cdax vultur corpus circumspicit, ecqtlnd
Sub nulla positum cernera possit hume:

Sic mua nescio quis rébus male fidus at-erliis

in bons venturus, si paterne, fuit.
"une tua per fortes virtus summovit amiros,

Nulla quibus reddi gratin (ligna potesl.
Ergo quam misera tant vero teste probaris :

Hic aliqnod pondus si modo teslis ballet.
Nec probitate tua prier est sut Hectoris uxor ,

Aut contes cxstincto Laodamia vim.
Tu si Mœonium vatem sortila fuisses,

Vent-lopes esset fama secunda ture. 22
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éclipsé la gloire de Pénélope; sait que tu ne
doives ton mérite qu’a toi seule , sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureux penchants dont 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 affaiblie?
Pourquoi mon génie est-il maintenant au-des-
sous de ton mérite? Pourquoi le peu d’énergie
que j’eus autrefois s’est-il amorti sous le poids

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

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

h-ÉLÈGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

suis. Tu dissimules en vain, tu sais que je

Sive tibi hoc debes, nulla pin fuels magistra ,
Quumque nova mores sunt tibi luce dati z

Femina sen prinœpa omnes tibi cuits per annos,
Te docet exemplum conjugis esse bontn :

Adsimilemque sui longs adsuetudine fecit :
Grandis si parvis adsimilare licet.

lleu mihi, non magnas quad haheut men carmina vires,
Nostraque sunt meritis ora minora tuis!

Si quid et in nabis vivi fuit ante vigoris,
Eutinctum langis oceidit omne malis :

l’rima Iocnm sanctas heroidas inter habens;
Prima bonis animi conspicerere lui.

Quantumeuuique tamen pruconia nostra valebunt,
Carminibus vives tempus in omne mais.

ELEGIA Vil.

Si quia babel nostri similea in imagine vultus ,"
0eme mais hederas, Bacchioa sarta, ramis.

lsta décent lætos felicia signa poetas.

Temporibns non est apta corons mais.
"me tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici,

ln digito qui me fersque refersque tua 5

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

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

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque meum fulvo complexas in aura ,
Cars relegati, qua potes, ora vides;

Qum quatiea spectas, subeat tibi divers lama ,
Quam procul a nabis Naso sodalia abest l

Grata tua est pistas : sed carmina major imago
Sunt mea; quœ manda qualiacumque légat: z

Carmina mutatas hominum direntia formas ,
lnl’elix domini quad fuga rupit opus.

Hinc ego diacedens, sicut bene multa meonlm ,
I pas mes posai mœstus in igue manu ;

Ulque crémasse suum fertur sub stipite natum
Thestias, et melior matre fuisse sont;

Sic ego non méritas mecum peritnra libellas
lmposui rapidia vissera nostra rogis.

Vol quad eram Massa, ut crimina nostra, perosus ;
Vel quad adbuc crescens, et rude carmen erat.

Que quoniam non sunt peuitus sublata , sed culant
l’iuribua exemplis scripta fuisse reor;

Nunc precor ut vivant , et non ignava legentem
Otia délectent, admoneantque mei.

Née. tamen illa legi poterunt patienter ab allo:

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

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

ÉLÉGIE VIH.

On verra remonter de leurs embouchures
a 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.

Defuil et scriplis ultima lima meis.
El. veniam pro lande peut : laudalus abunde

Non fastidilus si tibi, lector, ero.
Hos quoque ses versus , in primi frontc libelli

Si præpnnendos esse pulabis , babe :
Orbe parente suo quicnmque volumina tangis,

His sallem vestra detur in urbe locus.
Quoque magis l’aveu , non bien sunl édita ab ipso ,

Sed quasi de domini funerc rapts sui :
Quioquid in bis igilur vilii rude car-men habebit,

Emendalurus , si licuisset, arum.

ELEGIA VH1.

ln «put alla suum labentur ab æquore retro
Flumina : convenis solque recurrel mais:

Terra lent slellas z «Blum findetur aratro :
Unda dabit flammas; et dabil ignis aquas z

Omnia natura: præposlera legibus ibunt z
Parsque suuln mundi nulla louchit iler.

Omnia jam fient , fieri quæ pesse negabam :
Et nihil est de quo non sil babenda filles.

W.
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M’as-tu donc àce point oublié. perfide?as tu a

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

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

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

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

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

"me ego vnlicinor; quia sum deceptus ab illo,
Laturum misera quem mihi rebat opem.

Tantaue le, fallait, cepere oblivia noslri,
Adllietumne fuit tantus adire pudor?

Ut neque respiceres , nec solarere jacenlcm,
Durel nec essequias prosequerere mens ?

illud amicilim sanclum se venerabile nomen
ne tibi pro vili sub pedibusquc jacel?

Quid fuit. ingenli prostralum mole sodalem
Visere, et adloquii parte levure lui?

Inque meos si non lacrymam diminue casas,
Palma tamen lieto verbu dolore queri?

ldque, quod ignoli l’aciunt, valedicere saltetn ,

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

Cernere supremo, dum licuilque , die?
Dicendumque semel loto non amplius tout

Accipere, et parili reddere voce z Vale?
At leurs alii nulle mihi fœderejuncli ,

El. lacrymal animi signa dedere sui.
Quid? nisi œnviclu causisque valentibus 9mm,

Temporis et longi vinclns amore tibi?
Quidl nisi lot lusu: et. lol. mes serin noues ,
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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? T outcela est-il devenu la
proie du Léthé ?

Non, je ne crois pas que tu sois ne dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville. hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scythie
et de la Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié 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, tâche du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la bouche
qui l’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÉLÉGIE 1x.

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

Tot nossem lusus seriaque ipse tua?
Quid? si doutant Rome mihi cognitus esses,

Adscitus tuties in genou omne loci?
Cu: dans in æquoreos abierunt irrita ventes?

Cunctane Lelbæis mersa leruntur aquia?
Non ego te genitum placida reur urbe Quirini,

Urbe, mec quæ jam non adeunda pédé est :
Sed seopulis i’onti, quos bien babel ora , sinistri,

inque leris Scytbiœ Sarmaticisque jugis : .
[il tua sunt silicis circum præcordia vente,

Et rigidum Terri semina pectus haheut :
Quæque tibi quondam lenero ducenda palato

Plein dedit nutrix ubera , tigris crut.
At "tala nostra minus quam nunc aliéna pillasses ,

Duritimque mihi non ngerere relis.
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damais,

Ut careant numeris lempora prima suis;
Elliœ peecati ne sim memor hujus, et illo

Officium laudem , que queror, ora tuum.

El.EGlA 1X.

Dell" inoffensæ metam tibi tangon: vitæ,
Qui legis hoc nobis non inimirns 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, taudis que la
tour noircie par le temps n’est visitée d’aucun

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

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

clipser. Je souhaite que ces vérités te 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, finassez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chûte, et, d’un commun accord,
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas
que l’on craigne la foudre, dont le feu gagne
tous les objets d’alentour; mais César estime la
fidélité au malheur, lors même que celui à qui
l’on est fidèle est un ennemi de César, et il ne
s’irrite point (lui le plus modéré des hommes)
qu’un autre aime encore, dans l’adversité, œux

Atque utinam pro le possint mea vota valere ,
Quæ pro me dures non tetigere deus!

Donec cris l’elix , multos numerabis amicos z

Tempora si fuerint nubile , solus eris.
Adspicis, ut reniant ad candide testa colombe,

Aœipiat nullas sordide turris avec.
Horrea formicæ tendunt ad inania nuuquam z

Nullus ad amissas ibit arnicas opes.
Ulque contes radios per solin euntibus ombra ,

Quum latel. hic pressus nubibus, illa lugit;
Mobile sic sequitur fortunæ lumina valgus z

Quæ simul inducta aube teguntur, ahit.
"me precor ut possint scraper tibi lalsa videri :

Sunt tamen eventu vers fatenda meo.
Dum stetimus, lurbæ quantum satis met, habebat

Nota quidam , sed non ambitiosa damas.
At simul impulsa est; omnes timnere ruinera,

Cautaque commutai terga dedare fugua.

Steve nec admirer metuunt si fulmina, quorum
lgnibus adfari proxima quæque vident.

Sed tamen in doris remmentem rebus amieum
Quamlibet inviao (leur in baste probat;

Net: aolet irasci , aequo enim moderatior alter,
Quum quia in advenais, si quid amuît, amat. 26
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut lacon-
duite d’Oreste, Thoas lui-même, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui unissait Patrocle au grand Achille. On ra-
conte que le dieu du Tartare s’attendrit en
voyant Thésée accompagner son ami aux en-
fers: en apprenant l’héroique 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 un! situation , telle est
ma destinée présente qu’elle devrait arracher

des larmes à tonales 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-
guais encore que par une faible brise. Si les
vertus, si une vie sans tache ont droit à quelque
récompense, nul, mieux que toi, ne mérite de
l’obtenir; si quelqu’un s’est jamais signalé

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

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

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

De comite Argolioo postquam cognovit 0resteu ,
Narratur Pyladen ipse probasse Thoas.

Quai fait Acteridas cum magne semper Achille ,
Luudari solita est Hectoris 0re ildes.

Quod pius ad Maries Theseus cornes isset amies ,
Tartareum dicunt indoluisse deum.

Euryali Nisique fide tibi, Turue, relata,
Credibile est Iacrymis immaduisse genou.

Est etiam miseris pictas, et in boute prohatur.
Heu! mihi quam pouces hœc mea dicta movcntl

Hic statua , baie rerum nunc est l’ortuna mearum ,
Debeat ut Iaerymis nulles adosse modus.

At mes sint proprio quamvis mœstissima ossu
Pecten; profectu fauta serein tue.

"oc tibi venturum jam tum, carissime, vidi,
Ferret adhue islam cum minus aura "(em-

Sive aliquod morum , seu vitæ Iabe canant!
Est pretium; nemo pluris habenhll erit.

Sive per ingénues aliquis capulalulîl "la;
Quælibet elequio fit hotu tu"! tuo-

llis ego commotus, disi tibi N°150"! ÎlJsi î

Sœna "me: dowgrandis, amine, tuas.
"ce mihi non orfum librm tonitrusve sinistri ,
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C’est ainsi que je conçus et que j’exprimai ma
prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je ce félicite de toute mon âme de ce
que ton talent ait échappé à l’obscurité. Ah!

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

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

ÉLÉGIE x.

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

Lingnave servntæ, pennave dixit "in;
Augurium ratio est, et conjecture futuri:

Hac divinavi , notiüamq-e tu".

Quai quoniam rata sent, tout mihi mente ubique
Gratulor, ingeninzn non latuisse tuum.

At natrum [engins utinam latuisset in intis l
Expediit maie lumen abesse meo.

Inque tibi prosuut tartes, l’acunde, savarin ,

Div-miles illis sic nocuere mihi.
Vite tamen tibi nota men est, scia artibus illis

Auctoris mores abstinuisse sui.
Sein vetus hoc juveni lusum mihi oarmen, étisie,

Ut non laudsndos, sic tamen esse jocos.
Ergo ut delendi nulle mes pesse colore,

Sic excuaari crimiua pesse pute.
Que potes excusa , nec amici desere causam :

Quo pede copisti , sic bene semper cas

ELEGIA X.

Est mihi, sitque preror, (lavas tutela M inervu
Navis , et a picta casside nomen habet. 2

45.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agile-bon les ra-
ines, il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,
il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, ou je commençai à en apprécierle
mérite , fut loujours 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 a la protection de Pallas ; puisse-t-il enco-
re, sain et sauf, franchir les bouches du vaste
Pont, et entrer enfin dans les eaux qui baignent
les rivages des Gètes, le but de son voyage.

Dès qu’il m’eut conduira la hauteur de la
mer d’Hellé, petite-fille d’Éole, 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 Tempyre, qu’il m’ac-

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

Sive 01m! en "Il! , minimam bene curril ad auram :
Sive opus est rente , rémige carpit iter.

Nec comites volucri contenta est vincere cul-su :
Occupai egressas quamlibei unie rates.

El paiiiur fluctua, ferique adsiliemia longe
Æquora, nec sævis vicia madescil arum,

llla Corinthiacis primum mihi cognila Carmin-i;
Fida manet lrepidæ «inique comesque fugua,

Perque loi evenius, et iniquis concila ventis
Æquora, Palladio numine luta fuii.

Nunc quoque luta, pros-or, vasii secei osiia Ponli,
Quasque peut , Geiici lilloris inlrei aquas.

QUI!) simul Æoliæ mare me dednxii in Helles ,
El longum icnui limite l’ecil iler;

Fleximus in lævum cursus, et ab Hecloris urbe
Veuimus ad purins, lmbria lerra, tuas.

Inde levi venio Zerynlhia liilora naclis
Threirinm teligil fessa carina Samon.

Salins ab hac lerra brevis est Tempyra peienii.
flac dominum tenus est illa accula suum.

Nom mihi Bisionios placuii pede carpere campos :
Hellesponliacas llla relegii tiquas:

Dardaniamque peut auctoris nomen haheniem ,

OVIDE.
leumadans les eaux de l’llellespont, et sediri-
geasucœssivement vers Dardanie (7), qui a con-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu dœjardins f
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),

canal resserré ou périt la jeune fille que portait
mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyni-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cyzique, célèbre création du peuple d’Hémo-

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

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées (il), le golfe de Thynios, et de là, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui le doitson nom,ô Bacchus (i2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

pénates errants; puisse-t4], enfin, arriver heu-
reusement àcette colonie (15), asile ou merdè-
gue le courroux d’un dieu offensé.

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

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

Vous qu’on révère en cetteîle (l4), fils deTyn-

dare, soyez propicesà ce double voyage(l5), car
l’un de nos vaisseaux se prépare à traverser le
groupe resserré des Symplégades, et l’autre à

El le, ruriœla, Lampsace, tuia deo.
Quaque per angusias male nous virgmis undas ,

Sesion Abydena sapant urbe frelum;
lllucque Propouiiacis hœrcnlcm Cysieon cris;

Cyslcon Hæmoniæ nubile genlis opus;
Quaque louent pontil Byzaniia liilora fauces

Hic locus est gemini janua vssla maris.
Hunc, precor, evincal , propulsaque flaniihua Auslris,

Transeal instabiles sirenua Cyaneas,
Thyniseosque sinus , et ab his per Apollinia urbem ,

Alla sub Aucbiali mœnia iendai iier z
Inde Mmmhriaeos porius, et Odesson , et arecs

halenai dictas nominé, Bacche, lue:
E1100! Alcaihoi memoranl a mœnibus orins

Selma" ïis profugum mnsüiuisse larern :

A quibus IdVbaial Milelida sospes ad urbem ,
oneml quo m0 coniulii ira dei.

Hinc si wnügeril, Iscrilœ cadet agha Minerai.

Non fusil. ad nostras hutin major opes,
Vos quoque, Tyndaridœ , quia hœc colii insula , fraises,

Mile, preœr, duplici numen «une vin.
Allera namque parai Symplegadas ln Penh";

Scinderc Bislonias allers puppis ulula .58
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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!

ÉLÉGIE xi.

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

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Égée, à leur grand étonne-
ment sans doute , m’ont vu écrire des vers au
milieu des terribles mugissements des flots.
Moi-même, aujourd’hui, je ne comprends pas
que ma verve ait triomphé de la double tem-
pête de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
toujOurs est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-

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

Vos facile ut venins , loca cum diversa pelamus ,
llla sucs habitat, nec minus llla sucs.

ELEGIA Xl.

Lilian qnmcnmque est lolo tibi lecla libella,
Esi’mihi sollicitas tempore l’acla vim.

Aut banc me, gelidi iremerem cum mense Derenibris ,
Scribenlem mediis Adria vidit aqnis z

Aut, poslquam bimarem cursu superavimns lsthmon ,
Alteraque est nostra: aumpta surina fugœ.

Quod facerem versus inter fera murmura punli,
Cycladas Ægœas obstupuisse puto.

Ipse ego nunc miror, tantis animique marisque
Fluclibns ingenium non cecidisse meum.

Sen stupor hnic studio, sive linic insania nomen;
Omnia ab hac cura mens relevais men est.

seps ego nimbosis dubius jaalabar ab Hœdis z
Sæpe minax Slaropea sidere pentus crai ,

Fuseabatque diem custos Erymanlhidoa Urne,
Aut llyadas suris hauserai Austcr aquis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aqnilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la scienœ 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’antre n’ambitionne l’hon-

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

Sapa maris pars intus crai; tamen ipse irrmenii
Carmina duceham qualiaenmqne manu.

Nunc quoque rontenii slridunt Aqnilone rudenter,
Inque modum tumuli concava surgit taqua.

Ipse gubernalor lollens ad aidera palmas,
Exposcit volis, immemor artis , opem.

Quocunique adspexi , nihil est nisi mortis imago *
Quum dubia timeo mente , limensque precor.

Altigero portuln, purin ierrebor ah ipso.
Plus babel infesta terra iiinoris aqua.

Nain simul insidiis hominnm pelagiqne laboro,
Et l’aciunt gominas ensis et unda motus.

llla mec vereor ne speret sanguine prædam :
Haie titulum nostra: morlis habere velit.

Barbara pars hava est avidœ succincts rapina; ,
Quant cruor et cœdes belleque semper haheut.

Quumque sil hibernis agitatum fluctibus æqnor ,
Pectora sunt ipso turbidiora mari.

Quo magis his (lobes ignoscere, candide lector,
Si spe sint, ut sunt, inferiora tua.

V Non hm in nosiris , tri quondam , scriliimns hortis ,
Net: , oonsncte , menin, lcclnlc, corpus haltes. 53



                                                                     

678 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la temv
les elles-mentes 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-
s’indigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

laclor in indomito brumali luce profonde : Scribere, se rigidas inculienle minas.
lpsaque cernleis chatta feriiur aquis. Vincal hyenis hominem , sed ecdem lenipore , quæso,

lmproba puguat hymne, indignainrque quod auslm Ipse modnm statuant carminis , illa sui.

n------m.h-----
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LIVRE DEUXIÈME.

Qu’aivje 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 où déjà je me suis bles-

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

(inr mode damnatas repeto, Inca crimina, Musas?
An semel est peinant commernisse parnm ?

Carmina lererunt , ut me cognosccrc vellent
0mine non faute l’œmina risque, mea.

Carmina laceront , ut me moresque notaret
Jam demain invisa Cæsar ab arte meus.

0eme mihi studinm; vitæ quoque crimiun dentus.
Acceptnm refera versibus, esse nouons.

Hos pretium vitæ vigilaiorumque laborum
Cepimus: ingénia pana reporta mec.

Si saperem , doutas odissem jure Sorores,
Numina cultori perniciosa suc.

At nunc, tant: mon cornes est insania tnorho,
Son memor relent rnrsus ad isla pedeni :

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du
royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
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
couronnée de tours (2). Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’époque

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

modèle de 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 pourraistu
pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut victus repelit gladiator art-nant ,
Et redit in tnmidas naufraga pnppis aquas.

Forsitan, ut quondam Tenthranlia rogna lenenli ,
Sic mihi res eadem vulnns opetnque foret :

Musaque quam movii, motam quoque lcniel iram:
[intrant magnes carmina sœpc deus.

Ipse quoque Ausonias Cœsar ntalresquc nurusqnc
Carmina inrrigeræ discrejussitOpi.

Jusseral et l’hœho dici; quo temporc ludos

Fecit , quos teins adspicit una semai.
llla, precor, exemplis tua nunc, mitissimc Cæsar,

Fiat ab ingénie mollior ira meo.
llla quidemjusta est; nec me mernisse negabo :

Non ndeo nostra inuit ab 0re pudor.
Sed , nisi peut-assotit, quid in concederc passes?

Materiain venin- sors tibi nostra (ledit. 52
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d’exercer ta générosité. Si , toutes les fois que l à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entréeau

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

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

d’honneurs et de richesses ceux dont le glaive
avait menacé ta tété, et le même jour mit fin à

la guerre et aux ressentiments qu’elle avait
allumés: les deux partis allèrent ensemble por-
ter leurs offrandes dans les temples, et si tes
soldats s’applaudirent d’avoir vaincu l’enne-
mi, l’ennemi,de son côté, a sujet de s’applaudir

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

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

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

Si , quotiu peccant bomines, sua fulmina mittat
Jupiter, exiguo tempore inermis erit.

Hic ubi detonuit strepituque exterrnit urbem,
Purutn discussis aéra reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectorque vocatur;
Jure ca’pax mundus nil Jove ntnjus habet.

Tu quoque, cum patriæ rector dicare paterque,
litera more dei nomen babeutis idem.

qune facis : nec te quisquam moderatius unquain
Imperii potuit fræna tenere sui.

Tu veniam parti superstœ mp0 dedisti,
Non conoessurus quam tibi vîctor crut.

Divitiis etiam multos et bonaribus auctos
Vidi, qui fulerant in caput arma tuum :

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

thue tous gaudet miles quod viocrit bastent 5
Sic, victum sur se gaudeat , bostis habet.

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

Fer mare, per terras , per tertio numina jure,
Perte præscntein oonspicuumqttc deum ,

"une animum ravisse tibi , vir maxime; mequc

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. Bini-
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 Ju-
piter, et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits , à exercer la verve du poète;
et lorsqu’on célèbre ses combats contre les
géants , sans doute qu’il n’est pas insensible au

plaisir de la louange. Il est , je le sais, d’autres
voix plus fécondes , plus éloquentes que la
mienne pour te louer d’une manière digne de
toi , mais la divinité reçoit la fumée du moindre
grain d’encens avec autant de plaisir qu’une
hécatombe.

Ah ! qu’il fut barbare et acharné contremoi ,
cet ennemi, quel 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 scia potni, mente fuisse tuum.
Oplavi petem ouléma sidéra tarde,

Parsque fui turbin parva precantis idem.
Et pis tura dedi pro le : cumque omnibus unus

Ipse quoque adjuvi publia vota meis.
Quid referam libres illos quoque, crimina nostra,

Mille locis plenos nominis me tui T
lnspice insjus opus , quot! sdbuc sine fine reliqui ,

ln non credendos corpora versa inodos;
lnvenies vestri prmconia nominis illie :

lnvenies animi pignon malta mei.
Non tua «minibus major fit gloria, nec que

Ut major fiat, crescere posait, habet.
Fama Jovis superest. Tamen hune sua flets refeni ,

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

Credibile est lætnm laudihus esse suis.
Te celebrant alii quanta decet 0re, tuasque

lngenio laudes uberiore canant.
Sed tamen , ut fuse taurorum sanguine contus!) ,

Sic capitur minime turis honore deus.
Ah, lerus , et nobis uimium crudeliter bouts,

Dclicias lt-git qui tibi cumque mess! 78
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(les hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , nnjuge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
meme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

ponds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de l’animadversion générale , et la foule ,
avec raison sans doute, m’a regardé du même
œil que 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 dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ; j’ai statué

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

par la partie condamnée. Malheureux que je
suis! sans la dernière catastrophe qui m’a frap-
pé, j’aurais pu vivre sous la sauvegarde de ton
approbation plus d’une fois manifestée : cette
catastrophe m’a perdu; une seule tempête suf-
fit à engloutir ma barque tant de fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Gamins ne nostris sic te venerantis libris
J udicio possint candidiore legi.

Esse sed irato quia te mihi posset amicus?
Vix tune ipse mihi non intimions ersm.

Cum oœpitquassata domus subsidere, partes
ln proclinstas omne recumbit nous :

Cunctaque fortune rimum l’entente debiscunl;

lpsa suc quædam pondere tracta ruunt.
lîrgo bominum quœsitum odium mihi carmine z quaqtte

Debuit est vultus turbe scouts tuos.
M, memini , vilamque meatn , moresque probabas

illo quem dederas prætereuntis equo.
Quod si non prodest , et bonesti gloria nulle

Redditur, et nullum crimen adeptus eram.
Net: male commisse est nabis fortune rem-nm ,

bisque decem decies inspicienda viris.
Réa quoque privatas statui sine oritnine judex :

Deque nies lassa est pars quoque vicia fide.
Me miserum l potui, si non extrema nocerent ,

J udicio tutus non sexuel esse tue.
Ultime me oerdunt: imoque sub æquore mergit

lneolnmem toues uns procella ratem.

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? PourquOI

mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
je mesuré toute l’étendue de ma faute qu’a-
près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute nue,
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’à l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné. par une
fatalité aveugle,-date la pertede ma maison, mo-
deste, mais sanstache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirât pas

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

curité: et quoique j’aie gâté mon génie par

des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

Nec mihi pars nocuit de gurgite parva : sed omnes
Pressere hoc fluctua , Oceannsque caput.

Cur aliquid vidi ? cur noxitt Iumina feci?
Cur imprudenti ooguita culpa mihi est?

lnscius Actæon vidit sine veste Disnsm ;
Prœda fuit minibus non minus ille suis.

Scilicet in superis etiam fortuits luenda est ,
Net: veniam læso numine casus habet.

llla namque die, que me malus abstulit errer ,
Pana quidem periit, sed sine Isbe , domus.

Sic quoque parva tamen , patrie diontur ut œvo
Clara, nec ullius nobilitate minot;

Et nequc divitiis, nec paupertate notunda ,
Unde sit in neutrum conspiciendus eques.

Sil quoque nostra domus val censu parva , vcl ortu:
lngenio cette non Intel ille mec.

Quo videur quslnvis nimium juveniliter usus ,
Grande tamen toto nomen ab orbe faro.

Turbaque doctorum Nssonem novit, et audet
Non fastiditis sdnumerare viris.

Corruit bec igitur Musis accepta , sub une
Sed non exigno crimine , lapsa dotons in
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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, finitpar se
lasser.

Saclémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine fut au-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as

pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
sulte; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-mémé, comme
il convenait de le faire, tes injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fut, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. Il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés, le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux te désobéir.

Atque ea sic lapes est , ut surgere, si mode liesi
Etnaturuerit. Canaris ira, quest.

Cujus in eventu pantin clementia tante est ,
Ut fucrit nostro lenior ira matu.

Vite data est, ritrequo necem tua constilit ira ,
0 princeps, parce, viribus use tuis.

lusuper accedunt, to non adimente, patenta: ,
Tanquam vite parum muneris esset, opes.

Net: mea d creto damnasti l’acte senstus ,

Net: mes sélecte judirc jam luge est.
T ristibus invectns verbis , ila principe dignum ,

Ultus es offensas, ut decet, ipse tuas.
Adde quod edicltttn quantvis immune, minaxque ,

Atlanien in puma nominé lene luit.
Quippe relegatus , non exsul dionr in ille:

l’arnaque fortuntn sunt data verbe mesa.

Nulle quidem sana gravier meutisque polenti
l’œna est, quam tante displicuisse vim.

Sed solet interdqu fieri placabile numen:
Nube solet pulsa cnndidus ire dies.

Vidi ego pompineis oneratom vitibus ulmnm ,
Quo: [cérat stnvo fulmine tacts Jovis.

lyse "(Tl sprrare votre, spersbimus : inque

OVIDE.
L’espoir me saisit tout à coup , quand je

songe à toi, ô le plus doux des princes; l’espon
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchet-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise.
se tait, et sembleavoirperdu toute son énergie z
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour me:
sollicitudes, et, soumises à des variations 0011W
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, mêlé a sa
enfants, je faisais encore partie, puisses-tu rece-
voirde l’empire le tribut d’amour qu’il doit à les

actes et à les intentions ; puisse remplir heureun
sement près de toi de longues années, Livie (tu),

seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat .
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité à ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils, jeune constellation. suivre, comme ils le
font déjà, les exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop«
per comme toujours de son aile protectrice le

"on unum fieri tu probibente potest.
Spcs mihi magna subit, cum te, mitissimo princeps,

Spes mihi, respicio cum mes lacis, cailit.
Ac voluti ventis agitanlibus œquora , non est

Æqualis rabies , oontinnusque furor,
Sed mode subsidunt, intermissique silescunt ,

Vimque putes illcs deposuisse suam ;
Sic abeunt redeuntque mei variantquc timorés .

Etspetn placandi dantque negantque lui.
l’et- superes igitur, qui dant tibi longa dabunlque

Tempora; Romannm si mode nomen amant,
l’or patriatn , que: te luta et secura parente est ,

Cujus ut in populo pars ego nuper cran],
Sic tibi , quem setnper l’actis animoqne nierais,

lleddatur gratte debilns urbis autor.
Livia sic tecum sociales complut aunes ,

QUE! nisi te nulle ronjnge digna fuit,
Qutc si non esset, cœlebs te vite dereret ,

anIaque, cui pesses esse maritus , ont;
Sospite sic te sit natus quoque sospes : et olim

ltnperium régal hoc tout seniors sent-x:
Ulque lui facitmt, sidus juvénile, nepotes ,

l’or tua perquc sui l’acte parentts est" . H38
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chef des armées de l’Ausonie, et orner une fois
encore du glorieux laurier la chevelure du héros
par lequel tu diriges la guerre et les combats,
et auquel tu prêtes tesnobles auspices et le se-
cours de tes dieux :de sorte que partageantpour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome,del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pas que tu me rappelles (quoique la généro-
sité’ divine dépasse quelquefois nos vœux), mais

si tu accordes à ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis le seul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, les Gètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière Suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic usuels tuis sein par victoria mon
Nunc quoque se præstet , notaque signa peut:

Ausomumque ducem solitis circumvolet alis:
Fouet et in nitidn laures serte coma ;

l’er quem belle geris, cujus nunc corporc puguns ,
Aunpicium cui des grande, deosque tues ,

Dimidioque tui præsens es, et adspicis urbem ,
Dimidio procules, sœvaque belle geris;

Hic tibi sic redent superate Victor eh honte ,
Inque coronetis fulgeat altus equis;

Parce, procor: fulmenque tuum, fera tels, rotonde,
fleui nimium misero cognits tels mihi l

Parce, pater pltriæ : nec nominis immemor hujus
Olim placendi spem mihi tolle tui.

Non preeor ut redeam : quamvis majora petitis
Credibile est magnes sæpe dedisse deos.

Mitius euilium si des, propiusque roganti ,
Pars erit e pinne magne lents mes.

Ultime perpetior, medios ejectus in hontes z
Net: quisquam patrie lougius exsul abest.

Solue ad egressus missus septemplicis lstri ,
Penhasiæ gelido Virginie axe promur.

.Iuyges, et Colchi, Metereaque turbo, Gctœquc,
Danubii inediis vix probibeutur aquis.
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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-Euxiu; les Basternes et les Saurama-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise a l’empire ausonien , à peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie , relègue-moi

dans unlieu 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 serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tant qu’il y a des Césars pourl’em-

pêcher.

Desdeux causes de ma perte,mes vers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-
dultère. Les intelligences célestes s’al’usent

donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être couan s de toit Comme J u-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne te prêtes guère aux

Cumque elii tibi sint causa graviers fugati;
Ulterior nulli quem mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi tsntum frigus et hostie ,
Et maris edstricto quæ coit unda gelu.

Hectenus Euxinî pars est Romane sinistri :
Proxima Batternm Sauromatœque tenent.

Hæc est Ausonio sub jure novissimu , vixque
Hæret in imperii margine terra tui.

Unde precor supplex ut nos in tuta releges;
Ne ait cum patrie par quoque edempta mihi.

Ne timeam gentes , quas non bene summovet [star :
Neve tuus passim civis ab hoste capi.

F88 prohibet Latio quemquam de sanguine natum
Camribus suivis barbera vinois pali.

Perdiderint cum me duo crimina , carmel: et errer ;
Alterius fucti culpe silenda mihi.

Nain tanti non sum , renovem ut tus vulnera , Causer,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars superest: que lui-pi crintine tuctus
Arguor obscœni doctor udulterii.

Fas ergo est cliqua cœlestia pecten fulli
Et sunt notitia multa minora tua ?

U tque-deos, cœluuique simul sublime tueuti ,
Non vocal exiguin rebus edesse Jovi ;
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humbles détails: ainsi, pendant que tu contem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pou-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-
gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
prcsyeuxle produit de mesdélassements.’l’antôt

c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

même demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a priseur nous; tantôt leGermain

te retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui futjamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un mo-

A te pendentem sic dum circumrpicis orbcm ,
Eflugiunt curas iulcriora tuas.

Seilicct imperii princeps stationc reflets,
Imparibus legeres carmina l’acte motlis?

Non en te moles Romani noutinis urget ,
Inque luis humeris tant love l’ertur onus

Lusilius ut posais sdvertere numen ineptis ,
lixotttiasque oculis otia nostra luis.

Nunc tibi Pannonia est, nunc Illyrie ora demanda :
Rhmtica nunc prœbent Thraciaquc arma luctum :

Nunc petit Armcnius pacem : nunc porrigit arcus
l’arthus eques, timide captaque signa manu.

Nunc le prolo tua juvcnetn Germanie sentit,
Brusque pro magno Guitare Cmr obit.

Denique ut in tante, quantum non cxstitit unquam ,
Corpore , pars nulle est que: labct imprrii ;

Urbs quoque te , et lcgum lassat tutela lunrum ,
Et morutn , similcs quos cupis esse luis.

Ncc tibi contingunt , qum gentilius otia prtsslas,
Bellaque cum-multis irrcquin-ti geris.

Mirer in hoc igitur tautnruui pandore rerum
Unquam le nostros evoluisse jocos.

At si, quod maltent , vacuua fartasse fuisses,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvérieude
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu parun si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: c Loind’ici, bandelettes légè-

res(l t), 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. r N’ai.je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une mat roue peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un peu-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
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 à la mère

des Romains (4°)), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

Nullum legisses aimul in Arts mon.
llla quidam fateor [roulis non esse severtn

Scripta , nec a tante principe digua legi z
Non tamen idcirco Iegum contraria jussis

Sunt ca : llomanaa erudiuntquc nurua.
Nove quibus scribatn posais dubitare , libellas

Quatuor bos versus e tribus unus habet :
a Estc procul, villa: tenues, insigne pudnris,

Quæque tegis medios instita longs pedes :
Nil, nisi legitimum, coucessaque lurta , ranemus ,

Inque mon nullum carmine critnen erit. s
Ecquid ah hac omnes rigide summovitnus Arle

Quas stola contingi vittaque sumpla veut 2’

At matrone potest alienis artibus uti ;
Quodque trahat, quamvis non dorestur, habet.

Nil igitur matrone légat: quia carmine ab omni
Ad delinquendtun doctior esse potest.

Quodcumque attigerit ( si que est studiosa sinistri)
Ad vitinm mores instruet inde mon.

Sumpserit Annales , nihil est hirsutius illis ,
F acta sil undc parens Ilia nempeleget.

Sumpserit , Æneadum grnitrix ubi prima ; requiret,
Æneadutn genitrix unde rit alun Venus. N2

-A - --------- -4-
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loin, s’il m’est permis d’entrer dausces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de là queloute 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 Î cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mui-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Lebrigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’unpour at-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protégele crime et accable l’in-
uocence.

Si donc on lit mon poème avec impartialité ,
on recounaltra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène : proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gereuse ( l 5), où lajeune fillesetrouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqnsr inferius , modo si licet ordine l’erri ,

Posse nocera mimis arminis omne genus.
Non tamen idciroo crimen liber omnia habehit;

Nil prndest , quod non lædere possit idem.
Igue quid utilius T si quis tamen urere testa

Comptant, audaces instruit igue msnus.
Eripit interdum, modo dut mediaina salulem ,

Quœque juvsns monstrat, quinque lit herba noceus.
Et latro, et cantal præeingitur euse viator:

"le sed insidiss, hic sibi portal. opem.
Discitur inuocuas ut agat faeundis causas:

Protegit hase soulas, immeritosque premit.
Sic igitur ramon , recta si meute legstur,

Constshit nulli posse nocera, meum.
At quiddam vitii quieumque hinc concipit, errat :

Et uiinium scriptis arrogst ille mais.
Ut tamen hoc futur: ludi quoque semins pmbent

Nequitim: tolli tota théatra jubé,

l’eccsudi causant que multis stups dederunt ,

Martia cum durum steruit ursin solum.
Tollutur Gircus , non tutu licentia Circi est:

Hic sedet ignoto juncts puella vim.
cum quædam spatientur in hac , ut smator adam
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tous les portiques où l’on voitcertaines femmes

se promener et donner des rendez-vousa leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Uue femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Èrichthonius, cet enfant né d’un cri.

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (l4), elle y verra , de-
vant la porte, la statue de Vénus , près du dieu
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’l-
sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer louienue 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, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife , elle est reSponsahle
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Conveuiat; quarta portions ulls palet ?
Quis locus est templis augustins? hæc quoque vital

ln culpam si qua est ingsniosa suam.
Cam steterit Jovis æde ; Jovis sucrurret in Inde

Quum multas mattes feœrit ille deus.
Proxima udorauti Junonis lemplu subibit ,

Pellicibus multisindoluisse deum.
Pallade couspeets, natum de crimine virgo

Sustulerit quarts queret Erichthonium.
Vanerit in msgui tamplnm, tua muners , Martin 5

Stst Venus ultori jouets vire ante fores.
[sidis aide lodens sur banc Saturnin quant

Egerit louio Bosphorioque mari.
In Veuere Auchisea, in Luna Latmius héros,

lu Genre lasius, qui refentur, erit.
Omnia perverses possunt corrumpera mentes;

Staut tamen illa suis omnia luta loris.
At procul a scripts solin mentrieibus Arts

Summovetingenuus pagina prima nurus.
Quœcumque irrumpit quo non siuit ire nœrdos,

Protinus hæc veliti criminis acta res est.
Née tamen est [acinus versus evolvere molles:

Multa licet caste: non lacienda layant. 508
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (t 6) prêtes a tous les combats de Vénus. et
le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi 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
cecaprice, 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, o César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient dû séduire.toutes les puissances de
mon âme.

Non , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sœpe supercilii nudas matrona souri,
Et Venet-la stantes ad genus omne videt.

Corpora Vestales oculi meretricis cernant :
Net: domino puante res en causa fuit.

At sur in nostra nimia est lascivia Musa?
Curve meus cuiquam suadet amare liber?

Nil nisi peccutum manilestaque culpa l’attends est.

Panitet lugenii judiciique mei.
Cur non Argolicis potins qua coucidit armis ,

Venta est iterum carmine Troja meo?
Cur taeui Thebas, et mutua vulnera l’rstruni î

Et septem portas sub duce quinque suo il
Nec mihi materiam bellatrix Rama negsbat :

Et pins est patrie farta referre labor.
Deuique, cum meritis impleveris omnia , Cœur,

Pars mihi de multis nua manda fuit.
Ulque trahunt oenlos rsdiautia lumina solis,

Trsxissent animum sic tua flets meum.
Arguor immerito, tennis mihi campus sratur:

lllud ont magnat fertilitatis opus.
Non ideo débet pelsgoaa "odore, si qua

Audet in exigno ludere cymba heu.
Persan et hoc dubitem, numeris levioribus .1ptus
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peut-être même doxa-je douter sij’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordounes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime

pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profaneraissa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?

Mais ma destinée m’entrainait, 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-
tive mon attention! J’ai attiré sur moi ta haine par

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
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 parva sufficiamque modes.
At si me jubeas domitos Jovis igue Gigautas

Dioere, oonautem debilitabit anus.
Divitis ingenii est immania Canaris acta

Condere , materia ne superetur opus.
Et tamen ausus arum : sed detrectare vidcbsr,

Quodque nefas, damno viribus esse tuis.
Ad levs rursus opus, juvenilia carmina , veui,

Et falso movi poctus amure meum.
Non equidem vellom : sed me men fats trahebaut ,

lnque mess panas ingénions eram.
Heu mihi l quod didici l quod me doenere pennies,

Litteraque est oenlos nlla monta meosl
"me tibi me invisum Iaseivia fait, oh artes,

Qnas ratas es vetitos sollicitasse tores.
Sed aequo me nupta: didicerunt l’urta magistra-

Quodque parum novit, nemo dosera potest.
Sic ego délicias, et mollis carmina feei,

Striuserit ut nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam est adeo media de plebe maritus ,

Ut duhius vitio sit pater ille mon.
Crede mihi, distant mores a carmine nom-i.

Vita verecunrla est, Musa jocusa mihi. ses



                                                                     

LES ’l’Rlb’TES.

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 honnête, 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 enseigne le vieillard de Téos (18) , si ce n’està

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Saphc donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (19), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et paumant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-même,
qu’est-elle? une femme adultèreque se disputent
et son amant et son époux. Ledébutdu poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait naî-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-t-elle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N ’est-ce pas Homère lui-même qui re-

Magnaquc pars operum manda: et fiels meorum,
Plus sibi permisit compositere suc.

Nec liber indicium est animi z sed honestn voluptas
l’lurima Inulcendis auribus apta refert.

crins esset atrox :conviva Teœntius esse-t :
Essent pugnaces, qui fera bella canunt.

Denique composai toueras non solus amores:
Composite pœnas solus amers dedi.

Quid nisi cum mullo VeneItm ocnl’nndere vine
Prmœpit Lyrici Tels Musa senis?

Lesbia quid docuit Sappho, nisi amare puellas?
Tuta tamen Ssppho, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battiade, nocuit, quod sape legcntt
Delicias venu l’anus es ipse tuas.

Fabula jucundi nulle est sine amure Menandn:
[il solet hic pueris virginibnsqne legi.

llias ipsa quid est, nisi turpis adultéra , de qua
lnter amatorem pogna virumque fait?

Quid prias est illie flamma Chryseidos? aut que:
Feceril iratos rapta paella duces?

Aut quid Odyssea est, nisi (cumins, propter amorem,
Dum vir abat, multis uns petila procis?

Quis nisi Mæonides l’encrem Martemque Iigatos

(387

présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Saurions-nous,
sans le témoignage de ce grand poêle, que
deux déesses t20)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequinoustouchedansllippolyteæl)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estce’lèbre pour avoir aimé son frère;

n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la

princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Érope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Électre et la Folie d’Oreste,
c’est lire le crime d’Ègysthe 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 belleofille, la mère de Bacchus,

Narrat in obscœno rorpora prensa taro?
Unde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitis igue dans incaluisse desa?
Omne genus scripti gravitait; (ragœdia vinoit;

llæc quoque materiam semper amoris habet.
Nain quid in Hippolyte est, nisi ræeæ llamma Hou-nm?

Nobilis est Cannce fratris amore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine currus

l’isæam Phrygiis vexit aburnus equia?

Tingcret ut lerrom natorum sanguine mater,
Concitus a lœso fenil amore dolor.

Fecit amor subites volucrn cum pellice regem
Quæque qum lngst nunc quoque mater llyn.

Si non Æropen frater sceleratns amasset,
Aversos solis non legeremos equos:

lmpia nec tragicns tetigisset Scylla coutumes,
Ni patrium crinem desecuisset amer.

Qui legis Electrsn et egentem mentis 0msten ,
Ægysti crimen Tyndaridosque legis.

Nam quid de tetrico referam domitore Chimærœ,
Quem letho fallu hospita pinne dedit?

Quid quuar llermionen? quid le, Sehœneïa virgo,
Teque, Myœnæo l’hœbas smala duri?
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Hémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lole, 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 a peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (23)a faitle tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été , pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
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 cesouvrages sont confondus
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Dansên, musique auras, matremque Lyœi?
Hæmonaque, et nodal qua colore due?

Quid generum Peliœ? quid Thèses? quidve Pelasgum
Iliacam tetigit qui rate primus humutu?

Hue lole, Pyrrhique pare-us, hue Herculis uxor ,
Hue accedat Hylas, lliadesque puer.

Tempore defleiar, tragicos si persequar igues,
Vixqus meus rapiat nomins nuda liber.

Est et in chacones dellexa maudit! risus ,
Maltaque præteriti verha pudoris habet.

Net: noeet auctori, mollem qui feeit Achillem,
lnfregisse suis fortin [acta modis.

Juuxit Aristides Milesia crimina secum :
Pulsus Aristide: nec tamen urbe sua.

Nee, qui deseripsit corrompt nomins matrum,
Eubius, impurs! conditor historie.

Nec , qui composait nuper Syharitida, fugit:
Net: qui concubitus non tacuere Inox.

Suntque sa doctorum monumentis mista virorum,
Muneribusque ducum publia flets patent.

Neve peregrinis tantum defeudar ab armis;
Et Romanus babel multa liber.

thue Iuo Martem ceeinit gravis Ennius ora;
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trouva de si mâles accents, Ennius, génie sa.
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa-
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de ’I’icidas, de celles de Memmius,

où la pensée et l’expression sont également ini-

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 oùl’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder
ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immorauxàâes
travaux historiques; etœqui a déshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoirchanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximus, arts rudis;
Explicat ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex vaticinatur opus;
Sic sua lascivo cantata est seps Catulle

Famine, cui falsum Lesbia nomen eut.
Net: contentus sa, multos vulgavit amores,

ln quibus ipse suum fessus adulterium est.
Par fuit exigui siinilisque licentia Calvi,

Detexit variis qui sua l’urta modis.

Quid referam Ticidæ, quid Memmt carmen , apud quos
fichus adent nomen, nominihusque pudor?

Cinna quoque hi! contes est, Cinnaquc procacior Amer,
Et lave Cornifict parque Catonis opus.

Et quorum libris mode dissimulata PerilL’e

Nomine, nunc legitur dicta, MeteIIe, tuo.
la quoque Phasiacas Argon qui duxit in undas,

Non potuit Veneris l’urta taœre suæ.

Nos minus Hortenst, nec sont minus improba Servi
Carmina: quia dubitet nomina tanta sequi?

Vertit Aristiden Sisenna : nec cbfuit illi

Historia: tarpon inseruisse
Net: fuit opprohrio celebrasse Lycorida Gallo ,

Sed linguam nimio non tenuisse tuera. 4.50
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Il paraît difficile à Tibulle de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par

des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

Il déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. Il se rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la 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. ll sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; Tibulle
est lu , il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc q uels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux,

Credere juranti durum putat esse Tibullus,
Sic etiam de se quod neget illa viro.

Fallere custodem demum docuisse fatetur,
Seque sua miserum nunc ait arts premi :

Sapa valut gemmam dominai signumve probaret,
Per oausam meminit se tetigisse mannm.

Ulque refert, digitis serpe est nutuque locntus,
Et tuoit-m menses duxitin orbe notam :

Et quibus a suceis abeat de oorpore livor,
lmpresso, fieri qui aolet, 0re, docet.

Panique ab incanta nimium petit ille marito,
Se quoque uti servet, pecœt ut ills minus.

Soit cui latretur, cum solos obltnbulat ipse :
Cor tuties clauses exsureet ante fores :

Multaque (lat furti talla præcepta : docetque
Que nupta: possint fullcre ab arte vires.

Net: fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te principe notas erat.

lnvenies cadom blandi præcepta Properu:
Distrietus minima nec tamen ille nota est

His ego successi : quoniam prestantia candor
Nomina vivorum dissimulera jubet.

Non timon, t’ateor, ne qua lot iere carinæ,

T. 1V.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (30) ; grande immoralité aux yeux de nos
ancêtres! Là on apprend la valeur des osse-
lets (54), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviterle chien fatal(52); le chif-
fre de chaque dé (53), comment il faut les jeter
quand ondésire tel ou tel chiffre,et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doiventlongerdeprèslesbordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer
sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (54) sontdisposés deux rangs
de trois petites pierres ; celui-là gagnela partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. lI
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, servalis omnibus, una foret.
Sunt aliis seriptte, quibus ales luditur, artea.

Haie est ad nostros non lare crimen aves.
Quid valsant tali; quo possis plurima jactu

Figere, damnons effugiasve canes. i
Tesson quot numéros haheut : distante vocato;

lllittere quo décent, quo dare misse modo:
Discolot ut recto grassetur limite miles,

Cam médius gemino calculus hosto périt;

Ut mage velle sequi sciat, et revocare priorem;
Ne toto ragions incomitstus est.

Paru sedet ternis instrurta tabelle lapillis,
ln qua vicisse est, continuasse sucs.

Quique alii lusus, ncque enim nunc persequar omnes,
Perdere, rem «iram, tempera nostra salent.

Ecce omit formas alius jactusque pilarum
Hic artem nandi præcipit . ille tmchi.

Composita est aliis fucandi cura coloris:
Hic spolia lèges hospitioque dédit.

Alter humum, de qua lingantur pocula, tnonstrat:
Quæque docet liquido testa sit apta mrro.

Talii fumosi luduntur mense decembris ,

Quœ damna nulli mmpnsuisse fait. un
H
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tantd’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 sejoue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle’viennent pourtant la
jeune fille, la mère de famille, le mari, les en-
fants; la majeure partie du sénat y assiste. et
la. non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais, ce qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette piècecrimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète

au poids de l’or (37). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics; tu verrasque des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. T n 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 enlin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde . ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
«l’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptus, non tristia carmina leti;
Sed tristis nostros pans recula jocos.

Denique nec video de lot scribentibus uuum ,
Quem sua perdidcrit Musa : reperlus ego.

Quid si scripsissem mimes obscœna jocanlus,
Qui semper ticti crimen amonis haheut

l n quibus assidue cultus procedit adulter,
Verhaque dut stulto callida nupta viro.

Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerquc
Spectat , et ex magna parte Senstus adest.

Net: satis incestis temenri vocibus sures:
Adsuescunt oculi multa pndenda pali.

Cumque felellit amans aliqna novitate maritum ,
Plauditur: et magno palma lucre datur.

Quodque minus prodest, pana est lueross poetm:
Tsntaqnc non pan-o crimina prætor emit.

Inspire ludorum sumptus, Auguste, tuorum z
Empta tibi magno talia multa légal.

"ce tu spectasti, spectsndaquc sape dedisti.
Majestas sdeo comis ubique tua est.

Luminihusqu: tuis, lotus quibus utitur arbis,
Scrnica vidisti lentus udulteria.

Scrtlierc si l’as est imitanles lurpia mimos ,
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mœurs , le choix de mon sujet mérite un clin-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , et que la scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Ars
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pn-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, œuvres brillantes dequelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur ,
et là cette mère barbare qui porte le crimedans
ses yeux: plus loin on voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (39),
et couverte encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérisses de piques sanglantes; quelques-uns les
exploits de tes anceu’es 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 Ie héros et ses armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidite.

Le même poëte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ miner est debita pana mec.
An genns hoc scripti laciunt sua pulpite tulum ,

Quodque libel, mimis sans lioere «ledit?
Et Inca sunt populo saltata poemata sape:

Sæpe oculus elism detinuere tues.
Sciliœt in doinihus vestris ut prises virorum

Artifit-i fulgent corpora picta manu;
Sic quin concuhitus varias Venerisque figuras

Esprimat, est sliquo parva tahella loco.
Ulque scdet vultu [sans ’l’elainonius iram,

Inque oculis farinus barbera mater babel ;
Sic madidos sicrat digitis Venus uda rapines ,

Et mode malcrnis tests videtur aquis.
Bella sonantalii telis instrueta eruentis,

l’arsqne tui generis, pars tua une canant.
Invida me sputio natura mercuit arclo,

lngenio vires exiguasque dedit.
Et tamen ille tutu felix Æneidos auctor,

Contulit in Tyrins arma virumqne taros.
nec tegitur pars ulls mugis de œrporo toto,

Quum non legitimo fœdere junctus atnor.
. Phyllidis hic idem teneræque Amaryllidis ignœ

Bucolicis jureurs Iuserat ante modis.
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temps (4l), 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 deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne , et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a sou-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous tes auspices, et que je t’avaisdédié (42),moa

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés du co-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’ai décrit encore, quoique je
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Pulses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peccavimus une,
Supplicium patilur non nova culpa novum.

Carminaqne edideram, cum te delicta nolantem
Præterii toties jure quietus eques.

Ergo, que juveni mihi non nositura pulavi
Scripts parum prudens, nunc nocuere seni ?

Sera redundavit veteris vindicta lilielli,
Distnt et a meriti tempore pœna sui.

Ne tamen omne meum credas opus esse remissum;
Sæpe dedi nostra: grandis vela rati.

Ses ego Portos-nm sari psi totitlemque libelles,
Cumque suc finem mense volumen habet.

ldque tue nuper scriptum sub Domine , Cæsar,
Et tibi sacrntum sors mes rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptnm regale cothurnis :
Qnœque gravis debet verbe cothurnus habet.

Dictaque suutnohis , quamvis msnus ultima cœpto
Defuit, Il] facies corpora versa novas.

Atque utinam revoces animam paulisper ab ira ,
Et vaeuo juliens hinc tibi paura legi l

69]
dernier livre, celles surtout ou, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec que] enthousiasmeje glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers ne sntjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers ,je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-être, quand
la durée de mon supplice t’aura désarme) ,

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionnée
au délit.

Pattes , quibus prima surgens ab origine mundi,
ln tua deduxi tempora, Cœur , opus :

Adspicias quantum dederis mihi pectoris,ipse,
Quoque l’avore animi toque tuosqne nanans.

Non ego mordaci destrinsi carmine qucmquam.
Net: meus ullius crimina versus habet.

Candidus a salibus suffusis (clic refugi :
Nulla venenato litera misla joco est.

luter (et. populi, (et scripti millia nostri,
Quetn men Calliope læserit, nous ego:

Non igitur nostris ullum gautlere Quiritem
Auguror, ut multos indoluisse, malin.

Net: mihi credibile est quemquam insultasse jaœnli .
Gratis candori si qua relata meo est.

His précor, stque aliis possint tua numina flecti,
0 pater, o patrim cura salusquo tutu.

Non ut in Ausoniam redesm , nisi lorsitan olim .
Cum longe pieute tempera victus cris :

Tutius exsilium, peuloqne quietius on;

Ut par delirto sil mon pœna un. E78

4-4.
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LIVRE TROISIÈME.

ÈLÉGIE l.

Ouvrage d’un exilé 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; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maltre n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunœseinexpérimentée, 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
oit il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même Ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA l.

Minus in banc venin timide liber exsnlis urbem,
Da placidsm lasso, lester amies, mannm ;

Neve refonnida, ne sim tibi forte pudori.
Nullus in hac chuta versus amure docet.

Nec domini fortuna mei est, ut debeat illam
o lnfelix ullis dissimulare jocis.

Id quoque, quod viridi quondam male lusit in ævo .
Heu niminm sero damnat et odit opus!

lnspiee quid portem : nihil hic nisi triste videhis;
Carmine temporihus eonvenienta suis.

Clauda quod alterno subsitlunt carmina versai ,
Vcl pedis hoc ratio, vol via longs l’arit ;

Quod neque Bu"! retiro flavus, nec puntire levis .
Erubni domino cultior esse mec.

Si l’écritureest endommagée. etçà et là rouverte

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

vait chez un peuple barbare. Dites-moi , lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , que!
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’offrit
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,
etje te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, etque je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. ll sedécide, et,
tout en me dirigeant: a Voilà , dit-il , le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVœta (5)0ù
l’on garde le Palladium et le feu éternel; l’a fut

le modeste palais de l’antique Numa (4). i Puis

Littera suifons qnod babel maculosa litnras ,
Læsit opus lacrymis ipse poeta suum.

Si qua videbuntur ossu non dicta latine,-
ln qua scribehat, barbera terra fuit.

Dicite, lectures, si non grave , qua ait enndum ,
Quasque petam sedes ltospes in urbe liber.

Hinc ubi sum furtim lingue titubante Iocutus:
Qui mihi monstraret vix fuit unus itcr

Dt tibi dent nostm quad non tribuere parenti,
Molliter in palria vivere pesse tus l

Duc age: namque sequor. Quamvis terraque, manque
Longinquo referai" Iassus ab orbe pedem.

Parait; diurne: "me sunt fora Cœsaris, inquit:
llœc est a Sarris qua: via nomen habet.

Hic locus est Veste; qui Pallsda serval. et imam -’

Hinc fait antiqui regis parva Numa. 80
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prenant à droite, s Voici ,dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome. a
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 couronnede ché-

ne.Dès quej’en connus le maître : s Je neme suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Estece un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’elle a
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne , une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
lechâtiment, qu’il avouelégitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

Intle petons dextrum , Porta est, ait, ista Palatl :
Hic Stator : hoc primum condita [toma loco est.

Singula dum mirer, video fuigentibus amis
Conspicnos postes, tectaque (ligua deo.

An Jovis hæc, dixi, domus est Tquod ut esse putarcm,
Augurium menti quema corons dahat.

Cujus ut accepi dominum: Non fallimur, inquam :
Et magni verum est banc Jovis esse domum.

Cur tamen adposita velatur janua lauro;
Cingit et augustal arbor opaca fores ?

An quia perpetuos meruit doums isla triomphas?
An quia Leucadio semper smala deo?

lpsane quod Testa est, au quod l’acit omnia me. Î

Quant tribuit terris , puois un isla nota est?
thue viret semper laurns , nec fronde caduca

Carpitur; ætemum sic habet illa decus Y
Causaque suppositn scripta testata corons:

Sen-tus cives indicat hujus ope.
Adjice servatis unum, pater optime, civem ,

Qui procul extremo pulsus in orbe jneet;

lu quo penarum, quas se meruisse fatetutt,
Non faciuus causam, sed suua error habet.

Me miserum! vereorque locum, venerorque polentcm,
Et quatitur &epido littera nostra metu.

Aspicis alangui chartam paliers colore?
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, et je
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-
sesseursl

Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’estlà qu’on

voit les statues des Danaîdes et celle de leur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et , pendant
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspicis alternos intremuisse pedes ï
Quandoeumque, precor, nostro placets parenti

[adent sub dominis aspiciare domus.
Inde timon pari gradihus sublimia celais

Dueor ad intonsi sandida tempia dei,
Signa peregrinis ubi sont alterna columnis

Belides , et stricto harharua euse pater :
Quæque viri docto veteres cepere noviquo

Pectore, lecturis inspicienda patent:
Quærebam fratres, exceptis sciliœt illis ,

Quos sans optaret non génuine parme.
Quœrentem frustra , custos me sedihus illis

Præpositus sancto jussit sbire loco.
Altera tempia peto vicino juncta lheatro z

Hinc quoque ennt pedibus non adeunda meis. -
Nue me, que doctis patuerunt prima libellis ,

Atria , Libertas tangue passa sua est.
ln semis auctoris miseri fortuna redundat ,

Et patimur nati quam tulit ipse fugam.
Foraitan et nobis olim minus asper, et illi

Evictus longe tempera Cœur erit.
Dl precor, algue, adeo, nequeenim mihi turbe «guinda est.

Cœur, ados voto, maxime, dive, mec!
lnterea , statio quoniam mihi publics clause est.

Primo lice-t delituisse loco r En»



                                                                     

694 OVIDE.rigoureux 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 puissantde tous,
exaucez ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-

] vents et des flots, cette lutte donna le change
I à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

que je touche la terre de mon exil, je ne me
plais que dans les larmes , et elles coulent de

moi du moins de vivre caché dans des pénates ’ mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

privés. Et vous , mains plébéiennes, accueillez, . neiges au printemps. Rome, ma maison ,
si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble j l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE n.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous . doctes muses , ni
toi, fils de Latone . n’êtes venus au secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents, et que ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! li 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 maux a peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque , si les est, confusa pudore "puisse
Sumita, plebeiœ, carmina nostra, msnus.

ELEGIA Il.

Ergo ont in Kalis Scytbiam quoque visera nostris .
Quæque Lyeaonio terra sub axe jacet?

Née vos, Pierides, nec stirps Latonia, vestro
Docta, sacerdoli, turba, tulistis opem?

Née mihi quod lusi vero sine crimine prodest,
Quodque magis vite Musa jocosa men est.

Plurima sed pelago lerraque pericula passim)
Ustus ah adsiduo frigore Pontus habet.

Quique luge! rerum securaqle in otia nalus,
Mollis et impatiens ante laboris cran! ,

Ultime nunc patior; nec me mare portubus orhnnl
Perdere, dit-cran nec polacre vim.

SutTecitque malis animas; nam corpus ab illo
Accepil vires , vixque ferenda tulit.

Dum tamen et sentis dubius jactahar et undis
Fallchal curas œgraque corda labor.

Dt ria flnita est , et opus requievit eundi ,
Et pana! tellus est mihi tacts [ni-æ;

i reste de moi-même dans cette ville perdue pour
i 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 a tant
de glaives (l)? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux , dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa
vengeance. hâtez, je vous en prie, la mort trop
lente à venir , et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÊLÉGIE 111.

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

Nil nisi tiers libet, nec nostro parcior imber
Lumine, de verne quam nive manat aqua.

Rome domusque subit, desideriumque looorum ,
Quidquid et amissa restat in urbe mei.

Heu, mihi quad tuties nostri pulsata sepnlcfl
Janus, sed nulle tampon aperta fuit!

Cur ego lot gladios fugi, totiesque minata
Ohruit infelix nulla procella reput Y

Dt , quos experior nimium coustanter iniques ,
Participes iræ quam deus unus babel;

Eutimulate, precor, œssanlia fats , meique
lntcritus clausus esse vetate fores.

ELEGlA Il].

Hunc mea, si casu mirsris, epistola quart
Allerius digitis scripta ait , æger cram.

Æger in extremis ignoti partibus orhil,
lncertueque mon! pæne salutis eram.

Quid mihi nunc animum dira regiohe jacenti
Inter Sauromatas esse Gelasque putes?

Nec cœlum patior, nec aquis assuevimus ietîs , 7
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m’eccoatumer à ces eaux (l ); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade , personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
de la conversation aux heures tropicales à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
objetsqui memanquent se retracent a mon sou-
venir. Mais tu les domines tous , chère épouse,
et tu remplis a 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 vin généreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dola
venue de ma bien aimée, je revivrais à l’instant,
et l’espérance de te voir me préteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-étrelà-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 les an néesquelesort m’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Terraque nesaio quo non placet ipse modo.
Non doinus apte satis: non hic cibus utilis egro:

Nullus Apollinee qui levet arts malum.
Non qui soletur, non qui lebentia larde

Tempora narrando fallet, emicus adest.
lassos in extremis jaceo populisque locisque:

Et subit adleclo nunc mihi quidquid eheet.
Omnia cum subeant, vinois teuton omnia conjux :

Et plus in nostro pecten parte tettes.
Te loquor absentem ; te vox mea nominal unatn :

Nulle venit sine te nos mihi; nulle dies.
Quin etiem sir. me dicunt aliéna loculum ,

Ut foret ameutis nomen in ore tuum.
Si jam deliciam , suppressaque lingue palalo

Vix instillato restituenda mers ;
Nuntiet hue aliquis domiuam venisse; resurgam z

Spesque lui nabis causa vigoris erit.
Ergo ego sum vitæ dubius : tu foraitau illie

J ucundum nostri nescia tempua agis.
Non agis, affirme: liquet hoc , carissima, notais.

Tempus agi sine me non nisi triste tibi. A
Si tamen implevit mes sors quos debuit aunes ,

Et mihi vivendi tain cito finis edest;
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gner une vie à son terme , permettre au moins
que je fusse inhumé dans me patrie, soit’en dif- A

férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mes jours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant (2);je n’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 trem-
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’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum erat, o megni, perituro percera, divi ,
Ut sellem patrie «contumalerer humol

Vel pœna in mortis tempos dilate fuisset ,
Val præcepisset mon propenta fugem.

lnleger banc potui nuper bene reddere lucet! z
Euul ut occiderem , nunc mihi vite data est.

Tarn procul ignolis igôtur moriemur in cris ,
Et lient ipso tristie feta loco?

Nee mes consueto lenguesoent corpore isola?
Depositum nec me qui llest ullns erit ’l

Nec dominte lacrymis in nostra ondeutibus on
Acœdent animas tempera parva mec?

Nec mandata debo T nec cum clamore soprano
Langnentes soulescleudst amies meum ’l

Sed sine faneribus ceput hoc, sine honore sepuleei
ludeploralum barbera terre seget? ’

Ecquid ut audieris, Ma turbabere useuse,
Et feries pavida pecten Ma menu ?

Ecquid in lias [œstre tendons tue hachis partes,
diamabis miseri nomen inane viri ’l

Parce terrien lacerare genas : nec scinde cepillos.
Non tibi nunc primum, lux mon, raplue en.

Quum patriem amisi , tout me periisss petto:
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échappât à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-
trine du vieillard de Samos soit véritable. une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmales, étran-
gère au milieu deces mânes barbares.

Fais transportera Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébains a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mâle à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4-); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : a Ci-gît le chantre des ten-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pas de dire: a Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prior , et gravior mon fuit illa mihi.
Nunc , si forte potes , sed non potes, optima conjux ,

Finitis gaude tut mihi morte malin.
Quum potes, extenua l’orti mais corde fenndo;

Ad mais jempridem non rude pectus babas.
Alqne utinam percant animm cum corporc nostræ,

Efiugialque avidos pars mihi nulle rogos l
Nain si morte caréna vacuum volai situa in aunm

Spiritus, et Samii sunl rata dicta ténia;
Inter Sarmntieus Romane vagabilur umbras

i Perque feras Manet hospita Iemper erit.
0m tamen facile parva referanlur in urne.

Sic ego non ctiam morluus exsul cro.
Nee vetal. hue quisquam : Fratrem Thebana peremptum

Suppoluit tumulo, regs veloute, soror.
Atque en cum foliis et nmomi pulvere mince :

Inque suburhano condita pane solo.
Quosque legat versus oculo properanlc viator .

Grandibus in tumuli marmore cæde notis.
[lis ego qui jaeco tenerorum lusor amorum ,

lngcnio perii, Nue pools, mec.
M tibi qui transis, ne sit grave , quisquis attiasti ,

Uiccre : Nawuis monitor ossu cubent.

OVIDE.

vres seront pour moi un monument plus illus-
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
d’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-
lité.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
teslarmes ; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-
sible à ta piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu
ru échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
e tien.

ÉLÉGIE 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-

i "ou satis in lilqu est. aman majora mm,
Et diuturna mugis sunt monuments mei.

Quos ego confido , quamvis nocuere , datura
Nomen, et. auctori tempor- longa suc.

È Tu tamen eutincto [enlia munera ferlo,
Deque luis lacrymis humide serte data.

Qusmvis in cinerem corpus mutaverit ignis ,
Sentiet officium mœsla lavilla pium.

Scribere plura libet : sed vox mihi fessa loquendo;
Dictaudi vires, siccaque lingual negat.

Accipe supreino dictuln mihi innitan on ,
Quod , tibi quimiltit, non habet. ipse: Vale.

ELEGIA iv.

O mihi care quidem semper, sed tempore duro
Cognile, res postquam proeubuere mena;

Usibus cdoclo si quidquam credis arnica ;
Vive tibi , et longe nomins magna fuge.

Vive tibi, quantumque potes præluslria vital :
Sœvum prælustri l’ulmen ah nrce veuit.

Nain quamquatn soli possunl prodesse polentü ,
l Non prosil potins si quis obcsse point.CL
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être

serais-je encore à Rome, ou je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à ta société,
et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,

ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faîte d’un palais, apparut ensuite ombre légère

aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble; car enfin ils n’avaient, l’un et
l’autre, que des ailes artificielles.

Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux,
et chacun doit se maintenir dans les limites 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

Eflugit hibernas demissa antenne proœllaa,
Lataqne plus parvis vela tiinoris haheut.

Aspicis ut summa cortex levis innatet unda ,
Cum grave nexa simul relia mergat anus?

Hinc ego si, monitor, monitus prius ipse fuissem ,
In qua debueram forsitan urbe forem.

Dom tecum visi, dum me levis aura ferebat,
Hæc mes per placides cymba cucurrit aquas.

Qui cadit in plano, vix hoc tamen evenit ipsum,
Sic csdit, ut tacts surgere possit bumo z

At miser Elpenor tecto delapsus ah alto ,
Occurrit rcgi dehilis umhra suo.

Quid fuit ut lutas agitant Dædalus ales,
icarus immenses nomine signet aquas’l

Nempe quad hic site, demissius ille volahat:
Nain pennes ambo non habuere suas.

Crede mihi, bene qui latuit, bene vixit: et infra
Fortnnam debet quisque manere suam.

Non foret Eumedes orbus, si filins ejus
Stultus Achilleos non adamasset equos :

Net: natum in nomma vidisset, in arbore nattas ,
Cepisset genitor si Phaethonta Memps.

Tu quoque fonmda nimium aublimia sempcr,
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voile de ton ambition; car tu mérites de par-
œurir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-
ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacent jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur ma propre figure ; j’ai senti tes lar-’

mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a pointencore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Èrymanthe, une terre
desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tanaîs, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; tin-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositique memor contrahe vola tui.
Nom pédé inoffens’o spatium decerrere vitæ

Dignus es , et fate candidiore trui.
Qum pro te ut voveam miti pielale mercris ,

Htesuraque mihi tempus in omne (ide.
Vidi ego te tali vultu mea tata gcmentem ,

Qualem credibile est 0re fuisse mec.
Nostra tuas vidi lacrymas super ora cadmies ,

Tempore quos uno lidaqne vrrha bibi.
Nunc quoque submotum studio delrndis amicum

Et mais vix nila parte levanda levas.
Vive sine invidia, mollesque inglorius nnnos

Exige : amicitias et tibi jungc pares:
Nasonisque lui , quod adhuc non cxsulat unum ,

Nome!) uma. Scylhicus cœtera Pontus habet.
Proxima sideribus tenus Erymanthidos Ursæ

Me tenet; adslriclo terra perusta gelu.
Bosporos et Tamis superant , Seythieteque paludes

Vixqus satis noli nomins paura lori.
Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.

"en l quam vicina est ultima terra mihi l
At longe patria est : longe carissima conjux .

Quithuid et hinc nobis post duo dulœ luit. Je
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome. la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma rayon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous mgardiez
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 àchacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimes avec mystère, continuez a
m’aimer ainsi; mais saches bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous si tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez, chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hinc absunt, ut qua contingere non est
Corpora ; sint anime cuncta videnduneo. -

Ante oeulos errant domus, urbs, et forma Ioooruua ,
Succeduntque suis singula l’actu louis.

Conjugis ante oculus, aient prœsentis , imago est.
llla mens «sans ingravat, illa tevat:

lngravathoc, quod abest: levathoc, quod prestatsmorem,
lmpositumque sibi firme tuetur onus.

Vos quoque pechnibus nostris hœretis, amiei,
Diacre quos cupio nomine quemque suc :

Sed timor olllcium cautua composoit; et ipsos
in nostra puni carmine nulle polo.

Ante volebatis, gratiqus erat instar honoris
Versibus in nostris nomins veau-a legi.

Quod quoniam est anoepa, intra mes pecten quartique
Adloquar , et nulli causa timoris arc.

Net: meus indicio latitantes versus amical
Protrahel. Occulte si quia amavit , omet.

Suite tamen, quamvis longs ragions remotls
Absim , vos unimo semper adosse mon.

Et quatn quisque potsst, aliqua mais nostra lente:
Fidam pmjeeto nave nagate mannm.

OVIDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en

retour, le sort vous être toujours prospère, a
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable au mien, à implorer l’assistance
d’autrui!

da...-
ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se fût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent le des à l’amitié

malheureuse , tu osas , au contraire , approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, eteatrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi œ qu’ont fait a peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je visl’émo-
tion peinte sur la figure, et Cette vue me frappa ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus jales
que les miennes; et comme tes larmes se mé-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
tes bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence , tu défends
aussi mes intéréts de tout son pouvoir, cher

Prosper-a sic vohis maueat tort-na , nec nuqu-
Contacti simili sorte ragotin speiss!

ELEG [A V.

Usus amicitias tecum mihi parvus , ut illam
Non negro posses dissimulai-e, luit :

Ni me oomplesus vinclis propioribua esses;
Nave mas vento forsan eunte suc.

Ut cecidi, cunctiqua melu lugera ruinm,
Versaque amicitiaa terga dedere mon;

Ausus es igue Jovis peroussum tangue corpus ,
Et déplanta limen adire domus.

ldque recena prmstas , nec longe cognitus uau ,
Quod veterurn misera vix duo tresve mihi.

Vidi ego confuses vullus; visosqle notavi :
Osqne madens lietu , pallidiusque mon:

Et lacrymal cernons in singula verba endentes;
0re men lacrymas, auribus illa bibi :

Braehiaque accepi mœsto pendentia colle,
Et singultatis accula mista sonis.

Sunt quoque, chars, luis déformas virihus absous ; t1
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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 t’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 nourrisune
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire on qu’elle puisse

se réaliser, je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontrer que mes vœux pen-
vent étre 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’herois-
me qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
put résister aux larmes du vieux Priam. La
clémence du roi de Macédoine éclata dans sa
conduite envers Parus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés dela clémence des hommes,

Sois eharum veri nominis esse loco.
Mnltaque præteres manifesti signa favoris

Pectoribns tence non abitnra meis.
Dt tibi pesse tuos tribnant delendere semper ,

Quoi in malaria prosperiorc juves l
Si tamen interea quid in bis ego perditns oris,

Quod le credibile est quæmre, qnæris, agent.
Spe trahor exigus, quam tu mihi demere noli,

Tristia Ieniri numina passe dei.
Sen temere exspecto, sive id contingere l’as est;

Tu mihi quod cnpio l’as, precor, esse probe.
Quæqne tibi est lingule lacundia, confer in illud,

Ut douas votum pesse valere meum.
Quo quisqne est major, magis est placabilis iræ ,

Et faciles motus mens generosa tapit.
Corpora magnanimo satis est prostrasse leoni :

Pugna sunm finem, cum jacet bostis, habet.
At lupus, et turpes instant morientibns uni ,

Et quincumqno minor nobilitale fera est.
Msjns apud Trojam l’orti quid babemus Achille?

Dardsnii lacrymas non tulit ille seuil.
Quse ducis Æmathii fuerit clcmentia, Porcs,

Presclsrique docent l’uneris euequiœ.
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le gendre de Junon était auparavant son ennemi.
Ce qui me taise 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 de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore que tu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

0.-.-.-
ÉLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami, user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit;
et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possiblede vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi, nul autre
dans toute la villa ne te fut plusattaché que moi.

Neve bominum referam lieus ad mitius iras;
Junonis gener est, qui prins bostis crut.

Deniqne non possum nullum sperare salntem ,
Cnm pœnæ non sil causa cruenta mec.

Non mihi quærenti pessumdare cuncts, petitnm
Ctesareum capnt est, quod capnt arbis ent.

Non aliquid dixi, violentsque lingna Iocuts est,
Lapsaqne snnt nimio verbe profana merc.

Inscia quod crimen viderunt Inmina, plector:
l’eccatnmque oenlos est bsbnisse meum.

Non equidem totam possim delendere culpam:
Sed partent nostri criminis error habet.

Spes igitnr snperest, facturnm ut molliat ipse
Mutati pœnam conditions loci.

Hunc ntinam nitidi nolis prænnntins ortum
Afferat’admisso lneil’er slbns equo.

ELEGIA V1.

Fœdus amicitin nec vis, earissime, nostra,
Née, si forte velis, dissimulare potes.

Donec enim licnit, nec le mihi carior alter,
Nec tibi me tata junelior urbe luit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, i
qu’elle était en quelque sorte plus connue que ,
nous-mêmes. La candeur de tes sentiments
envers les amis ne fut pas ignorée de ce mortel ,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué , d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. Il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquercommentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint œ souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsqne erst nsqne adeo populo testalns, ut esset
Pans mugis quam tu , qnstnqne ego, notus amor.

Quiqne erst in caris animi tibi candor amicis,
Cognitns est isti, quem colis ipse, vire.

Nil ila celnbas7 ut non ego coussins essem,
Pectoribnsqne dabas mults legenda meis.

Cuique ego narrabam secreti quidquid babebam ,
Excepto, qnod me perdidit, unus eus.

Id quoque si suisses , salve [ruerere sodali,
Consilioqne forent sospes, amine, tue.

Sed me: me in plenum nimirnm luta trahehant:
Omnia houai clandunt ntilitstis iter.

Sive malum potni tamen hoc vitare cavendo,
Sen ratio l’stum vincere nulla valet;

Tu tamen, o nobis nsn junctissime Iongo,
Pars desiderii maxima pæne mei ,

Sis memor : et si qnas l’esit tibi gratin vires

lllas pro nobis experisre rogo:
N nminis nt læsi fiat mansnetior ira ,

Mulatoqne minor sit mes pana loco.
ldqne ila, si nullum scelus est in penture nostra,

Principiumqne mei criminis error habet.
Net: leva, nec tntnm est, quo sint mon direrc casn

Lumins l’unesti cousais l’acta mali.

Manique reformidst, veluti sua vulncra , tempus

OVIDE.
les faits auxquels j’attache tantde bontedoivent
rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
déclarerai donc rien que ma faute, en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre, et que mon crime, si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore pluséloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

ÉLÉGIE vu.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la hâteet fidèle

messagère de mes paroles. ’l’n la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite que] sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gement à ma peine ; que pourtant je suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait ,

et que je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

illud : et admonitn fit noves ipse doler.
Et qnæeumqne adeo possunt adlerre pudorem,

llla tegi cæca œndilu nocte deeet.
Nil igitnr releram, nisi me peccasse; sed illo

Prmia peccato nulle petits mihi z
Stultitiamqne meum crimen debere vocari ,

Nomina si facto reddere vers velis.
Qnæ si non ils snnt, alinm, quo longins absim ,

Qnœre, snburbana bec ait mihi terra , locum.

ELEGlA Vil.

Vade salutatnm subito, perarata, Parillam
Littera , sermonis lida ministre mei.

Aut illum invenies dulci cum matre sedentem ,
Aut inter libres Pieridasqne suas.

Quidqnid aget, cum te scierit venisse , relinquct z
Net: mors , quid venias, quidve requiret , agent.

Vivere me dices : sed sic, ut vivere nolim :
Net: mala lam longe nostra levata mon.

Et tamen ad Mnsas, qnsmvis nocuere , reverti ,
Apisqne in alternes cogere verbe pédés.

Tu quoque, die, studiis communibns acquit! inliæres ,
Doctaque non patrio carmins more unis?

Nsm tibi cum lacis mores natura pudioos, a;
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le
premier t’ai conduite sur les bords de l’ Hippo-
crène, pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. c’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de ta jeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

(le tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrête ton essor, et que ton âme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus la, turne lisais souvent tes ébauches,

’ et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton

juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Pent-
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 , Périua, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc, 6 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 âge sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares dotes ingeninmqne dédit.
Iloc ego l’cgasidas dednxi primns ad undas,

Ne male l’ecunda: vcna periret aquœ:

Pritnns id aspexi teneris in virginis annis :
Ulque palet venin duxque comesqne fui.

Ergo si remanent igues tibi pet-loris ldem,
Sala tuum rates Lesliia vincct opus.

Sed vereor ne te mes nunc fortune retardai,
Postqne meos casns sit tibi pectus iners.

Dom licnit, tua saque mihi , tibi nostra Icgebam :
Sœpe lui judex, sœpe magister arum.

Aut ego præbebam factis mode versibus sures ,
Aut ubi cesseras, causss ruboris ersm.

Foraitan exemple, quia me lœsere libelli ,
Tu quoque sis pœnæ feta accula men).

Pone, l’erilla, metum : tantummodo famine non sil ,
Devin, nec scriptis discal amure luis.

Ergo desidim remove doctissima causas :
Inque houas artes, et tua sacra redi.

Isla derens facies Iongis vitiabitnr annis :
llugnqne in antiqna fronts senilis erit :

lnjicictque mannm formai damuosa settectus ,
Qnœ strepitum passu non facientc vcnit.
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belle, et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence; mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir, je trouve ma société et mes jouis-
sanœs dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome , fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÉLÉGIE 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-

l Cumque aliqnis dicet, Fuit bæc formosa; dolcbis :
Et spéculum mendax esse querere tuum.

Sunt tibi opes modiste , cum sis dignissima magnis.
Finge sed immensis censihns esse pares:

Nempe dal id cuicnmque libet fortuna , rapitqne :
[rus et est subito, qui modo Crœsus erat.

Singula quid referam? nil non moniale teuemul ,
Pectoris exceptis ingeniiqne bonis.

En ego cum patrie carenm , vobisqne domoque ,
llaplsqne sint , adimi que! potuere , mihi ;

lugcnio tamen ipso mec comitnrqnc frnorque:
Cœsar in hoc potuit juris babere nihil.

Quilibet banc sœvo vitam mihi finiat euse;
Me tamen exstincto lama superstes erit.

Dnmqne suis victrix omnem de montibus urbem
Prospiciet domitum Martin Rome , legar.

Tu quoque, quam sludii maneat felicior nana ,
Effuge venturos qua potes usqne rogos.

ELEGlA V111.

Nunc ego Triptolemi cuperem consoeudsre cnrrns ,
Misit in ignotam qui rude semeu humons : 2
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tesailes , a Persée , ou bien les tiennes,
o Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coupla terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

Insensel pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si’tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu quetu dois implorer: c’està ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur, qu’il faut
adressertes prières;c’est lui qui peut te donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendra 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; pent-
élre 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 faveur bien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
fait, ceseraitl’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique etl’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Modem vellem irænare draeouea ,
Quos habuit fugiens erse, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandas optarem sumere pennes,
Sive tuas, Perseu; DædaIe, sive tuas :

Ut teners nostris cedcnte volatibus aura,
Aspieerem patrie dulce repente solum ,

Desertœqne domus vultum , memoresque sodales,
(lorsque præcipue ronjugis ora mess.

Stulte, quid bec frustra volis puerilibus optas,
QUI!!! non ulla tibi ferlque feretque dies ?

Si semel optandum est, Augusti numen adora,
Et quem semisti, rite precare deum.

"le tibi pennssque potest currusqne volucres
Tradere; det redilum , protinus ales eris.

Si precer bac, neque enim possum majora precari ,
Ne men sint timeo vota modesta parum

Forsitan hoc olim , cum se satinverit ira,
Tune quoque sollicita mente rogaudus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,
Ex bis me jnbeat quolibet ire locis.

Nec cœlum , nec aqum l’ariunt , nec lem , nec aure ;
Et mihi perpetuus corpora langnor habet.

Sen vitisnt artus cars: contagia mentis ,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protege a peine
mes os décharnés , et les aliments sont sans goût

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil.
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie , et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mon âme n’est pas en meilleur état que mon
corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

une double torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; etlorsque je voisceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume , son langage , et
que je compare mon présent et mon passé, il
me prend un si violent désir de la mort , que je
me plains de la colère trop indulgente de
César et de ce qu’il n’a pas venge ses outrages

par le fer. Mais pubqu’une première fois il a
use de modération. dans sa vengeance , puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine,
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÈGIE 1x.

Ici mène ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venuejusqu’ici , et y a fondé un en:

Sive mei causa est in regione mali :
Ut tetigi l’ontum, vexant insomnia : risque

Ossa trgit macies , nec jurat ora cihus.
Quique per nutumnum percusais frigore primo

Est color in l’oliis, que: nova lirait hyems,

Il mes membra tenet: nec viribus adlevor ullis ,
Et nunquain queruli causa doloris abest.

Net: melius valeo quam corpore, mente; sed aga est
Ulraque pars arque, hinaque damna fera.

"tout et ante oenlos veluti speetabile corpus
Adstat fortune! forma Iegenda mon). [musique

Quumque , locum, moresque bominum , cultusque; so-
Cernimus; et quid sim , quid l’uerimque subit;

Tantus amer necis est, querar ut de Canaris ira ,
Quod non offensas vindicet euse suas.

A! , quooiam semel est odio civiliter urus ,
Mutato levier sit luge nostra loco.

ELEGIA lX.

Hic quoque sont igitur Grain , quia crederet? urbes ,
Inter inhumanœ nomins barbarie 1

Hue quoque Mileto missi venem colons, 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 aperçutle navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-belle , je reconnais les voiles de
Colchos. s 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;

t Je suis perdue,dit-elle; il faut user de quelque
stratagème pour arrêter mon père. s Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tête de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha.
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : s Nous triomphons , s’écrie-Halle; la
mort va m’assurer mon salut. a Elle dit , et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innooente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps , et en disperse çà et là les

Inque Getis Grain constituere domos.
Sed velus huis nomen , positaque sntiquius urbe ,

Constat ab Absyrti cuide fuisse, loco.
Nain rate, que cura pugnaois l’acte Minerve,

l’er non tentais! prima cucnrrit tiquas ,
lmpia desertum fugiens Mèdes parentem ,

Dicitnr bis remua appliouisse vadis.
Queln procul ut vidit tumulo speculslor ab alto:

Hospes, ait, nosco , Colchide , velu, venit.
Dum trepidant Minyat, dam solvitnr aggere fouis,

Dum sequitur celerœanchora tracta msnus ,
Conscia percnsait meritorum pecten Colchia ,

Anse utque ausura multa nelanda manu.
Et, quamquam superest ingesta andacia menti ,

l’aller in sdtooito virginis 0re sedet.

lîrgo ubi prospexil venientia vola Tenemnr,
Et pater est aliqua fraude morandus, ait.

Dom quid agst quærit, dum verset in omnia vultns -.
Ad fratrem ossu lumina tiers tulit.

Cujus ut oblats est pressentis ; Vincimus , inquit:
Hic mihi morte sua causa salutis erit.

protinus ignari une quidquam tale timentis
lnnocuum rigide perlant ense lattis ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommetdu rocher les mains livides et la tète san-
glante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père Serait occupé
à recueillir ces membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut la, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

-.-
aussi]; x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de moi-même, ysubsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de
peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les liesses 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 protége
coutre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
rée se déchaîne, que la neige s’amoncelle et

inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque its divellit, divulsaque membra per agros
Diasipat, in mnltis invenienda loeis.

Neu pater ignoret, scopulo proponit in allo
l’allentesque msnus, sanguineumque reput;

Ut genitor luctuque novo tardetur, et artus
Dom legit exstinctos , triste moretur iter.

inde Tomia dictus locus bic, quia fertur in illo
Membre soror fratrie consecuisse sui.

ELEGlA X.

Si quis adhuc istic meminit Nasonis adempti ,
Et superest sine me nomen in urbe meum;

Subpositum stellis nunquam tangentibus œquor
Me sciat in media vivere barbarie.

Sauromatte eingunt, fera gens, BessiqueGetæque.
Quam non ingenio nomins digne meol

Dum tamen aura tepet , media defendimur Istro ;
llle suis liquidus belle repellit aquis.

At cum tristis hyems squallentia protulit on ,
Terraqne marmoreo candide facta gela est;

Dum patet et Boreas et nix injecta sub Arcto,
Tom liquet bas gentes axe tremente premi. -
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchaîné , est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux , des braies grossièrement cousues,

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent on voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
sesoutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilconserve la forme; et ce n’est
plus uneliqueur que l’on boit, cesont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont 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 mer.
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, ana-dessous desquels

Ni: jacet, et jactam nec sol pluviszve resolvunt z
lndurat Boreu, perpétuamque lacit.

Ergo, ubi delicuil nondum prior, citera venit:
Et aolet in multis bima munere locis.

Tantaque commoti vis est Aquilonis , ut site:
Æquet bumo terres , tectaqne rapts lent.

Pellibus et sutis arcent mule frigora braceis ,
Oraque de toto corpore sole patent.

Sœpe louant moti glacis pendente cspilli ,
Et nitet inducto candide barba gela:

N udaque consistunt formam servantia testa:
Vina : nec bsusta meri , sed data frusta bibunt.

Quid loquer, ut viucti concrescant lrigore rivi ,
Deque lacu fragiles allodiantur squat 1

Ipse, papyrii’ero qui non angustior amue,
Miscetur vasto mults per ora lreto ,

Cmruleos ventis lalices durautibus hier
Congelat, et tectis in mare serpit aquis.

Quaque rates iersnt, pedibus nunc itur, et undas
Frigore concretss unguis pulsat equi ;

Perque novas pontes subter labentibus undis
Ducunt Sarmelici barbare plaustra baves.

Vis equidem credsr : sed cum sint præmia talai

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 en 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. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis traversent sur leurs coursiers rapides l’ister
transformé en une route de glace; et, aussi re-
doutables par leur monture que par leursflècbes
d’une immense portée, ils dévastent les cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnée par

sesdéfenseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratam testis debet babere fidem.
Vidimus ingentem glacie consistere pontum ,

Lubricaque immolas testa premebat aquas.
Net: vidisse est est ; durum calcavimus æquor z

Undaque non udo sub pede summa fuit.
Si tibi tale fretum quondam Leandre fuisset,

Non foret angustæ mors tua crimen eque.
Tutu neque se pandi possunt delphines in auras

Tollere : consules dura coercet hyems ;
Et quamvis Boreas jactatis insonet alis,

Fluctus in ohsesso gurgite nuHus erit.
lndusæque gelu stabunt , ut marmore, puppes :

Nec poterit rigides tindere remus aquas.
Vidimus in glacis pisses lisérera ligatos :

Et pars ex illis tutu quoque vive luit.
Sive igitur nimii Borée: vis sæva marinas,

Sive redundatas flumine cogit tiquas;
Protinns , mquato aiccis Aquilonilius latro,

lnvebitur celeri barbants hostis equo :
Hostis equo pollens longeque volante sagitts,

Vicinam lote depopulatur bumum.
Diffugiunt alii , nullisque tuentibus agros,

lncustoditæ diripiuntur opes;
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie deces malheureux, emmenés
captils 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-

guée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau«
mièrœ. Là, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à l’ombre de ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure: enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est là le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

Burin opes parun, pecus, et stridentia plaustra ;
Et quas divitias inroln pauper habet.

l’arc agitur vinctis peut (targum capta lacertio ,

llcspicirus frustra rura Laremque suum.
Pars cadit linmatis misera oonfin sagittis:

Nom volucri ferro linctile virus inest.
Qucn nequeunt novum ferre ont abducorc, perdunt;

Et cremat insontes bestion flamme casas.
Tutu quoque, qnum pas est, trepidant formidine belli t

Nec quinquam presse vomere salut hum-nm.
Aut videt, out metuit locus hic, quem non videt, bastent.

Cessat iners rigido terra relicta situ.
Non hic pampinea dulcia latet un sub timbra;

Nec cumulant altos fervida musta lacus.
Poma negat rrgio: nec haberet Acontius in quo

Scriberethic domina.- verba legendu suœ.
Aspicerel nudos sine fronde, sine arbore campos;

Heu l loco felici non adeunda viral
Ergo un: lote patent qnum maximus orbis;

lime est in pœunm terra reperta menin l

T. 17.
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de les sanglantes accusations , c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A que] plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avecces peuples sauvages; et tout ici
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 guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et quand ce serait une légère
punition d’être séparé de mon épouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’est cher , et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-cedonc si peu que d’avoir à

subir la colère de César? Etcependantil se trouve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

si quia en, insultes qui casibus, improbe, nostris ,
Meque reum dempto fine cruentus agas;

Natus es e scopnlis, nutritus leste ferino;
Et dicam silices pectus habere tuum. o

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira
llestat? quidve meis cernis abesse malin ?

Barbara me tellus , et inhospits littora ponli ,
Quumque suc Bonn Mænnlis une vidct.

Nulle mihi cum gente fera commercia linguæ :
Omnia solliciti sunl lem plan. melul :

Ulque fugax avidis cervus depronsns ab unis ,
Cinctave Inontanis ut pave! agita lapis ;

Sic ego, belligeris a gentibus undique septul,
Terreor; honte meum pœne premente lotus.

Ulque sil cxiguum puma , quod conjugua cura ,
Quod patrie careo, pignoribusque mais;

Ut mais nulle feront, nisi nudam Canaris iront;
Nnda parum nobis Carcans ira mali est?

Et tamen est aliquil, qui vulnera crudu retractct,
Solvat et in more. ora diserte mecs.

In mon faeili cuivie licet une diserte , 24
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Leslàches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. lene
suis plus ce que j’étaisautrcfois ; 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 llector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis : je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si Iné-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse, je te prie, de :roubler mes mânes.

Admets lajustice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh

bien! la proscription expie mes fautes; je suis
puni , et ta haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A les yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisaitrougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il lit hommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de cette œuvre. c O roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minimisa vires frangera quam valent.
Subruere est arrcs et stantic mœnis virtus :

Quamlibet ignavi præcipitata premunt.
Non sum ego quod fuersm : Quid inanem proteris um-

Quid cinerem salis bustaque nostra pretnis’l Ibratu?
Ilectoœrat tune quum hello combat; et idem

Tractus ad llmmonios non erat Hector equos.
Me quoque , quem nons olim , non esse memento.

Ex illo superant haie simulacre viro.
Quid simulacre, ferox, dictis incessis alunis?

Parce, précor, mattes sollicitera mecs.
Omnia vers pute mon crimina. Nil sil in illis

Quod magie errorem quam scelus esse putes.
l’eudimus en profugi, satis tua portors , pœnns ,

EuiIioque graves, cuiliique loco
Carnifici fortune potest me: flenda videri :

Te tamen est une judice mena parum.
Senior es triati Busirids; sevior illo

Qui falsum lento terrait igue boum z
Quique bovotn Siculo fertur douasse tyranno,

Et dit-tie crus conciliasse sans.
Munere in hoc, res, est mus, sed imagine major:

Nec sols est operis forma prohauda mei.

OVIDE.
yeux; et œ n’œt pas seuleth dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
parla qu’il faut jeter celui dont tu voudras le
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour de cette invention.
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de

lui. s Il dit; et Phalaris : c Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-mémo
l’essai le premier, n Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-
tre, il laissa échapper des cris plaintifs des:
bouche tremblante.

Mais quel rapport y sot-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 désaltérerdans
mon sang. et assouvir a 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 tuseraiscapable, 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 z laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicis a destra lattis hoc adapertila tenu?
Hue tibi, quem perdes , mujicieudus erit.

Prctinus inclusum lentitt cerbouilvus ure;
M uniet , et veri vox erit ille bovin.

Pro quibus inventis , ut utunus munere poum ,
Da, procor, ingenio præntia digue mec.

Dixerat ; et Phalaria: l’urne tnirattde repentir,
Ipse tuum præsens imbue, dixi, opus.

Net: mon , monstratis crudeliter ignibua uslus
ExhibuËt querulos 0re trenteute sonos.

Quid mihi cutn Siculis inter Scythiatnquc Gotasque Y
Ad te , quisquis la es, nostra quercla redit.

thuo sitim nostro posais explere cruore ,
Quantaquc vis, avide gaudis corde feras;

Tot mais sum fuyions tellun , tot mquore peut" ,
Te quoque ut auditis posas dolere putem.

Crrde mihi , si ait nabis colletin Ulysse: ,
Neptuni minor est, quam Jovis ira fuit.

Brun quieunque es , rescindera saluera noli ,
Deque gravi duras vulnere tolle msnus:

Ulque me l’amam tannent oblivia culpæ,

Fats cicatricom ducere nostra sine :
Humanæque memor sortis, quin lollit eosdem
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blisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-même ses caprices;
mais enfin, puisque. par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir.ta sollicitude est pour

moi si vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tou-

tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
même les maux que j’endure!

ÉLÉGIE xu.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantquel’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

g jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors. pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée

jusque la sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et promit; incarne ipse verne vires.
Et quoniam, fieri quod nunqnsm poste putsvi,

Est tibi de rehus maxima cura meil,;
Non est quod limen : Fortune miserriina nostra est.

0mn: trahit secum Canaris ira malum.
Quod magil ut liqueat, neve hoc tibi lingers credar;

Ipse velim panas experinre me".

ELEGlA XI].

Frigo" jam Zephyri minuunt, nulloque pomelo,
Lougior antiqui! visu Mœolis hvcrns :

lmpoailamque sibi qui non bene pertulit Hellen ,
Tempors nocturnil laqua diurne facit.

hm violam puerique legunt hilaresque puellæ ,
Rustica quam nullo terra serenle gerit:

Puisque pubescunt variorum flore colorum,
lndoeilique laqua: gulture vernal avis.

Ulque male: crimen malris dépoli-t hirundo,
Sub trabibus cum: parvaque lecla l’oeil.

llerbsque, que: Iatuil Cereslihus obrula suleis,
Essai! e tepida molle cacumen bumo z
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attiédi de sa tige tendre encore; on voit, aux
lieux où croit la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croît que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les amines ne viennent que bien loin des
frontières géliques. A Rome, c’estle 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

Quoque loco est vitis , de palmite gemma morelur;
Nain procul a Gelico littore vitis nbcsl.

Qnoque loco est nrhor , lurgescit in arbore ramus z
Nom procul a Gatien linibus arhor abesl.

Otia nunc istic, junttisque ex ordine lndis
Cedunt verbosi glrruls belle lori.

Usus equi nunc est, levihus nunc luditur srmis :
Nunc pila , nunc œleri volvitur orbe lrochus.

Nunc, ubi perfusa est oleu labeute juveulus,
Deleuos arlus virgine tingil eque.

Sema viget, studiiaque laver distantibus ardet ,
Proque tribus rewnanl lerna thestra loris.

O quater, et quoliel non est numcrare, beatum ,
Non interdicla cui licel urbe frui l

A! mihi sentitur ni! verne sole suinta,
Quæque lacu dura vix l’odianlur aquœ.

Née mare concrescil glacie : nec , ut ante: par Islrum
Stridula Sauremsles planaire bubulrus agit.

lncipienl cliqua tamen hue adnare carinæ,
Hospitaque in Ponti lilore puppis erit ;

Sedulns ohrnrrsm ulula: : dichque ulule,
Quid véniel quorum, quine, quibus" lotis.

45.
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ensuite où il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’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 Notus ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah! puisse-t-il avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac-
tions de grâces adressées à Jupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tété, enfin , tristement courbée
sous le pied du conquérant(5)! Celuiqui m’an-
noncera ces merveilles, dont je gémirai de n’a-
voir pas été le témoin , recevra immédiatement

l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scytltie
qu’est la demeure tl’Ovide? Mon châtiment me

condamnet-il à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle quidam mirum , nisi de régions propinqua
Non nisi vicinal: tutus ararit aquas.

Ilarus ab Italie tantum marc navita transit :
Litora rarus in hinc portuhus orba rcnit.

Sive tamen Graia sciait, sive ille Lalina
Voce loqui, carte gratior ltujus erit.

l’as quoque, ah ore freti Iongthuc l’rnpontidos undis,

Hue aliquem serte vela dedisse Nota.
Quisquis la est, memori rutnorcm voce relerrc,

Et fieri l’amie parsque graduaque poli-st.

la, preeor, audits: posait narrare triutnplms
Cæsaris, et Latin reddita vota Jovi :

Toque, rebellatrix, tandem, Germania, Inagni
Triste caput pedibus supposuissc ducis.

lime mihi qui relent, que: nmt vidissc dulcbo ,
ille mena domui prolinua hospcs erit.

"en mihi, jamnc domus Scythico Nasonis in urine?
Jamque suum mihi dal pro Lure pœna lorum Y

vl)! lattant, ut Cœur non hic panctralc domumque,
Honpitinm pæan sed relit eue mais.

OVIDE.
ÉLÉGIE xm.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la
vie Y), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme.Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lien même où tu éclairas les premiers m0.
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
tamis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait- il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te recevoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera -
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniter-

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 là un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, Voilà ce qui me convient.

ELEGIA Xlll.

Erre supervacuus , quid enim fait utile gigui ?
Ad sua natulis tempora noster allt’Sl.

Dure , quid ad miseras veniebas exsulisnnuos?
Debueras illis imposuissc modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inessct ,
Non ultra palriam me sequerere mcam.

Quoque loco primum tibi sutn male cognilus infants
lllo tentasses ultimus esse mihi :

Jamqnc relinquendo, quod idem feutre sodales ,
Tu quoque dixisses tristis in urbe, raie.

Quid tibi cum Ponta? nutu te quoque Cœsaril ira
Exlretnam gelidi luisit in orbis humum?

Sciliœt inspectes soliti tibi maris hunorrm ,
l’endeat ex humt-ria vestis ut albe niois ?

Futnida cingatur florentibus ara coronis?
Micaque solemni turis in igue 80net?

Libaque (lem pro te genitale notantia tempul ,
Concipiamque bottas 0re invente procul

Non ita sutn posilus : nec Sunt en tcmpora nabi),
Adventu passim lælus ut esse tuo.

Funcris ara mihi ferait sillets cuprcsso, 2l
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères, je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en ce jour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGlE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages , à l’excep-
tion, toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue,je te prie, d’en

- agir ainsi, toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
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
en de mère : ils sont ma famille, ma postérité;

Convenit, et Ilruetia flamme parala mais.
Net: date ture libet nil exoranlia divos:

In (anti: subeunt nec buna verbu malis.
Si tamen est aliquid nohia hac luce pelendum;

ln loca ne redent nmpliue isla precor:
hum me terrarum par: pæne novisaitna, Ponta:

Euxini faim nomine dictas habet.

ELEGIA XlV.

Cultor et autistes dociorum sancle virorum ,
Quid l’acte ingenio semper nmice mec?

lit-quid , ut inœlumem quondam celehrare solehas ,
Nunc quoque , ne videur lotus chasse, caves ?

Stisripis exœplis ecquid mea carmina solin
Artibus, nrtitici qua: nocuere site?

lmmo ila lac valum, quœso , studiose novorum,
Quaque potes retins nomen in urine meum.

Est linga dicta mihi , non est luge dicta libellis ,
Qui domini pœnam non meruere pali.

Sæpe per externes profugus pater exaulat cran;
Urine tamen nalis exsulis esse livet.

Palladil exemple, de me sine maire cranta
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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 en de meilleures
chances de succæ sima 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’ouvrageaété 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 eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Cormina mut. Stirps hinc progenieaque mon cal.
Harle tibi commendo: qua: que mugis orba parente,

"ce tibi tutori saroina major erit.
Tres mihi suai miti contagia nostra seculi :

Cætera lac curie sil tibi tut-ba palam.
Sunt quoque mnlnlæ terquinque volumina forum ;

Carmina de domini l’ancre rapla lui.
lllud opus peloit, si non priua ipse periuem ,

Cerlius a summa nomen habero manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora :

ln populi quidquam si tamen 0re meum est.
Hou quoque, nesrîo quid, nostris adponc Iibellis ,

Diverse missum quod tibi ah orbe venit.
Quod quicumqne leget , si quia leget, œstimctanle ,

Compositum quo ait tempore, quoque loco.
Æqnus erit acriplis, quorum cognoverit esse

Ensilium tempus , barbaricmque iocum ;
Inque toi. adversis carmen mirabilur ullum

Duœre me tristi suaiinuisse manu.
lngenium [ri-3ere meum mala : enjul et ante

Fous infœcundus parvaqne venu fuit.
Sed quœcnmque fuit, nullo exercento refilait ,

Et iongo periil. aride l’acte situ. Je
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retentissantes. il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre tues 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 bic librorum , per que: inviter alarque,
Copie. Pro libril arcus et arma aunant.

Nullns in hac terra, recitem ai rarmina , cujui
Inlallerturis aurilius utar , adest.

Nue que sondant locus est. Cuslmlia muri
Submovet infestes elausaque porta Gelas.

Smpe aliquod verbum quæro, nomcnque locumque:
Née quioquam est a quo certior me queam.

OVIDE.
chose . et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe , et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grâce pour lui, et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dieere nope aliquid œnanti , harpe [aigri ,
Verbe mihi desunt : dedicique loqui.

Tbreieio Scythicoque fera circumsonor on,
Et videur Geticia Ieribere posas media.

Craie mihi, timeo ne sint immiala [Minis ,
Inque mais acriplil Pontica verba log".

Qunlemeumque igitur, venia dignum libellum :
Sortis et excusa conditions mais.
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LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circuitstan-
ces, lecteur, les excusentà 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 non- j
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tâche, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

si qua mais fuerint , utorunt , vitiusa libellis;
lixcusala suo tempore, lector, baise.

Essul arum , requinque mihi non lama petits est;
Mens intenta suis ne foret naque malis.

lloc est, cur cautet vinctus quoque cotnpeds fonce ,
Indocili numen) qnum grave mollit opus:

Cantet et innitens limostn promis nous:
Adverso tardam qui trahit omne ratent :

Quique ferens pariler lentos ad pecten reines,
ln numerum pulsa brachia versatsqua.

l’anus ut incubait baculu, suave rendit
l’ester; arundineo carmine mulcet oves.

Cantantis pariter, pariter data pensa trahentis
l-’allitur ancillæ decipiturque labor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie ,

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

sesaccents, lesforéts et les rochers insensibles. ce
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux fois

son Eurydice. «Etmoi aussi, ma muse me console dans cet
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a
bravé les embûches des brigands, le fer de] enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait aussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même; ellesaitquemon 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 nia complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si fatales, je voudrais n’avoirjamais été ini-

ne a leurs mystères.
Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-

clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, abdueta Briseide, tristis Achillcs
Hœmonia cu’ras allenuasse lyra.

Quum traherct silves Orplieus et dura eanendu
San , bis amissa conjuge mœstus erat.

Me quoque Musa levat, l’onti loeajussa petentem.
Sols cornes nostrœ perslilit illa fugœ z

Sols nec insidias bominum; nec mililis ensem,
Net; mare, nec ventes, barbariemquc timet.

Scit quoque, quant perii , quia me deceperit error,
Et culpam in facto, non scelus, esse men.

Seilieet hoc ipso nunc æqua , quad obluit ante ,
Quum meeuin juncti criininis acta res est.

Non equidem vellem , quoniani nocilurn incitant,
l’ieridum sauris imposuisse mannm.

Sed nunc quid faciaux? vis me tenet ipsa Sororum :
lituanien démens, carmine lusus, auto. .24)
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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. Peubétre cet

amour passera-vil 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 ousse des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de

toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’Hélicon pour

s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tons les autres dieux

Sic nova Dulicbin lotos goulets palato ,
lllo quo nocuit, grata sapore fuit.

Sentit amans sua damna fare; tamen hœret in illis ,
Materiam culptn pemquiturque sutn.

Nos quoque delectant, quamvis nocuere , libelli :
Quodque mihi telum vulnera fecit , smo.

Foraitan hoc studium possit furor esse videri z
Sed quiddsm furor hic utilitatis habet.

Semper in obtutu mentem veut esse malorum ,
Præsentis ossus immemoremque tuoit.

thue suum Baœhis non sentit situais vulnus
Dum stupet Edonis exululata jugis;

Sic, ubi mots calent viridi mon pectora thyno,
Altior human’o spiritus ille main est.

me nec exsilium , Scythici nec litora ponti,
"le nec iratos sentit habere deos.

Ulque soporiferæ biberem si poruls Lelhes,
Temporis sdversi sic mihi sensus hebet.

Jure deal igitur veneror male nostra levantes;
Sollicite: comites ex Helicone fugua :

Et partitn pelage , partim vestigia terra ,
Vel rate dignum, val pede nostra sequi.

Slnt, prewr, ha sallem laciles mihi : namque deorum

OVIDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tillée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tète, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance, quelle calamité de vivre parmi 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 blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cœtera cum magne Cœurs turbe tuoit.
Meque lot adversis cumulant, quot littus arenas,

Quoique fretuln pisses , ovsque pisris habet.
Vere prius flores , matu numerahis aristas ,

Puma per autumnum, frigoribusque nives,
Quum mais , quæ toto palier jactatus in orbe ,

Dum miser Euxini litora la" pelu.
Nos tamen , ut veni, levior fortune malorum est z

Hue quoque sunt nostras fate scouts vins.
Hic quoque cognosco natalis stamina nostri;

Stamins de nigro vellere faste mihi.
Ulque nec insidias, capitisqne perfeula narrent ,

Vera quidam, vers, sed graviers (ide;
Vivere quam miserum est inter Bessosque tictaque

’llli , qui populi semper in 0re fait!

Quum miserum porta vitam muroque tueri,
Vtxque sui tutum viribus esse loci.

Aspera militiæ juvonis certamina fugi ,
Nec nisi lusura movimus arma manu :

Nunc senior gladioque lutus scutoque ainistram ,
Canitiem galets: subjirioque menin.

Nam dudit e spécula custus ubi signa tumulus,

lnduimur trépida protinus arma manu. 75
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entralne à travers les champs et les bois, ainsi
notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au

cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

Là, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,
je traîne une existence’que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,

trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment feraisje autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hostis habens areus imbutaque tels veneno,
Sævus anhelanti mœnia lustrat equo.

Ulque raps: pecudem , quin se non texit ovili,
Per nia, per sylves , fertque trahitque lupus;

Sic , si quem nondum portarum seps receptum
Barbarns in csmpis repperit boutis, agit :

Aut sequitur captus, conjectaque vineula collo
Accipit: sut tel0 virus habente cadit.

Hic ego sollicitæ jaceo novus incola sedis.
Heu nimium fati tempera longs mei l

Et tamen ad numéros antiqusque sacra reverti
Sustinet in tamis hospita Musa malis:

Sed neque cui recitem quisquam est men carmina , nec qui
Aurihus accipiat verba Latina suis.

Ipse mihi, quid enim faciatn? scriboque legoque,
Tutaque judicio littera nostra suc est.

Strpe tamen dixit Cul nunc hœc cura laborat?
An mes Sauromatte scripta Getæque legant?

Sœpe etiam lacrymœ sunt me scrihente profusœ,
llumidaque est fletu litera l’acte meo.

Corque vetusta meum tanquam nova vulnera sentit,
Inque sinum mœstælabitur imber squæ.

Quum vice mutais, quid situ fuerimque recorder,

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.

ËLÉGIE u.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu

as enlin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime dont le sang a mugi 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 calus , et unde, subit;
Stepe msnus demeus studiis irats Inalignis

Misit in arsuros carmina nostra fores.
Atque es , de multis quoniam non multa supersunt,

Cum venin facito, quisquis es , isla Iegas.
Tu quoque, non melius, quam sunt men tempora, cannent

lnterdicta mihi, consule, Rome, boni.

ELEGIA ll.

Jam fera Cœsaribus Cermania, tolus et arbis ,
Vicia potes flexo sucrubuisse genu.

-Altaque velentur forasse palatin sertis,
Turaque in igue aunent , iulicianlque diem;

Candidaque, adductu solium percussa securi
Victima purpureo sanguine tingnt humum :

Donsque tunicarum templis promissa deoruui
Reddere victores Cmsar uterque parent:

Et qui Cæsareojuvenes sub notuiue crescuut,
l’crpetuo terras ut domus isla regat t

Cumque bonis nuribus pro sospite Livia nain
hluncra det meritis , sæpe datura, dcis z

Et pariter mattes, ctquæ sine crimiue castes f3
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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 à la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et a peine m’en arrive-vil, 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 lecou
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 cettecontenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetua servant virginitate focus.
l’lebs pin , eunuque pis lmtentur plebe senatus z

l’urvaque cujus tram pars ego imper , eques.
Nos procul expulses communia gaudis fallunt ,

Fumaque tam longe non nisi parva venit.
Ergo omnia poterit populus spectare triumpboa,

Cumque ducum titulis oppida capta légat,
Viuclaque captiva rages carvice gercntes ,

Ante coronales ire videbit equos:
Et eeruet’vullus aliis pro tempore versos,

Terribiles aliis immemoresque sui.
Quorum pars causas, et res , et nomins quœret;

Pars referct, quamvis noverit ipse parum :
llic, qui Sidonio fulget sublimis in ostro ,

Dux fuerat belli : proximus ille duci.
llic, qui nunc in bumo lumen miserabilo figit,

Non isto vultu, qnum tulit arma, fuit :
llle ferox, oculis et adhuc hostilibus ardents,

llortator pugilat consiliumqtte fuit.
Pt-rliilus bic nostros illciulil fraude locurutn ,

Squallida promissis qui legit ora comis.
lllo, qui sequitur, dicunt tuactata ministro

Sæpe récusanti corpora capta deo:

OVIDE.
on, d’immoler les prisonnlers en l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs , telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusns, noble rejeton, si digne de son
illustre père. lei l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
la est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes, porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, 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: i Triomphe! triomphe! s Au bruit de
ces applaudissements, deces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,
œ temple si favorable à tes vœux, tu y dépase-

ras le laurier promis à Jupiter, et dont cedieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scy thie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à cebeau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

[lie laous , hi montes, hinc tut castella , tot amnes ,
l’leua feras cadis, plens cruoris nant.

Drusus in bis quondam meruit cognomina terris ,
Quœ.bona progeniee digne parente fuit.

Cornibus hic fractis , viridi mais teclus ab ulve ,
Dtrrolor ipse suc sanguine Bhenua erit.

Crinibus en etiam fertur Germanie passis ,
Et ducis invicti sub pede attesta sedet :

Colloque item-nie prœbens snimosa securi,
Vincula fert ille, que tulit arma , manu.

Hos super in curru, Car-sar, victore veheris
l’urpureus populi rite per ora tui :

Quaque ibis manibus cirrumplaudere tuorum ,
Undique jactato flore tegente vin.

Tampon Phœbea laure cingaris: inque
Miles, i0, magna voce, triumphe, anet.

Ipse sono plausuque simul fremituque canentnm,
Quadrijugos cernes siepe resistere equns.

Inde petes arcem , delubrs l’aventia volis :

lût dabitur merito laurea vota Jovi.
"me ego sulnuotus, qua pomma, mente videbo z

Ercpti nobisjus babel illa loci.

llla per immensas spatiutur libers terras: .39



                                                                     

LES TRISTES. 715lieux 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. ’
fi...4

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 celeri pervenit illa fuga.
llla mecs oenlos mediam déducil in urbem ,

Immune: tauli nec ainit esse boni.
lnvenietque viam, qua currus Ipectet éburnes:

Sic carte in patrie per brave lempua en).
Vera lumen populus «piot spectacula felix ,

Lælaque erit præsens cum duce turbe suc :
At mihi lingenti tautum longeque remolo

Auribus hic fruclua percipiendua erit ;
Atque procul Latin diversum minus in urbem

Qui narra! cupido, vix erit, isla mihi.
la quoque jam sérum referel veteremque triumphum;

Quo tamen audiero tempore , lælus ero.
llla dies veniet , mes qua lugubria ponant ,

Cumque privais publics major erit.

ELEGIA llI.

Magna minorquc fera.- , quarum regis, citera, Grains;
Altera, Sidonias, ulrnque sises, rates,

Omnia qnum summo positœ videatis in ne,
Et. maris occiduu non subealis aquas ,

qui, du haut du pôleoù vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle au dessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie, vers ces
murs que le téméraire Remus, fils d’llia, osa,
dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
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 à ses yeux comme si tu étais
là, et, malgré la distance infinie quipous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’obsèdent-ils tandis que tu es
dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-t-elle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem

Ælheriamque suis cingena amplexibul arcem,
Vester ab intacts circulus exslet bumo;

Aspicile illa, précor, que: non bene mœuia quondam
Dicitur lliades transiluisse Remus :

Inque meum nitidoa dominam convertile vultus:
Sitque memor nostri necne , refertc mihi.

Heu mihi! sur nimium qum sunt manifesta, requin ?
Cur lnbat ambiguo spes mihi miala melu?

Crede quot] est, quod vis, ac desine luta vereri :
Deque fide certa si! tibi certa (ides:

Quodque polo lima nequeunl. tibi diacre flammm,
Non mentitura tu tibi voce refer:

Esse tui memorem , de qua tibi maxima cura est *
Quodque potest, secuin nomen habere tuum.

Vullibua illa luis, tanquam prœsentis, inliœret,
Teque remola procul, si modo vivil, amal.

Erquid ut incubuitjuslo mens œgra dolori,
Lrnis ab ndmouilo pectore somnus nbit?

Tune subeunt cura: , dum le Icclusquc locusque
Tangil, cl. oblilatu non siuil esse mei?

El. veniuulœslus, et nox imitionsa videlur?

Feasaque jactati corporis 0883 dolent? 26
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lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’llector sanglant,
traîné par les chevaux d’Achille. Pourtantje

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 du 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 pieuseslarmes eussent baigné mon
sein, et,àmon dernier jour, nies 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
couverlde la terre quile reçut à sa naissance (l);
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidem dubito,quin hac et cætera fiant,
Detque tuus easli signa doloris amer :

Nec cruciere minus, quam cum Thebaua crueututn
Hectora Thessalico vidit ab axe rapi.

Quid tamen ipse preccr dubito : nec dies-se possum
Adfectum quem tu mentis babere velim.

Tristis es? indigner, quad sim tibi causa doloris:
Non es? ut unisse conjuge (ligua fores.

l’u vero tus damna dole, tnitissinta conjux,

Tempus et a nostris exige triste inalis :
Fleque meus ossus : est qnœdam flore vuluptas z

Expletnr lacryinis egerilurque dolor.
Aulne ulinam Iugenda tibi non vita , sed essct

Mors mes; morte fores sols relicta meal
Spiritus bic per le patries exisset in auras :

Sparsissent lacrymæ pecten nostra pi!!! :
Supretnoque die notum spectantia wlum

’l’exissent digiti lumina nostra tui l

Et cinis in tumulo positus jacuissct avito,
’l’aetaque nasceuti corpus haberct humus!

Denique et, ut visi, sine crimino mortuus esscml
Nunc mes supplicie vita pudcndn suo est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : s C’est la femme d’un exilé, I tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malheu«
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le.

temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à
être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaître en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est ta douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capauée 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 les proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu’elle
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de Jupi-

ter, que les joues délicates n’en rougissent pas,
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miserum, si tu, qnum diceris mulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe puisa mihi nupta videril
Me miserum , si le jam pudet esse mesml

Tempus ubi est illud, que me jactare solebas
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempus ubi est , que te, nisi si fugis illa referre,
Et dici memiui , juvit et esse meum?

thue prnbæ dignum est , omni tibi dote planchant :
Addebat veris malta laventis amor.

Ncc quem præl’crrrs, ila res tibi magna vidcbar,

Quemvc tuum malles esse , vir alter crut. V
Nunc quoque , ne pudeat quad sis mihi nupta : musque

Non doler hinc , débet, debet abesse pudor.

Quum cecidit Capaneus subito temerarius ictu ,
Num legis Evadnen erubuisse vire?

Nec , quia rex mundi compcscuil ignibus igues ,
Ipse tuis, l’bueton, inficiandus crus f

Ncc Semele Cadtno farta est aliéna parenti ,

Quod procibns periitnmbitiosa suis.
Net: tibi , quad sœvis ego sum Jovis ignibus ictus,

l’urpurcus molli fiat in on: rubor : 70
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien. 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.

amicts 1v.
illustre descendant de glorieux ancêtres, ô

loi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,

et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magia in nostri curant eonsurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis este bonze :

Maleriamque luis tristem virtutibus imple:
Ardua par princeps gloria vadat iter.

llectora quia nosset , si felix Troja fuisset?
Publics virtuti per Inala l’acte via est.

Ars tua, Tiphy, jacot, si non sil in æquore fluctua:
Si valeant bomines, ars tua, Phœbe, jet-et.

Quo: lalel, inque bonis cessat non cognila rebue,
Adparet virtus; arguiturqne malis.

[lat tibi nostra locum tituli fortune; caputque
Conspicuum pistas qua tua tollat habet.

Ulere tcmporibus, quorum nunc munere frets es:
En l palatin laudes area lata tuas.

ELEGIA lV.

0 qui, nominibus qnum sis generosus avilis,
hxsupcras moruni nobilitate genus;

Cujus inestauimo patrii candoris imago ,
Non careat nervis eandor ut iste suis;

Gujua in ingenio est patrie.- l’acnndia Iinguœ est,

Que prior in Latio nou 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 Césarappartient à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surcebien, qui est le bien
de tous. J upiterlivre 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 quele re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des

mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minima volui, poaiüs pro nomins signis
Dictus ce; ignoseas laudibul iota tuia.

Nil ego peœavi : tua le bona cognita produnt.
Si, quod es, appares, culpa soluta men est.

Nec tamen officium nostro tibi carmine factum,
Principe tam justo passe nocere puta.

.lpae pater patrie: quid enim civiliul illo?
Sustinet in nostra carmine sæpe legi :

Nec prohibere potest, quia res est publics, Cæsar:
Et de communi pars quoque nostra bono est.

Juppiter ingeniis prmbet sua numina vatum ,
Seqne celebruri quolibet ora sinit.

Causa tua exemplo Superorum luta duorum est :
Quorum hic conspicitur, creditur ille deus.

Ut non (lcbuerim , tamen hoc ego erimen amabo:
Non luit arbitrii litera nostra tui.

Nee nova , quad teeum loquor, est injuria; nostm
lncolumis cum quo sœpe locutus eram.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen arnicas ,
Invidiam, si qua est, auctor hahere potest.

Nain tune est primis cultus mihi semper ab anui:

lloc certe noli dissimulera, pater z 2s
lngeniuinque meum , potes hlm: Incminisse, probabat :
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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 excepteles derniers événements
de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture ; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est-il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

la ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a latssé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-t-il la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires , je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus ctiam quam, me judios, dignns arsin.
Deque mois illo referebat versibus 0re,

ln quo pars alise nobilitatis erat.
Non igitur tibi nunc, quod me damna ista recepit ,

Sed prius auctori sunt data verbu tuo.
Nec data sont, mihi credo , tamen : sed in omnibus actiq,

Ultima si (tomas, vite tuenda mon est.
flanc quoque, qua perii , culpam, scelus menegabia,

Si tanti suies ait tibi nota mali.
Aut timor, sut error nobis; prius obt’nit error:

Ah! sine me fnti non meminiue mei,
Neve retractando nondum coennlia rumpam

Vulnera ; vix illis proderit ipso quiea.
lîrgo ut jure damna pœnas; sic abfuit omne

Peccato [acinus consiliumque mec.
quue deus sentit : pro que nec lumen ademtum est ,

Nec mihi detractas pouidet alter opes.
Foraitan banc ipsam, vivat modo, finie! olim,

Tempore quum fueritlenior ira, fugam.
Nunc preoor hinc alio jubeat disseders, si non

Nostra verecnndo vota pudore carent.
Mitins exsilium pauloque propinqutua, opta,

0V IDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-
dait pour moi cette grâce, peutoetre me l’accor-
deraittil.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils puissent se ré-
fugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la mer est perfide ; ce peuple dont tu as entendu
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terrecruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherché, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
et où ’l’hoas régnait autrefois; c’est la quela vierge

dusangdePélopsoonsentit,aprèsqu’oneutsacri-
fié nnebicheà sa place, àcélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
oeslieux,dirai-je, le pieuxon 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; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dantni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

l Quiqne ait a aævo longius baste , locum.
Quantaque in Augusto clementia l si quia ab illo

flac peteret pro me , foraitan ille duret.
Frigida me cobibent Euxini litora Ponti :

Dictus ab antiqui: Axenus ille fuit.
Nain neque jactantur moderatis æquora ventis ,

Nec placides portos hospita novi: adit.
Sunt cires gentes que: prædam sanguine quærant:

Nec minus infida terra timetur aqua.
llli , quos audis bominum gaudere rruore,

Prune sub ejnsdem sideris axe jacent.
Net: procul a nabis locus est, ubi Taurin dira

Cade pharelrataa pascitur ara deæ.
Hæc prius, ut memorant, non invidiosa nefandis,

Nec cupienda bonis, régna Thoantis orant.
Hic pro sulrposita virgo Pelopeia nerva

Sacra (lem coluitqualiarumque suas.
Quo pnstquam , dubium pins au scelcratus, Croates

[inclus furiis venerat ipse suis,
Et cames exemplnm veri l’bocæua amoris,

Qui duo corporibus, mentibua nous crant;
l’rotinus evincti tririœ ducuntur ad arum , 75
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Greœ, lorsqu’à son langage Iphigénie re-
connttt son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à cette que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah ! puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÉGIE v.

0 toi que, parmi tant de compagnons chéris,
V je préfère à tous, toi dont le cœur est mon

unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

Qtttc stabat gominas ante crucnla fores.
Née tamen hune sua mors, ner. mors sua termit illutn :

Alter 0b allerius tuners mœstus crut.
Et jam constitcrat stricto mucrons sacerdos :

Ciment et Graias barbare vitta contas;
Cum vice sertuonia fratrem rognovit, et illi

Pro nece complexus Iphigenia dédit.

Lit-ta deæ signum crndelia sacra pemæ ,
Transtulit ex illis in melioru locis.

Ilæc igilnr regio magni pars ultima mundi,
Quatn fugere homincs clique, propiuqua mihi est.

Atque meam terrant propc sunt funebria sacra,
Si modo Nuaoni barbera terra sua est.

0 ntinam venti, quibus est ablatus Orestes,
Placato referant et mon vela deo!

ELEGlA V.

0 mihi dilectos inter son prima nodales,
Unir. fortunis ara reporta mais;

Cajun ab adloquiis anima hinc moribltnda revint,
Ut. vigil infusa Pallade flamme aolet :

Qui vrritns non ca portus aperire lidcles ,
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dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu von-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attite sur toi
quelque. malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , à te réjouir
ett toi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramesponr venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette (été qu’aucun effort hu-

main ne sauvera, 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 discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que loi

4 Fulmine percussœ œnfugiumque rati ,
Cujus eram censu non me sensurns egentem ,

Si Cæsar patriu eripuiuet opes;
Temporis oblitum dum me rapit impetus lutjus ,

Exridit, heu! nomen quam mihi pæan tuum l
Tu tamen agnoscis : tuetusqne cupidine lundis ,

"le ego snm , cupercs diacre poste pal-ut.
Cerle ego, si sineres, titulum tibi reddere velletn ,

Et raram lamas conciliera (idem.
Ne noceam grato vereor tibi carmine , nevc

Intempestivi notuinis obstet honos.
Quod licet et tutttm est , intra tua pestera gaude,

bisque lui memorem , laque fuisse mei.
Ulque facis, remis ad opem Inclure fereudam ,

Dom veniat placido mollior aura deo :
Et tatare capot nulli servahile, si non

Qui nierait Stygia sublevet illud aqua.
Taque, quad est rarum , præsta consumer ad omne

lnderlinatm mucus amicitiæ.
Sic tua processus habeat fortuits pérennes;

Sic ope non egcaa ipse, juvesque tuas :
Sic mquct tua nupta virum bonituto perenni,

lnsidat et vestro ran querela toro :
Diligat et semper socius te sanguinia illo :19
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor l Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus, reconnaitre que lu lui as
donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
même être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE V1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à trai-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tête au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi, ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix de son maître, et se

façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant

de la charrue émoussé a force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pius ndl’ectu Gaston frater smst:

Sic juveuis, similisque tibi sit tutus, et illum
Moribus ngnosrnt quilibet esse tuum :

Sir. snocrum facial tædn te nats jugsli,
Net: lardus: juveni det tibi nomen avi.

ELEGlA V].

Tempore ruricolœ patiens fit taurus aratri ,
Prœbet et incurvo colla premendn jugo:

Tem pore pare! equus lentis animosus habenis ,
Et placido duros corripit 0re lupos.

Tempore Pœnorum compescltur in leonuln ,
Nec feritas anime, que: luit. ante , manet.

Quæque sui monitis obtemperat lnda magistri
Bellns, servitium tempore vicia subit.

Tempus , ut extenlis tumeat facit un racemis,
Vixque meruit) capisnt grains, quod intus haheut.

Tempus et in canas semen producit cristal ,
Et ne sint tristi ponts sapera facit.

"ce teuuat denlem terrain findenlis nratri,
[toc rigidos silices, hoc sdsmsnts torii.

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
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux lau-

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, fut-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de longs exercices.
Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui quia déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

H00 etiam sans paulatiln mitigat iras ,
Hoc minuit Inclus, mœstaquo corda lent.

Cuncla potes! igitur tacito pede laps: retustas
Praterquam curas attenusre mess.

Ut patrie canto, bis frugibus ares trita est:
Dissiluit nudo pressa bis uva pede :

Nec quæsits tamen spath) patientia lougo est,
lilcnsque mali sensum nostra recentis habet.

8cilicet et rateras lugiuntjugs curva juvenci ,
Et domitus frœno sæpe repugnnt equus.

Tristior est eliam prœsens æruuina priore :
Ut sit enim sibi par, crevit, et sucts mors est.

Net: tant nota mihi, quam mut, msla nostrs fuerunt. .
Sed magis hoc, quo sunt cognition, grsvsnt.

Est quoque non minimum VINS adlerre reoentes ,
Nec præconsumptum temporis esse malis.

Fortior in fulvs novus est lurtator «rem ,
Quum cui Sulll tarda brachis fessa mon.

lnleger est melior nitidis gladiator in srmis ,
Quum cui tels suo sanguine tincta rubent.

Fert bene principites nuis modo flets procellas :

Quanilibet csiguo solvitnr imbse relus. 50
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que je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroilre 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 : lionne 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: ferimus, tuliinus patientius ante,
Et mols sunt longe multiplicsta die.

Crcdite, deflcio, nostroque a corpore quantum
Auguror, accedcnt temporn par" malin:

Nam neque surit vires , neque quicolor ente solebst,
Vix habeo tenuem qua: légat osts cutem.

Corpore sed mens est œgro mugis œgra , aulique
ln circumspcctu sut sine lino sui.

Urliis sbest facies; nhsunt, mes cura, nodules:
lit , qua nulla mihi carior , uxor Ibcst.

Vulgus sdest Scylhicum , bramtnque turbe Gelarum:
Sic mais que: video, non videoqne, nocent.

Uns tamen spas est , que me solelur in isüs;
Hæc fore morte mes non diuturna multi.

ELEGIA Vil.

Bis me sol sdiit gelidœ post frigora brumæ ,
Bisque suum tsrto Pince peregit iter.

Tempore tant longs cur non tua destern, versus
Quantlibct in paucos oflirinsa fuit?

Cttr tus cessavit pictas , scribenlibus illis
Exiguus nabis cum quibus usus eut?

’I’. 1V.
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je n’cus que peu de relations ? Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une iettre,
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue!
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant

des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unità une poitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps; au chien à la triple tête; aux 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 ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense, nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites, d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire , de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à
mes propres yeux.

ÉLÉGIE vm.

Déjà ma tête imite la couleur des plumes du

Cur, quotics alicui dam chartre vincula demsi ,
lllum spenvi nomen habere tuum ?

Dl laciant ut saupe tua sil. epistols dextrs
Scripte , sed c multis reddits nulle mihi.

Quod precor, esse liquet : Credam prias ora Modus.
Gorgonis snguineis cincta fuisse comis :

Esse canes utrro sub Virginis : esse Chimærsm p
A trucs que! flammis sepsret angue lesm :

Quadrupedesque bominum cum penture pecten junctos :
’l’ergeminumque virum , tergeminuinque canem :

Spliingaque , et llarpyias , serpentipedesque Gigantas;
Ccntimanumque Gygen , somihovemque virum ;

Hinc ego cuncta prius , quam te, carissime, credsm
M utalum curant depusuisse mei.

lnuumeri montes inter me toque, viæque j
Fluminnque , et sampi, nec frets pattes jacent.

Mille potes! csusis, a te quai litera sæpe
Missa sil, in (lustras nulla venire msnus.

Mille tamen causas scribendo rince fréquenter z
Excuse": ne te semper, uniiœ, mihi.

ELEGIA Vlll.

Jnm mes avenants imitantur tempera plumes ,
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse; dc’ja mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps’où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maltre ; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que . je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennentà sombrer; on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnficit et nigras alba senecta comas :
Jam aubeuntanni fragiles, et inertior et":

J attaque parum firme me mihi ferre grave est.
Nunc ont , ut posito deberem fine laborum

Viven, me nullo,sollieitante matu,
Qnœque meæ camper placuerunt otia menti ,

Carpere , chio studiis melliter esse mais :
Et parum celebrare domum , voteresque Penatn,

Et que: nunc domino rura paterne caron! :
Inque sinu domino, cariaque nepotibus, inque

Seeurus patrie conaenuisae mea.
"me Inca sic quondam peragi apeurent entas :

Hos ego sic aunes posters dignus cram.
Non ita Dis visum : qui me terraqué marique

Actum , Sarmaticis oxpoauere lacis.
ln cava ducttntur queue navalia puppes,

Ne temere in mediia destituantur nquis.
Ne cadet , et multas palmas inhonestet adeptes,

Languidus in pratis gramina carpit equus.
Miles , ut enreritia non est satis ulilis annis,

Ponit ad antiques, que: tulit arma , Lares.
Sic igitur tarda vires minuente unecta ,

le quoque douari jam rude, tempos ont.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires , et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens etde 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 de-
lices, ils l’empoisonnent a ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dixlustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler

loin de la patrie, sur les bords 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 au-dessus des

dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, et

Tempus eut, nec me peregrinum ducere «Blum,
Nec-siccam Gatien fonte levarc sitim :

Sed mode, quos babui, vacuum seœdere in hortus :
Nunc bominum visu rursus et urbe frui

Sic, anime quondam non divinante futurs
(lptaham placide vivere pesse senex.

Fats repugnarunt , quœ, cum mihi tempera prima
Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jamque derem lustris omni sine Iabe peraetis ,
Parte premor vitæ delerierc meœ.

Net: procul a metis , quos pneus tenere videnar ,
Curricqu gravis est farta ruina mon.

Ergo illum demens in me sœvire mégi,
Mitius immensus que nihil orbis hahet?

lpsaque delictis vieta est clementia nostris :
Nec tamen errori vita neguta mon?

Vit; procul patria peragenda sub axe Borée;
Quo maris Euxini terra sinistra jacet.

Han: mihi si Delphi , Dodotiaque disert-t il)" ,-

Esse videretur vanna uterque locus.
Nil adee validum est , adernes licet adliget illud ,

Ut maneat rapide firmius igné Jovis.
Nil ita sublime est, supraque pericula tendit , 47
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soumis a sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGIE 1x.

Si je le puis et si tu melaisses en paix,je
tairai lon nom et ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
J ’exige que tu démentes ta vie passée et’que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de ’I’isiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre oit tu es. César, si tu l’ignores, ne
m’a point enlevé tous mes droits de citoyen , il
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferius subpositumque de».
Nam quamqnam vitio pars est contracta malerum ,

Plus tamen exitii numinis ira (ledit.
At vos admoniti nostris quoque casihus este ,

Æquantem superes emeruisae virum.

ELEGlA lX.

Si licet , et pateris , nomen facinusque iflt’i’llfl ,

Et tua Lethæia acta dabnntur aquis:
hostraque vinoetur lacrymia clementia suris.

Foc mode te pateat pmuituisse tui :
Fat: mode le damnes, cupiasquc ersdere vitae

Tampon, si posais , Tisiphonœa tua: :
Sin minus , et flagrant odio tua pecten nostro,

lnduet infelix arma coach doler.
Sim licet extremum , sicut sutn , minus in orbeut;

Noatra suas istuc porriget ira msnus.
Omnia, si acacia, Cœur mihi jura reliqutt,

Et cela est patria panna came mea.
Et patriam, mode ait sospes , speramul ab illo.

Sæpe Jovis tale quercus adusta vint.
Denique vindicte si ait mihi nulle facultas ;
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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 retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du cen-

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

encore pris mes armes (l), etje désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit
plus que jene voulais. . . Muse, sonne la retraite;
il peutencore cacher son nom.

ÉLÉGIE x.

Ce poële que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître, ô postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
y par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

x Pierides vires et sua tala dabunt.
v Ut Scythicis habitent longe summotus in cris
j Siœaqne sint oculis proxima signa mais;
l Nestra per immenses ibunt præeonia gentes,
I Quodquc querar, notutn, qua palet arbis , erit.
l lbit ad occasum, quidquid dicemus , ab ortu :
g Testis et licsperiœ vocis lieus erit.
, Traits ego tellurem , trans lattis audinr undas ,

Et gemitus vox est magna future mei.
Née tua tu aontem tantummodo meula norint;

l’erpetum critnen posteritatia cria.

Jatn forer in puguas , et nendum cornua mimi.
Nec mihi aumendi causa stt ulla velim.

Girons adhuc casant: spargit tamen acer arcnam
’l’aurus, et infeste jam pede pulsat barnum.

lloc quoque, quam relui, plus est. Cane, Musa, reccptua,
Dum licet hune nomen dissimulera suum

ELEGIA X.

llle ego , qui [nenni tenerorum lusor armorum ,
Quem legil, ut noris, aecipe, posteritaa.

Sulmo mihi patrie est, gelidis uherrimus undis,

45.
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située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année où les deux (1) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je

possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve, celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par lessoins demon père. nous reçûmes
les leçons des plus habiles maltres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent

en secret à leur culte. Mon père me disait sou- p
velu : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
llomère lui-même est mort dans l’indigence. a
l)ocile à ses conseils , je désertais l’lielicon , et
je m’ef forçais d’écrire en prose , mais les mots

OVIDE.
Cependantles années s’écoulaient insensible-

ment; nous prîmes , mon frère et moi , la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-

pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

les charges qui convenaientà mon âge: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’augusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces, mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient pr
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs ’d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpent:
dont le venin donne la mort, et des Simple:
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitait ses vers passionnes; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-

. gréables compagnons; et l’harmonica); Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sons de
sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir

venaient d’eux mêmes se plierà la mesure , et Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novice distal ab urbe decem.
lîditus hie ego aum , necnon, ut tempera nom ,

Quant cecidit lato consul uterque pari :
Si quid id est, osque a proavia velus ordinis hem;

Non mode fortunze "lunure inclus eques.
Nee stirps prima fui : genito sum [raire creatua, i

Qui tribus ante quater mensibus orlus erat.
Lucifer amborum natalibua adluit idem :

Uns celebrala est per duo liba dies.
"me est armilerm fontis de quinque Minervæ ,

Qua lit-ri pugna prima (muent; tolet.
l’mtinus euclimur tetteri , curaque parentis,

lmns ad insignes urbis ab arts vires.
Frater ad t-lnquium viridi tendebat ab nave;

Fortin verbosi natua ad arma lori.
At mihi jam puero cœleslia sacra placebant,

lnque aunm lurtim musa traliebat opus.
Smpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?

Mæcnides millas ipse reliquit opes.
Motus tram dictis : totoque Helicone relicto, i

Scribere conabar verba mluta media.
Spontc sua carme" numeroa veniebat ad aptes,

Et quad toutebam diacre versus crut.

l tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

1 Inlerea tacite pansu labeutibua annia ,
Liberior fralri sumpla mihique toge est:

Induilurque humeris cutn lato purpura clave:
[St sludium nobis , quod fuit ante, manet.

Jainque decetn vitæ frater geminaverat annal
Cum perit , et cœpi parte carere moi.

Cepimus et lenerte primes trtatis honores,
Deque viris quondam pars lribus une lui.

Curie restnlml : rlavi mensura macla est.
Majus eral noslria viribus illud onus.

i Nue Italiens corpus, nec mens fuit opta labori ,
Sollicitæquc lugea nmbilionis eraIn:

Et peton: Anniaa suadehant tuta snrurel
Otia , judicio semper amati: mec.

T emporia illiua celui lovique pactes ,
Quelque aderant vates, relier adosse deus.

Sæpe suas volucres legit mihi grandior une,
Quœque neret Ierpens, quœ juvet herba, Manet.

Strpe sues solitus renflure l’roperliua igues;

Jure sodalitii qui mihi junetus erat.
Ponticua heroo , Buses quoque citrus iambe,

Dulcia convictua membra lucre mei.
Et tcnuit noslraa numeroaus "enlias auras;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère à être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse, ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sous le pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvraga qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors ,et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs.Notre union ne fut pas de
longue durée. Uneseconde la suivit qui fut irré»
prochable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pas d’être lafemme d’un exilé. Danssa première

Dam ferit Annonia carmina calta lyre.
Virgilium vidi tantum : nec avare Tibullo

Tempus amicitize fats dcdere meœ.
Succesaur fait hic tibi, Galle, Propcrlius illi.

Quartus ab bis série temporis ipse fui.

thue ego majores, sic me coluere minores :
Notaque non tarde l’acta Thalia mes est.

Carmina cum primum populojnvenilia legi;
Barba relecta mibi bisve semclve fuit.

Moverat ingenium totem cantate par urbem
Nomine non vero dicta Corinna tnihi.

Multa quidem scripsi : scd que: vitiusa putavi ,
Emendaturis ignihus ipse dedi.

Turn quoque,quum fugerem, quœdam plaeitura cremavi;
lratua studio carminibusque tneis.

Molle, Cupidineia nec inexpugnahile tells
Cor mihi, qundque levis causa moveret, erat.

Quum lumen hoc essem , minimoqne accendercr igue,
Nomine sub noatro fabula nulle fuit.

l’mne mihi puera , nec (ligna , nec utilis uxor

Est data : quœ tempns perbreve nupla luit.
llli successit , quamvis sine crimine conjux ,

Non lumen in nostro filma l’ulura loto.
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jeunesse, ma fille m’a dOnné des gages de sa
f fécondité , et deux fois m’a rendu grand-père,

mais par deux maris différents.
Déjà mon père avait terminé sa carrière,

après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâCe.

Heureux moi-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 llam«

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 au.
nées, avait parsemé ma tétede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné (le
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix, lorsqu’il me

Ultima que) mecum acros permettait in aunes,
Sustinuit conjux exsnlis esse viri.

Filia me prima men bis lœcunda juventa ,
Sed non ex une conjuge lccit avum.

Et jam complerat jjenitor sua fate , novcnxquc
Addidcrat lustris altera lustra novent :

Non aliter flevi quem me licturus ademlnni
lllc fuit; matri proxima buste tuli

Frliœs umbo tempcstiveque squilles,
Ante diem pœnœ quoi] perierc more l

Me quoquc fclicem , quad non viventihus tlhs
Sun) miser,ct de me qttod tlolncro nihil.

Si tanien exstinctis aliquid, niai nomina, restat,
Et gracilis structus effugit utnhrn rogna,

Fuma, parentales, si vos Inca contigit, umbrœ ,
Et sont in Stvgio crimina nostra faro;

Scite, prescr, causam, nec vos mihi [allure l’as est,
Ermrem jussæ non scelua esse fugua.

Manibus id satis est; ad vos, studiosa revertor,
Pectura , quæ vitæ qutnritis acta nteœ.

Juin tnihi canities, palais mélioribus annia,

Venerat , nuliqnas miscuerutque comas ;
’ Postque mecs ortua Puma vinctus cliva , "5



                                                                     

fallut, pour obéit-à l’arrêt du prince offensé,

me rendre nTomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits (le mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes citrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a (l’étoilcs’entre le pôleque nous voyons

c’. celui que nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours . j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas (les armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoucissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule

oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abre’ge et je trompe ainsi la longueur des
jouis. Si donc je vis encore, siju résisteà mes

Abstulerat dénies præmia victor cques:

Quant, maris Euxini pontes Id hava, Totllltll
Omettre me liesi principis ira jubet.

Causa men.- cunclis, nitniutn quoque nota, ruinæ
lndieio non est testilicanda men.

Quid referont comituntque nefas, l’amulosquc nommes?
lpsa multi: tuli non Ieviora fuga.

ludignata malis "leus est suecumbere : aequo
l’rœstitil iuvictam virihul usa anis :

Oblitusque logo), ductœque pcr otia vitæ,
Insolite repi temporia arma manu.

Tutque tuli terra casus pelagoquc, quot inter
Occultum atellae runapiruuntque ltolum.

’l’urta mihi tandem, longis erroribus acte.

Junctu pbarctratis Sarmatis ora Cella.
llir ego, linitimis quamvis circumsoner armis.

Tristia , que possum caroline , luta leva.
Quod quamvas DPIIIO est, cujus referait" ad nitres ,

Sic lumen absoute deripioqno diem.

UVlDE.

tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à toi, o 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’arracbes
aux rives de l’lster 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 célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publiqu! ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal, et. je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poëles ont quelque fon-
dement, je dirai que, quand je mourrais a
I’instant,je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
à la laveurouau talent , reçois ici, tuteur bien-
veillant, le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Ergo quod vivo, durisque laboribus obsto,
Nue me sollirita: tædia lucis habent;

Gratin, Musa, tihi, nain tu solatia puches,
Tu eurœ requin, tu medicina mali :

Tu dut, tuque rumen : tu nos abducis ab lstro,
ln medioque mihi das llclicone locum :

Tu mihi, quad rarutn, vivo sublime dedisti
Nome" , ab exaequiis quod dans lama solet.

Née, qui detractat præsentia livor, inique
Lllum de nostrts dcnle momordit opus.

Nain tulerint magnes quum meula nostra portas ,
Non luit ingénie lama Inaligna mec.

Quumque ego præpnnnm molles mihi, non minor illis
Dicor, et in toto pluritnus orbe Iegor.

Si quid ballent igitur velum prœsagia vert,
l’rotinus ut Innrinr, non cru, terra, tutu.

Sive lavure tuli , sive banc ego carmine lainant ,
Jure tibi grattes, candide let-ter, ego. 433
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LIVRE CINQUIÈME.

ELÉGIE 1.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poële , et tu ne tr0uveras

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 vous
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits :depuis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
trophe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants; et pareil à l’oiseau
du Caystre (l) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante, moi-même, jeté sur les lointains ri-
vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGIA l.

p "une quoque de Getioo , nostri studiuse, libellum
Littore , prœmissis quatuor adde meis.

Hic quoque talis erit, qualis fortunu poetm;
Invenies toto carmine dulce nihil;

Flehilis ut noster status est, tu flebile rai-men .
Maleriæ scripto convenieute suie.

lnteger et hiatus , lœta et juvenilia lusi :
llla lumen nunc me composuisse pigel.

Ut «roidi , subiti persgo prœconia casus

Sumquc arguait-mi conditor ipse moi.
Ulque jacens ripa déflore Caystrius ales

Dicitur 0re suam deficiente necem :
Sicego Sarmaticas longe prrjectus in oras .

Efficio tacitum ne mihi funus est.
llrllcins si qui: , lascivnque carmina quærit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts,
et PrOperce, 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 poêles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Maislj’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois red0utable! Exerçant désormais mon es-
prit surdes sujets que toutle monde peutlirc,
j’ai voulu qu’il ne perdit pas le souvenir de son

Pancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai souffert de bien tristes épreuves. Il ’

nes’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art:je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-
pre infortune.Encore, mes vers u’expriment ils
qu’une faible partiede 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 :

Prælnonco nuuquam srriptu quod ista legst.
Aptior huic Gallus, blandique Propertius cris ,

Aptior, ingenium corne, Tibullus erit.
Atque utinam numero ne nos essemus in isto!

Heu mibi! eur unqunm Musa jocala men est?
Sed deditnun pumas, Scythicique in linihus lstri,

llle pharetrali lusor Anion-i9 abest.
Quod superest, socius ad publics carmina (les! ,

Et memores jussi nominis esse mei.
Si lumen ex voliis aliquis tain multn requiret

[Jude dolendn clnam z multa dolenda tuli.
Nm) bec ingrnio , non bien componimus srtr

Maleria est propriis ingeniosn ninlis.
lit quota l’ortunœ pars est in carmine "usine?

Polis: qui patitur qui): munerare valet l
Quot frutires silvæ , quel liants ’l’ybris armas,

32Mollia qunt Martin grandira campus hlm ,
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. Ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie , à
mon épouse bien-aimée: quelajoiebrille sur mon

visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plusI
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pré

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-
mettre de fuir loin des Gètes barbares! Jusque-
la que doitoon attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais , diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. c’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre

de pleurer au malheureux atteint d’une bles.
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

To! mais pertulimus: quorum mediciua quiesque
Nulla, niai in studio, Pieriditmque mors est.

Quis tibi, Nana, modus lacrymosi carminis? inquis :
idem , l’ortuntn qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat :
Nec mon sunt, loti verba sed ista mei.

Al mihi si cura patriam cum conjungo reddas,
Sint vultus hilares , aimqne quod ante fui ;

Lenior invicli si Ill. mihi Canaris ira ,
Carmina lœtitite jam tibi plena dabo.

Ner- tamen ut luisit, rursus men litera ludet :
Sil semel illa mon luxuriala malo.

Quod probet ipse ranam : panne mode parle levain ,
Barbarirm, rigides cllugiatnque Gelas.

luteroit noslri quid ngant nisi lriste lilielli?
Tibia l’uneribus rouvroit ista mois.

At potcras, inquis, Inclins ulula ferre stlt-udn ,
El tacilns mans dissiinulare tons.

lixigis ut nulli gcmilus tormenta sequautlu ,
Acreptoque gravi vulncre llerc vetas.

lpsc l’crilleo lelnris permisit in une
Edcre Iltugitus, cl limis 0re qucri.

Quoi" Priami laPr)llllS clic-nains "un si! Achillts,

(.)VlDE.

pleurs! Quand le fils de Lamina immola les en-
fants de Niché, il ne l’obligea point à voirsa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dans un mal nécessaire, de pouvoirs’en plaindre:

c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et llalcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La d0uleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent, ou jette la tous mes ouvra-
ges, si ce qui me console t’imporlune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force à les lire?ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon,

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
pas ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas plus
barbares que le paysd’oii 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 a
la gloire , ni à la rénommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui . en dépit de moi. ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai ù écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletus inhibes durior baste meus:
Quum lavaret Nichen orbam Latonia prolea,

Non (amen et siccas jussit babcre genas.
Est nliquid fatale malum per verba levari :

lloc qurrulnm Procuen llnlcynuenque facil.
lloc ont, in gelido quare Pœantius anlro ,

Voee fatigant Leinnia saxa sua.
Strangulat inrlusus dolor, atque exmstuat tutus a

Cogitur et vires multiplicarc suas.
Da vcniam polius : vcl totos tolle libelles,

lloc mihi quad prodest, si tihi lector, obi-st.
Sud nec obcsse potest ulli : nec scripta lueruut

Nostra, nisi aurtm-i prrniciosa suo.
At male suut, fateor: quis le mala suint-ré rugit?

Au! quia deccplum ponere sumpla veut?
lp54: nec cmcnnlo z scd ut hic dedurla legaulur ,

Non snnt illa suc harhariora bien.
Nov me Rama suis drhct conferro poelis ;

luter Sauromatas ingrniosns cru.
Deniquc nulla mihi captatur gloria, qua-que

liqjenio stimules subdere fuma solet.
Nolumus adsiduis animuln tahcsœrc "un;

Quu- (amen irrutnpnnl, quoqnc retenti"î curai. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
être à Rome , au milieu de vous.

ÉLÉGIE n.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’auvrir d’une
main tremblante? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir,-
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais mon esprit est malade et lan-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mémesimpres-
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 aunées, mais
avec les années les grandes douleurs ne font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’éléphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.
Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-

me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures,et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cur scribam doeui : sur mittsm, quæritis, istos?
Vobiscum cupiam quolibet esse mode.

ELEGlA Il.

Ecquid ut e Ponte nova venit epistola, panes,
Et tibi sollicita solvitur illa manu?

l’one metum ; valet), corpusqus, quod ante laborum

lmpatiens noliis invalidumqtle luit ,
Sullicit, alque ipso vexillum induroit ulu.

An magisinlirmo non vneat esse mihi.
Mens lumen mgra jar-et, net: tempore robera sumsit,

Adleclusque animi , qui fuit ante, manet.
Quœquc mon spalioque suo coitura putavi

Vuluera, non aliter, quatn mode fauta, dolent.
Sciliœt exiguis prodest annosa vétustes 2

Grandibus accedunt tempori- damna malis.
l’œne decrm lotis aluit Pmantius annis

l’estil’erum tumido vulnus ab 8"qu datum:

Telepbns interna consumplns (abc permet,
Si non qua: nocuit dextra tulissct opem.

Et mes , si latinos nullum commisimus; opta
Vulners qui l’ecit, farta levure velit :
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la forêt nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux , d’oiseaux qui volent dans
les airs , autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer lcarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prêtes à me
frapper, un pays barbare. et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre ou
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi, le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentusque mei jam tandem parte doloris ,
Exiguum pleno de mare demat aqum.

Detrabat ut multum, multutn restahit acerbi :
Pursquc mon: puante totius instar erit.

Litora quot couchas, qnot ammnn rosaria flores,
Quotve soporil’erum grana papaver babet;

Sylva feras quot alit, quot piscihus unda natatur,
Quoi tenerum permis sera pulsat avis;

Tot prouter adversis; quæ si comprendere rouer,
lmriœ numerum dione com-r aqute.

thue vite casus , ut amara pcricula ponti ,
Ut laeeam strictes in mon fats manus;

Barbara me tcllus, orlrisque novissima mngni
Sustinet, et sœvo cinctus ab hosto locus.

llinc ego trajicerer, nec enim men culpa crucnta est,
Esset , quœ débet, si tilii cura mei.

llle Doua, bene quo Romans potentia nixe est,
Sœpe son victor iritis in hosto. fuit.

Quid dubitas , et tuta limes? acccde , rogaque.
Cmsare nil ingens mitius arbis babet.

Me miserum l quid agam, si proxima qtimque relinquunt,

Sulitrnhis effracto tu quoque colla juge? V
Quo forer? unde pelain lapais aolatia rebus? il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome. je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications à la divinité dont j’ai

l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude desdieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
le monde qui (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 la place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie; sus-
pends un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux , il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine, et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive , la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchora jam nostratn non tenet u.ta ratent.
Viderit : ipse sacrant quamvia invisus ad arum

Confugiam; nullas summovet ara manus.
Adloquor en absens præsentis numiua supplax,

Si las est homini cum love posse loqui.
Arbiter imperii, quo certain est sospitc cunctos

Aumniæ curam gentis babere Becs;
0 decus, o patriæ per te florentin imago!

0 vir non ipso, quem vagis, orbe tninorl
Sic habites terras, sic le desideret rallier,

Sic ad pacte tibi sidera lardus ces!
Parce precor: tniuimamque tuo de fulmine partent

0eme; satis pnœ, quud superalvit aril.
Ira quidcm moderato tua est, vitatnquc detlisli

Nue mihijus rivis, lier. tnihi nomen abest.
Nec mea coucessa est aliia l’urtuna z nec exsul

Edicti verbia nominer ipse lui.
Omniaquc hæctimui, quia me meruiase videbatn :

Sed tua peccatc icninr ira me» est.
Arva relegatum jussisli viscre l’outi;

Et Scylhicum prufuga scindere puppe iretum.
Janus ad Eusini delcrmia litera veui
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tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrementétranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes, c’est
ce faible mur qui nous 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.
0h lque je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zancle, et. des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx ; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de l’Etna ; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce quej’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
a souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

nuions lll.

Voici le jour(l), si je ne confonth pas les da-
tes, où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer ta fête, où ils ceignent de guirlandes
parfumées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter tes louanges, demandent des insoira-

Æquoris; hæc gelido terra sub use jaœt.
Nee me tant crucial nuuquam sine irigore cœlum ,

Glelmque canenli semper obusta gela ,
Nesciaque est Vot’il quod barbara Iingua Latium,

Grniaque quad Getiro vicia lequels sont),
Quant quod iinitinto cinctus pretnor undique Marte ,

Vixque hrcvis tutum murus ab honte tarit.
l’as tatnen interdum 5 pacis fiducie nnmquam est.

Sic nunc hic palitur, nunc timet arma, locus.
lliuc ego duln muter, vel me Zauclœa Charybdis

Devoret, atque suis ad Styga mittat aquir :
Vel rapidæ ilammis urar patienter in Etna: z

Vol frein Leucadii mittar in alla dei.
Quod petitur pœua est, vioque enim miser esse reruso,

Sed precor, ut possim tuties esse miser.

ELEGIA lll.

"la dies bien est, qua le celebrare poche,
Si mode non fallunt tempera , Bacche , soient :

Festaque odoratis innectuut tempera sertis,
[il dirnnt laudes ad tua vina tuas.
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tiens à ta liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé: etmaiuteuant, sous l’astre

de Cyuosure, 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, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux un du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance. ta protection divine devait étreacquisea
l’un des apôtres sacrés ducultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?

Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventure jusqu’au Strymou glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’lndieu basané. ’l’el fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chemeut avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sons son

Inter quota memtut, ouin me mes fate lunchant,
Non invisa tibi pars ego sœpe fui:

Quem nunc subpositnm stellia Cyuosuridos Ursm
J uncta tract crudis Sarmatis ora Getis.

Quiqne prius molletn vacuamque Iaboribus cgi
in studiis vitam, Pitridumque chum;

Nunc procul a patria Geticis eircumsonor armia;
Mulla prias peiago, tnultaque passus hume;

Sive mihi casas, sive hoc dédit ira Deorum:
Nubils nascenti un mihi Parcs fait.

Tu lament e sacris baderne culteribus nnum
Numine débattras sustinnisse tuo.

Au domina.- fati quidquid cecinere aurores,
Omue au!) arbitrio des’nit esse Dei?

lpse quoqne œthereas meritisiuvectus es arecs;
Qua non exiguu facta labure via est.

Nec palria est habitats tibi : sed ad usque nivosum
Strymona veuisti , Martimiamqne Céleri;

l’crsidaquc , et loto spatiautem flamine Gangen,

Et quascumque bi! itdisrolur Indus aquas.
Seilicet banc logent, neutrs (allaita Parent,

stemms, bis ermite bis reciuere tibi. Î "me eadem suinte quinine rogatc more.
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f joug de fer. Ma chute a été. aussi terrible que

celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avait été foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi, en promenanttes 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 propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hou-
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 Peuthée (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-toique je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-ou , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoqne , si fait est exemplis ire deorum,
F erres sors vitæ difficilisque premit:

lllo nec levins eecidi , quem magna locutuuv
lieppulit a Thebis Jupiter igue me.

Ut tamen audisti percnssum fulmine vatem;
Admonitu matris coudoluino potes.

Et potes, adspieiens circnm tua sacra poetas,
Nescio quia nostri diacre cuiter abest.

Fer, boue, Liber open] :sic sitars degravet ultuntn
Vitis, et incluse plana ait uva mero :

Sic libi cum Bacehis Satyrormn guava jnventns
Adsit, et attonilo non taceare sono.

Ossa bipenuiferi sic sint male pressa Lyeurgi :
ltnpia nec pœna l’entbeos utnbra vacet :

Sic miret œternum vicinaque aidera vinent
Conjugis in cœlo Cressa corons tuas.

lluc tilles, et calus relevés, pulcbcrrime, nustros-Y
Unum de numero me memor esse (un.

Snnt Dis inter se commercial, fiectere tenta
Cœsareum numeu numine, nacelle, tno.

y Vos quoqur, consortes studii, pin turbo, poetœ,
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de vous, au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,

dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a Où est Ovide, naguère l’un de nous?»

Vous justifierez mon attente, si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous ; si je me
suis t0ujonrs abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res-
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisquee’est le seul bonheur qui
me reste, conserva mon nom parmi vous.

ÉLÈGlE tv.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pout-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
ll m’a dit en pleurant: c Va, puisque cela t’est

permis. va visiter Rome. Ah! que ta destinée
est préférable à la mienne! s Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ceslignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forêts , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis natrum, Nasonis nominé dicte,
Deponat Iaerymis pocula mista suis :

Adtnonitusque mei , qunm cireumspexerit alunes;
Dicat , Ubi est nostri pars modo Naso eliori i

idque ita, si vestrnm menti candore l’avorem,
Nullaquejudicio litera lœss mec est ;

Si , veterum digne veueror qunm scripta virorum,
Proxitna non illis esse minora recr :

Sic igitur dextre laeiatis Apolliue cannen ,
Quod licet , inter vos nomen habete meum.

ELEGlA lV.

Littore ab Euxiuo Nasonis epistola veni ,
[mastique l’acte mari, lassaquc fants via.

Qui mihi ilens dixit : Tu, cui tiret, adspicc Romain.
Heu quanta melior sors tua sorte mea est!

Ficus quoquc me scripsit z nec qua signabar, ad os est
Ante , sed ad madidas gemma relata genas.

Tristitiat rausam si quis rognoscere quœrit ,
Ostendi solem postulat ille sibi :

Née froudem in aylvis, nec aperto mollis prato
Gramiua , nec pleno flamine serait squat.
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fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir du

Priam, à la perte d’llector etdes cris de Philoo-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’0vide. fût telle qu’il ne

pûtjustifier sa tristesse! ll supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. ll espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il
est d’avoir commis une faute et non pas un
crime. Il aime à se rappeler souventla clémence
infinie de ce dieu , et à se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin , il le doit à
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire , ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. ll te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle sou liuryale. il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à cejour
fatal que son trépas, hélas! aurait du devancer.
Tousfuyaientsadisgrâcesubite,commeun fléau
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Qnid Prismes dolent mirabitur llectore npto,
Quidve Philoctetcs ictus ab tangue gemat’l

Dt facerent utinaut talis status esset in illo,
Ut non tristitiœ causa doleuda foret.

Fert tamen , ut débet , calus patienter amaros z
More nec indolniti imans recusat cqui.

Net: l’on perpeluam sperat sibi nnminis iram ;
Conscius in culpa non reclus esse sua.

Sæpe refert, sil quanta dei elementia : cujus
Se quoque in exemplis annutnerare solet.

Nain quod opes teneat patrias, quod nomina civis ,
Deuique quad vivat, muttus habens Dei.

Ta tamen, ol si quid credis mihi , carier ille
Omnibus, in toto pectore semper babet.

Taque Menœtiadcn, te qui comitavit Dresten,
Te vocat Ægidcn , Enryalumqua suutn :

Née palriam magis ille suam desiderat, et que:
Plurima eutn palris sentit abessc sua;

Quam vultus, oculosqne lues, o dulcior illo
Melle, quad in ceris Attira ponit apis!

Sœpe etiam, moirons tempus reminiscitur illnd ,
Quod non prœventum tuorte fuisse dolet.

Quumquc alii fugercut subite: contagia cladis ,
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut

- dire de doux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèlrs, 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
paroli s , ta contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Poar tant de soins
obligeants , il proteste que, soit qu’ilvive, soit
qu’il meure, il le voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. ll te le jure, par sa
tète et par la tienne, qui,je le sais, ne lui est pas
moins chère rune gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que les bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tâche de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sûr de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGlE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroïque fils de Laërte célébrait peut-

Net: vellent ictæ limen adire damne;
Te aihi cum panais meminit mansisse fidelem :

Si paucos nliquie tresve duosve vocal.
Qunmvis ndtonitus , sensit temen omnia, nec tu

Se minus edversis indoluisse suis.
Verbe eolet, vultumque tuum , gemitusque referre:

Et le fiente, sucs emednisse sinus;
Quem silii prœstiteril, que ennsoletus emieum

Sis ope : Iolandus cum limul ipse fores.
Pro quibus adfirmet fore se memoremque piumque,

Sive diem vident, cive tegntur bumo;
Fer reput ipse suam solitus jurare tuumque ,

Quod ecio non illi viliue esse suo.
Plene lot ne teutis referetur gratin [nolis :

Nee sillet ille tous litus nrere baver.
Fac modo constante;- prol’ugum lueere : quod ille ,

Qui bene te novât, non roget, ipse rogo.

ELEGIA V.

htnuus ednuetum domine.- netelie honorem
Exigit: ile, menue, Id pin encre, mon.

Sic quondem, fatum herbus agent 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? Revetons 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 l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui re8tent ,
ses pénates , sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époax , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime , absente, puis-

que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes, si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Fomn in extremo conjugis orbe diem.
Lingue faveus edsit, longorum oblih melorutu;

Que: , polo, dedidicitjem boue verbe loqni:
Quœque semel toto ventis mihi eumilur enno,

Sumetur fetil dieeolor albe meie:
Areque gremineo viridie de empile fiat;

Et veld tepidoe nexe corone fonce.
Da mihi tu", puer, pingues facientia flemmes,

Quodque pic [nnum stridet in igue merum.
Optime natalie, qunmvie procul ebsumus , opta

Candidus hue venins , dissimilisque men :
Sique quod inetebet domina: miserabile vulnue ,

Sit perfuncla mais tempua in omne melis :
Quœque gravi nuper plus quem quessnle prunelle est ,

Quod Iuperest , tutum par mure nuis cet.
"la domo, minque son, petriaque frunlur °

Ereptn heu: uni sil. satis esse mihi.
Quetenne et non est in euro conjuge l’elix ,

Pers vitæ tristi cœtera aube venet :

Vivat , emetque virum , quoniem sic cogitur, absous;
Consummetque anone , sed diuturne, suce.

Adjieerem et nome: : est! ne contagi- inti
Commpent, 6m00, quo. agit ipse, moi.
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Rien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-
lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
em porte la fuméede l’encens versl’ltalie,vers ce

paysqu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement, en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère, O rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

vit la flamme noire, complice de leurinimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois , il m’en souvient, cet
événement me semblait impossible, et le fils de

Battus passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. t’ éloigner du pôle arctique,

et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de’féte pour moi; il a produit des vertus

aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (t ); il vit éclore le pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine. les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini certum est; fieri qui! pesse putaret ,
Ut feeerem in mediis hase ego sacra Getis T

Adspice, ut aure tarsien fumes e tore courtes
ln parles "ales , etloea dextre foret.

Scouts inest igitnr nebulis, quas esigit ignis t
Consilium fugiunt cætera pæne meum.

Consilio, commune sacrum qunm fiat in ara
Fratribus, alterna qui pariera manu,

Ipsa sibi diseurs, tenquam mandater ab illis,
Scinditur in partes aira favilla dues.

"ne , memini , qnoudam fieri non poise loquehar,
Et me Bettiades judice felaus taret.

Omnie nunc credo, qunm tu consultue ab Arche
Terge , vepor, dederis, Aesoniemque pelas.

filet: igitur lux est, que; si non orle fuinet,
lNulle fuit misera fessa vivenda mihi.

Edidit bien mores illis bercis in saques,
Queis "et Eetion , luriusqne pater.

Nain pudicitie est, mores , prohitasqne, fiduqne :
At non mutiata gaudie nets die ;l

Sed lebor, et cum, fortunaqne meribns imper,
Justeque de viduo pane quai-ale tore.

Seilieet , adversis probitas sternite "bus,

OVIDE.

même une occasion de gloire. Si [infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans la citadelle

d’Èchion (1’), Evadné serait peut-être à peine

comme de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne . il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez. non
pas moi, qui reconnais la justice de mon chati-
ment, mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique
portoù je m’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami.et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Trisli materiem temporelaudie babel :
Si nihil infesti durus vidissct Ulyssee,

Penelope felix , set] sine leude , foret:
Victor Erhionias si vir pellets-assai in "ces ,

Forsilan Evadnt-n vis sue nouet humus z
Quum Polie lot sint genitæ, cur nobilis une est?

Nuptn fuit misero nempe quod une viro.
Effice, ut [lieus lange! prier alter arches;

Laodamie nibil cor refentur erit
Et tua, quod mellem, pictas ignota massent

lmplessent venti si men «la sui.
Dl (amen , et Cœur Dis acœssure, lad olim ,

Æquarint Pylios qunm tua fait! dies ;
Non mihi, qui pœnam fesser memisse , sed illi

Pareils , qui: , nulle digne dolera, dole"

ELEGIA Yl.

Tu qnoque , nostrerum quondam fiducie rerum ,
Qui mihi coufngium , qui mihi pattus erse;

Tu mode suscepti causem dimiuis amiei ,

Officiique pinm sans site nous? O
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un momentdifficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. 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 tache une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade lessecours de son art? ll y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autel 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
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt
que de froisser ton cœur par la moindre faute,
et de paraître digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait , combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-il pas outragé Py-
latle ? Il est même vraisemblable qu’il frappa son
ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarcins mm , fateor; qunm si tu tempera dure
Dépositurus cran, non tubennda fuit.

Fluctihne in mediis nnum, l’alinuie, relinquis?
Ne luge; neve tua lit miner arts lides.

Numquitl Achilleol , inter fera prœlia , fidi
Deseruit levitu Automedontis equos?

Quem semel excepit numquid Podalirius ægro
l’remirum medicæ non tulit nrtîs opem ?

Turpiur ejicitur, quem non admittilur hospes;
Qute patuit, dextre: firme sil ara men.

Nil , niai me solum , primo lutatus es : et nunc
Me perlier serve , judiciumque tuum,

Si mode non cliqua est in me nova culpa; tuamque
Mularunt subito «imine neutre (idem.

Spiritul hic, Scytbiu quem non bene ducimns au",
Quod eupio, membris exeat ante mois ,

Quum tua delicto string-Mur pecten nostro,
Et videur merito vilior me tibi.

Non Idée loti latin urgemur iniquis,
Ut me. ait longie mens quoqne mots malin.

Finge tamen motam : quoties Agamemnon natum
Dixiue in Pyladen verbe proterva putes?

floc procul a nm est, quoi! vel pnlnrit amieum .
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects.Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma de-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure , elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croît de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-
bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier, emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé; autantest
grande la foule de maux qui m’assiégentl Et
tu peux m’en croire, mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Oeéan.

Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÊGIE vu.

C’est du pays où le large lster se jette dans

la mer que te vient cette lettre, mainteth

Mamil in officiis non minus ille suis.
"ne est cum miseriez rolum commune butin,

Ambobus trihui qund solet obsequium.
Ceditur et sint-in , et quos prmtelta verendos ,

Virgnque cum verhis imperion, l’acit.

Si mihi non partis, fortune! percera daim :
Non habet in nobis ullius ira locum.

Elige nmtromttt minimum minimumque laborum z
Isto, que reris, grandius illud erit.

Quum multa madidæ celebrantur arundine fosse;
Floride quem multns llybla tuetur spes;

Quum multæ gracili lerrena snb home terre
Limite formica: gran- reperta soient;

Tem me eircumshnt dansorum turbe malorutn .
Grade mihi; vero est nostra querelu miner.

Hi: qui contentas non est , in litus arénas ,
ln régatent spiral, in mare fundat squat.

lntempestivos igitur compare timons a
Velu nec in medio desere neutre mari

ELEGIA Vll.

Quum légis, ex illa tibi venit epistola terre ,

Latins ubi æquorein additur liter qui: : a
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante, jesnis du moins,

au milieu de mes infortunes, heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me deman-
des, cher ami. ce que je fais, quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
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 P

Quoique le peuple de ce pays soit un me.
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers pètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. lis ont la Voix sauvage, les traits fa-
rouches, et sont l’image frappante du dieu
Mars. lis 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 ombreéchappe du moins à ce séjour odieux!

Si libi contingit cum dulci vite ulule,
Candide fortunes pure menct une meæ.

Scilicet, ut ramper, quid agam, cerissime , quæris;
Quemvie hoc vei me erire lacente potes.

Sum miser z hœc bravi: est noslrurum summn malorum :
Quiequis et offensa Guitare vivet , erit.

Turbu Tomitanæ quia ait reginnie, et inter
Quo: hahitem mores, discere cura lihi cati

Mille sil bien quemvis inter Greinsque Gelasque,
A male patati: plus trahit ora Gelis.

Snrmeticœ major Geticmque frequentie gentil
Per medias in equis itque reditque vies :

In quibus est nemo, qui non coryton , et ercum,
Telnque vipereo lurida feiie goret.

Vox fera , lrux vultue, veriseimu Martisimego;
Non coma , non ulle herba reeecle manu z

Dextera non séguia fixe dere vuinere cultro,
Quem vinclum laleri barbarus omnis habet.

Vivit in hie, eheul tenerorum obiitus emorum ,
Boa videl , boa valse audit, emicc , luuel

Atque ulinem vivat, eed non Inoriatur in illial
Abeit eh invieia et temen umbre louis.

Carmine quad piano enlteri noslra tbeetro,

OVlDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (il, en

présence de nombreux spectateurs, mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-

plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées au théâtre, et ma muse

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant de tout ce qui entre-
tient mon souvenir, de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouchesromaines le nom de l’exile’.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mai que j’ai reçu de la poésie et des muses me

les fait maudire ; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles ; et je
.cours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter

ensuite les eaux de Capharée. Mrs veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur,
aurait dû rester ignoré; je Veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux .
perdu dans ces déserts ? Quelle antre 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 (le 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

Versihus et pieudi scribis, tutrice, mais:
Nil equidem feci , tu scie hoc ipse, thealris;

Musa une in plausus nmbiliosa mes est.
Née (amen ingrnlunt est, quodcumque ohlivie nodri

lmpedit , et profugi nomcn in ora relut.
Quamvis interdum, qnæ me lœsisse recorder,

Carmina duvet-ce, i’icridasque mens:

Quum lieue devovi , nequeo lumen esse sine illis ,
Vulneribusque mais lcla cruciale sequor.

Quœque mode Euboicie lacerais est fluclibua , eudet
Grain Caphnrcem carrera puppis equem.

Nec (amen ut lamier vigile, curemque i’uluri

Nominis, utilins quad latuisset , ego.
Detineo sludiis animant , l’alloque doleras;

Experior curie et dei-e verba mais.
Quid potins faciam nolis deserlus in cris ,

Quamve malis client quarrera caner opem î
Sive locum epecto; locus est inemebilie, et que

Esse nihii lolo tristiua orbe poteat :
Sive banian; vix sunl homines hoc nomine digni ,

Quemque lupi , eævæ plus l’eriietil hebenl :

Non metuunt logea, sed redit viribus æquum ,
Victaque pugneci jure au!) une issant.
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. 1l n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même, poële romain (Muses ,
pardonnez-moi), je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-

ser. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; sij’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibus, et lain "cent mais frigora braccis;
Oraque sont Iongia borrida tecta cumin.

ln paucis remanent Grain: vestigia lingule .
Hæc quoque jam Galion barbera [acta sono.

Unua in hoc populo nemo est , qui forte latine
Quælibete media reddere verba quant.

"le ego Romano. "les , ignoseÎte , Musa,
Sarmatiœ oogor plurima more loqni.

En pudet, et l’ateor; jam desuetudine longa ,
Via lubeuntipsi verbe lutina mihi.

Net: dubitu quia sint et in hoc non paura libello
Barbara : non homiuia culpa , sed ista locî.

No lumen Ausonim perdam commercia lingot: ,
Et fiat patrio vos men ulula sono;

I pre loquor mecum , dunetaque verbe rétracte,
Et studii nepeto ligna sinistre mei.

Sic animum tempusque traho, gnequeipse reduw
A contemplatu submoveoque mali.

Carminibus qumro miscrarum oblivia rerum :
Præmia si studio conaequor ista, ont est.

T. W.
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Je ne suls point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute , que je sois encore au-dessous de
toi, tin-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 toimcme tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larme-s
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puis-aure
de (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 denté , Némésis me ven-

gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, errante et incertaine;
rien ne peut fixer son inconstance; tantôt elle
sourit, tantôt elle prend un air sévère; elle n’a
d’immuable que sa légèreté. Et moi aussi , j’é-

tais florissant, mais ce u’etaitqn’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 Vlll.

Non adeo occidi , quamvis dejcctus, ut infra
Te quoque sim , infcrius que nihil esse poteat.

Quai tibi res animes in me Tanit, improbe? aune
Caliban insultas, quoa potes ipse puti?

Née mala tu redduut mitem, placidumve jacenti
Noalra , quibus possint illacrymare ferai?

Net: metuis dubio Fortunm stantis in orbe
Nulnen, et exoaœ verba superha Dom?

Exigit ah! digues ultrix Rbamnusin pumas,
lmpoaito cairns quid men feta pédé?

Vidi ego, navifragum qui riseral , œqltore mergi
Et, nunquam , dixi , justior unda fuit.

Vilia qui quondam miaeris alimenta negrat ,
Nunc mendicatu pastilur ipse eiho.

Passibus ambiguia fortune volubilis errat,
Et manet in nulle enta tenaxque loco:

Sed modo lœta manet, vultua modo sumit acerbos;
Et tantum constans in levitate sua est.

Nos quoque floruimus , œil llos erat ille caducus;
Flammaque de stipula nostra , brevisque fuit.

New tamen tolu rapins fera gandin mente; 2l
47
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que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

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 plusmiséricordieux 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 ellesjuurs 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’ilest possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, etqueje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents. i

ELÉGIE 1x.

0h! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, quedc fois on l’y verrait paraî-
tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est plurandi spes mihi nulla Dei :
Vei quia peceavi eitra socius, utquc pudorr

Non caret, invidia sic men culpa cart-t r
Vel quia nil ingens, ad linem solis ab orlu ,

lllo, cui paret, mitius orbia babel.
Scilitet , ut non est pcr vim superabilis ulli,

Molle cor ad timides sic babet ille preces.
Exemploque Doum , quibus acœssurus et ipse est,

Cum panas venin plura roganda pétant.
Si numéros nunc soles et nubila toto,

lnvenica nitidnm sæpius isse diem.
Ergo, ne noalra nimium lœtere ruina ,

lie-litai quondam nie qnoque pesse puta z
Posté pute fieri, leuito principe, vultus,

Ut vidées media triatis in urbe moos;

thue ego te vidaam causa graviore fugalum z
Hæc suint a primia proxima vota mihi.

ELEGIA lX.

Otua si ainercs in nostris nomina’poni

Carmiuibus, positus quam mihi sape fores!

ONDE.
rais que toi, et aucune page de me: livrcsne 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

connaltraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits .
de la conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut : César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protégé,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une teri eur qu’ils n’éproavaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et trano
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 (lemi-mort,et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
complets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te solum meriti canercm memor; inque libelits
Crevisset sine le pagina nulle mais.

Quid tibi debercm tata sciretur in urbe,
lixsul in amisaa si lumen urbe legor.

Te prmscns mitent , le nossct serior du ,
Scripts veluatatem si mutin uostra feront.

Nue tibi u-ssaret (inclus bene diners lester;
llic tibi servato vate inancret bonor.

Cœsaris est primuin mimas, quod ducimus auras z
Gratin post magnes est tibi babcntla Deos.

llle drdit vilain ; tu, qunm dedit ille, tueris ,
Et l’aria accepte muncre pesse frai.

Quuinque perborruerit casus para maxima nostroa ,
Pars ctiam crudi pertiinnisse relit;

Naufragiumque menin tumulo apochrit ab alto.
Nec dederit nanti perfrela sauva mannm;

Seminccem Stygia revornsti soins ab nuda.
lloc quoqne quod menions pouumua me , tunm est,

Dl tibi se tribnant cum Congre lamper rimions :
Non potnit votum pleuius esse menin.

"me meus argutie, si tu paterere, libellis

Poneret in multn luce videnda labor. M
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-’
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tête et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
défends pas, je serai donc reconnaissant, et,

I tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
ce pieux devoir.

ÉLÉGlE 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 jussa quieaœre, quin te
Nominet invitum , vis mes Musa tenet.

thue canera , pavidœ nactum vestigia cerne,
Luctantem frustra copula durs tenet;

thue fores nondum reserati carceris sur
Nunc pédé, nunc ipsa [roule , lassait equus;

Sic mes, loge data vincta atque inclusa , Thslia
Fer titulum vatiti nominis ire cupit.

Ne amen officie memoris ledaris ami ,
Psrebo jussis, parce timere, tuis.

At non parerem , uisi si meminissa putares:
floc quod non prohibe! vos tua , gratus ero.

Dumquc , quod o breve ait! lumen solare vidcbo,
Serviet officie spiritus iste tuo.

ELEGlA X

Ut sumus in Ponto , ter frigo» eonstitit lster,
Facta est Busini durs ter unda maris.

At mihi jam videur patrie profil esse tot aunis ,
banians quot Graio Troja euh haste fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution l Pour

moi le solstice n’Ote rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées: sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublementsinistre (1) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines, nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup
comme une nuée d’oiseaux, et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu ; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
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-
gué , 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 putes , Mao procedunt tempora tarde ,
Et peragit lentis passibus annus iter.

Nec mihi solstitium quidquam de noctibus aufert;
Efflcit augustes nec mihi bruma dies z

Scilicet in nabis rerum natura uovata est,
Cumque meis curie omnis longs tuoit.

Num peragunt solitos communia tempera motus ,
Sunlque magis vite tampon dura mec ?

Quem tenet Euxiui mandat cognomine litus
Et Scythici vere terra sinistre freti.

lnnumerm cires gentes fera balla minantui
Quæ sibi non rapto viverc turpe putsnt.

Nil extra tutum est: tumulus défenditur negro
Mœnibus exiguis , ingenioqus loci.

Quum minime érodas , ut aves, denstssimus bostis
Advolst , et prædam vis bene visus agit :

Sœpc intru muros clamis veuientia portis
Fer médias legimus nosia tels viss.

Est igitur rarus , qui rua colore audest; isque
Hue arut inlelix , hac tout arma manu :

Sub gales psstor junetis pics canut avenis
l’roqus lupo pavidæ bella verentur oves.

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent a 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-
gage cotnmun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire

- comprendre;jc suis même ici un barbare. puis-
que personnc ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides. Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi ; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive

d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique. et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
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, ô mes
amis, ni ma patrie. et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vis ope castelli défendimur; et tanisa intns
Mista lacitGraiis barbare turbo melum :

Quippe simul nabis habitat discrimine nnllo
Barbarus , et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ut non timeas , possis odisse videndo
Pellibus et longs tempera tecta coma.

Hos quoque, qui geniti Grain creduntur ab urbe ,
Pro patrio cultu Persisa brut-ca tegit.

Exerœnt illi mais) commercia linguœ :
Per gestum res est siguiliœnda mihi .

Bsrhnrus hic ego sum , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verba Latins Gain: :

Meque palam de me luto male stope loquuutur;
Forsitan objiciunt exsiliumque mihi.

thue fit , in me aliquid , si quid dicentibus illis
Abnuerim quoties adnuerimque, putant.

Adde, quod injustum rigido jus dicitur euse,
Dantur et in medio vulners nape fora.

0 duram Lachesin , qua: tain grave sidus habenti
Fila dédit vitæ non breviora meus!

Quod patrie: vultu, vestroque caremus, umici;
Quodque bic in Scythicis finibus esse quemr ;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Roc

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 Césarl

ÉLÉGIE Xi.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’ exilé. J’ai partagé la

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi. que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia»
lion, et que tu as eu, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arracha de les bras.

Il se trompe œpendant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utrsque puma gravis : merui tamen urbe tarera;
Non merui tali l’omitan esse loco.

Quid loquor , ah l démens! ipsatn quoque perdue vilain
Cæmria offense nutnins dignus ersm.

ELEGlA XI.

Quod te nescio quia perjurgia dirait esse
Exsulis uxorem , litera quests tua est.

lndolui, non tam mea quod fortuna male audit,
Qui jam consuevi fortiter esse miser;

Quum quia , cui minime vellem , sim causa pudoris ,
Taque rear nostris erubuisse malis.

Perfer, et obdura : multo graviora tulisti ,
Quum me subripuit principis ira tibi.

Fullilur istc tamen, quo judicc nominor exsul:
Mollior est culpam pœna secuta menin.

Maxima pœna mihi est, ipsum oflendisse; priusquc
Venisset mallem funeris bora mihi.

Quassa lumen uostra est, non fracta , nec obruta puppis;
thue caret portu , sic tamen exslat aqnis.

Nec vilain , nec opes, necjus mihi civis ademit; t5
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce queje fuscoupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-mémé, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé ; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste litre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan , un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut. ,
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÉGIE x11.

’I’u m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil, afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce

conseil, ami, est difficile à suivre; les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum merui vitio perdero cpncta meo
Sed quia peccato facinus non sdfuit illi ,

Nil niai me patriisjussit ubesse focis.
thue aliis, numerum quorum comprendcre non est,

Cœsareum nuincn, sic mihi , mite fuit.
Ipso relegati, non cxsulis, utitur in me

Noinino : tutu suojudiœ causa mes est.
Jure igitur laudes, Cœsnr , pro parte virili

Carmina nostra tuas qualiacutnque canunt :
Jure Deos, ut adhuc mali tibi liminu claudant ,

Teque vclint sine se comprecor esse Dt’utll.

Uptat idem populus : sed ut in mare fluinina vustum,
Sic tolet exiguœ currere rivus nquœ.

At tu fortunem, cujus voter exsul ab on,
Nomiue mendaci pares gravera meam.

ELEGIA Xll.

Scribia, ut oblectein studio larrymabile tempus ,
Ne pereant turpi pectora noslra situ.

Difficile est quod , sinise, manas; quia carmina lurtum
Suut opus, et pacem mentis hnberc volunt.

Nostra pcr adverses agitur fortune prorcllas,
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quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes, et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niché,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du monde, suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque , telle que fut, dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus(l), ma philOsophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareilleà la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas en la force d’écrire au milieu des tour-
mentsquej’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie , quand on s’oublierait soi-mémé, et
que toutsentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le. séjour 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 dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla mon tristior esse potest.
Exigis ut Prismus natorum in funere ludst ,

El Niche lestes ducat ut orbe chorus.
Luctibus , en studio videor debere teneri ,

Soins in extremos jussus nbire Gains ’t

Drs lioet hic vulido pectus mihi robore fultum ,
Fama refert Anyti quale fuisse reo;

Fracta cadet tante: sapientia mole ruinœ:
Plus valet humanis viribus ira Dei.

llle scnex dtctus sapiens ah Apollinc, nullum
Scribere in hoc casu sustinuisset opus.

Ut patriæ veniant, venientoblivis vostri;
Omnis ut sdmiasi unaus ahesse queat;

At timor officio fungi vetal ipse quiets :
Cinclus ab innumero me tenet honte locus

Adde , quod ingenium longs rubigine lmsum
Torpct, et est multo, qunm fuit ante, minus.

Fertilis, sdsiduo si non renovctur aratro,
Nil, nisi cum spinis gramen, baht-hit sger:

Tempore qui longo stetcrit, male currct , et inter
Cercerihus unissoit ultimus ibit equos :

Vertilur in teucrsin carient , rintisque dehiscit,
Si que diu solitis cynibu vararit aquis z
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habituel,seponrritenfinets’entr’ouvredetontes
parts. Ainsi , moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même: mes langues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du 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
vent propice soufflait dans mes voiles ; à présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire, et je voudrais, s’il était possible,
être inconnu au monde entier.

Est-ce parceque mes premiers vers ont réussi
que tu me conseilles (l’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter.
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5), si juste-
ment puni , de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, des lors , rompre sans retour
avec la poésie , et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoque dupera, fuerim qunm parvus et ante ,
llli, qui lueram, pusse redire parem.

Contudit ingenium patientia longe labarum ,
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Smpe tamen nabis, ut nunc quoquc, suinta tuba-Ha est,
laque sans volai cogne verba pedes :

Carmina scripta mihi sunt nulla , nul qualia cernis;
Digna sui domini tempera, digne loco.

Denique non parvat anime (lat gloria vires;
Et fœcunds facit pectora Iaudis amer.

Nominis et lama.- quoudnm fulgore trabehar,
Dum tulit antennas aura secunda meus.

Non ndeo est bene nunc, ut sil mihi gloria curer :
Si liceat, nulli rognitus esse velim.

An , quia œsscrunt primo bene carmina , suades
Scribere , succussus ut sequar ipse mecs ?

Paco, novcm, veslraliceat dixisse, Sorores,
Vos estis nostrœ maxima causa fugæ.

thne deditjustas lauri fabricator alieni ,
Sic ego de pœnas arlibus ipse meis.

Nil mihi dubucrat cum versihtis amplius esse;
Sed fugcrcin morito nnul’ragus ("une ircltun.

At pute , si douions studiuui fatale relenttm ,

OVIDE.
de nouveau les hasards dola mer. lais si , par
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gèle et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puisje brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , maisje ne
le puis. et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plût au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ELÉGIE xm.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

œ salut (l), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi prœbebit carminis arma locus :
Non liber hic ullus , non qui mihi commodet surein ,

Verbaque significcnt quid mes uorit , adest.
Omnia barbariœ loca sunt, vocisque ferinm,

Omnia sunt Gelici plena timore soni.
lpse mihi videur jam dedidicisse latine

Jsm didici getice sarmaticeque loqui.
Nec tamen , ut verum latear tibi , nostra teneri

A componcndo carmine Musa potest.
Scribimus, et scriptes absumimus igue libellos :

Exitus est studii parva favilla mei.
Ncc possum , et cupio non ullos ducere versus:

Ponitur idcirco noster in igue labor;
Nec nisi pars, casu llammis erepta, dolovc,

Ad vos ingcnii pensait ulla mei.
Sic utinam, que nil metuentcm tale magistrum

Perdidit, in cineres Ars inca versa foret!

ELEGIA Xlll.

llanc tuus e Getiœ mittit tibi Naso salutrm,
Mittcrc si quisquam, que caret ipse, putcst. 1
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l’on n’a pas soinméme. En effet, le mal dontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de couta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’auN
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-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais étretout-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous lesjours, pour me sau-
ver, des efforts inouïs, tu ne m’adresses presque

jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et queje l’accuse à tort de m’oublier! Mais
il estévidentque mon cœur a deviné juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé,nilethym parfumé sur le mont Hybla (2)
en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
«l’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

[figer enim traxi contagia corpore mentis,
Lihen tormento pars mihi ne qua vacet z

Parque dies multos latcris cruciatibus uror,
Sed quad non modiro frigo": lœsit biems.

Si (amen ipse voles, aliqua nos parte valemus:
Quippe inca est liumeris l’ulta ruina luis.

Qui mihi qunm dederis ingentia pignon , quuinquc
l’cr numéros mimes hoc tueare caput;

Quod tua me raro solatur epistola , peccas z
Reinquc piam præstas, ni mihi verba neges.

"ce, precor, emenda , quod si corroierie uuum ,
Nullus in egregio empare nævus erit.

l’lnribus accusent, fieri nisi possit, ut ad me

Litera non veniat, misse sit illa tamcn.
lit l’acisnt, ut sit temeraria nostra querela,

Tuque putem falso non ineiuinisse mei.
Quod, preuor, esse liquet: neque enim mutabile robur

Credere me las est pectoris esse lui.
Cana prius gelido desint absinthia l’onto,

Et careat dulci Trinacris llybla thytno,
lmmemorem qnam te qtiisquam convincat amici :

Non ita sont fait slaiiiina tiigrn mei.
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Quant a toi , pour te mettre à l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mêmeconlre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vînt nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements-secrets, et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes- adieux .
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être ditïérente de la
miennel

ELEGIE x1v.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime. o
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
méme! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrité. T ant

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 tainen , ut l’alsœ posais quoque pellere output

Criinina , quod non es , ne videare, cave:
U tqtie solebamns consumere longs loquendo

’l’empora, sermoncin deliciente die;

Sic ferat ac referat tacitas nunc litera voces,
lit peragant liugum charte mollusque via-s;

Quod fore ne nimium videur diflidere, sitque
Versibus hic panois admonuissi- satis;

Arripc , que scmper linilur cpistola verbe ,
Atque meis distent ut tua luta , vale.

ELEGIA XlV.

Quanta tibi dederinl nostri monumental lilielli ,
0 mihi me mnjux rarior, ipso vides.

Detrahat aucturi multum fortune liccliil;
’l’u tamen ingenio clara farci-e meo:

Dnmque legar, mecum pariter tua lama legclur:
Net: potes in tnœstos omnis sbire repos.

Quuinque th’t ossu posais miseraitda videri,
luvcnics cliquas, (pue , quod es , esse velint;

Qum le . nostrorum quum sis in parte materont, Il
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heureuse d’avoir été associée a 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 sansta-
che, et ta probité inattaquable n’obtiut que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse.t.elle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat l

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’étre pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieufait 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 (liant, inviclesntque tibi.
Non ego divitiss dando tibi plura dediuem :

Nil foret ad moues divitis umbra sucs.
Perpetui fructum donsvi nominis; idque ,

Quo dure nil potui munero majus, babes.
Adde , quod , ut rerum sols es tutela mearunt,

Ad le non parvi venit honoris omis :
Quod nunquam vos est de le mes muta , luique

.I udiciis debes esse superbl viri.
Quæ, ne quis posait tenteraria (liure , prœsla :

Et paritcr serra meque , piamque fidem.
Nam tus , dum stelimus, turpi sine crimine mansit,

Et laudem probilas irreprebensa tulit.
l’arcadem nostra nunc. est tibi [acta ruina :

Conspicuum virlus hic tua panet opus.
Esse bousin facile est, ubi, quad velot me, remotum est,

Et nibil officie nupla quod obstet babel:
Quum Deus intonuit , non se subduœre nimba,

Id démuni pictas. id socialis timor.

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste t’a-me
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’auibitionne d’autre ré-
compense qu’ellebméme, et qui jamais ne s’in-

cline devant l’adversité,on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

et de la fille d’lphis (l), qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je le rappelle ces exemples parce
que tu ne fais rien pour les suivre : je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner
des éloges , c’est approuver tes actes et les en-
courager.

’ Bars quidam virtus ,qnam non fortune guberncl

Que muent stabili, qunm rugit illa, petit:
Si que lamen pretii sibi merces ipse petiti ,

[tique parum lœtis ardus rebus adent;
Ut lempus numeres , per sœculs nulla taœtnr ,

Et lot-a mirantur, que palet orbis iler.
Adspicis, ut longe maneat Isudabilis ævo,

Nomen inesstinctum , Penelopæs lides ?
Gamin, ut Admeti cantetur, ut llectoris tuer,

Auuque in accon-os lphiss ire roses?
Ut vint [une conjux Phylacsis , cujus

lliscam céleri vir pédé pressit bumum?

Nil opus est Ielo pro me, sed amore lideque :
Non en dilficili lama patauds tibi est.

Nec le credideris, quia non lacis, ista menai :
Vela damus , quainvis reInige puppis est.

Qui manet ut facias , quod jam lacis , ille monendo
Laudat, et bortslu comprobat acta suc. 46



                                                                     

cosmocacccomæ assommas:

NOTES

DES

LIVRE l.

même l.

(l) Vaccine est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pourla tein-

ture rouge.

v (2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium: et la coutume était
de tremper le parchemin, membrana, dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot remua désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
une des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilici quand le manuscrit était roulé.
- Fronts désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaieut que d’un côté, et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. Il.)

(A) On sa servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres, laquelle œuverture était de peau.

(5) Comme Olâdipe, fils de Laïcs et de Inceste , et Té-
légone, lils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rentcauso de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

ÉLÉGIE u.

(l) L’Ourae ne descend jamais tau-dessous de notre bu-
rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Océan.

TRISTES.

(2) Les poêles avaient imaginé je ne sais quoi de mys-
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Fluctus decumanus était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fus
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
salue.

(4) La Sarmatie était située au nord du Pont-Enfin ,
partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située a l’occident du l’ont-

Euxiu , et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’Arenus , c’est-t’i-

dire inhospitalier. On l’appcla ensuite Ennemis par cu-
phémisme, et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une lois sur ce nom, et sur celui de lœva on
sinislra. (Liv. lV,élég. xv, v. 56, 60; liv. V, élëg. 1x,
v. M, etc.)

amicts in

(t) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé

faite de Varus. Ilpartit de Rome sur la [in de novembre.
(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa familleà celle de Mélius Suffétius, chef des

Albsins , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidéfiatcs. (’l’tT. le., liv. l, ch. xvm).- Lcmairc,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers r

Sic Priamua doum, tune qunm in sonneur!" enfuis
Ultoru Imbuit prodiliom’s aluna.

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Matins , ct toute
difficulté disparu".
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une"; 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’0vide.

sans"; v.

(l) l’irithotls ayant conçu le dessein d’aller enlever
Proserpine aux entera, Thésée l’y suivit. Ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut, dit-on, sa grâce à l’roserpiue.

(2) Vmo., livrai, liv. 1x.

(3) Nérise, montagne de l’lle d’lthaqne,

vinions v1.

(t) Ce poète est Autimaque. Ovide lui donne l’épi-
thète de (Marius . part-e qu’il le suppose né à Clarus,

ville voisine de Colophon , en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était ne’ dans cette der

nière ville.

(2) Cet’autre poète est Philétas , originaire d’une île

de la mer ligëe , appelés Cm. Il y a en aussi une ville de ce
nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou pares qu’il était
de la Môonie, ou à causa de Me’on , son père.

(J) Marcia était tille de Mareius Philippus, beau-père
d’Auquste, dont il avait épousé la mère , Atia ou Aeeia,

mur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’ztugnate. (l’ont, lib. l, lett. Il, v.159

et lih. lll, lett. l, v. 77.)

insole vu.

(t) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
roiqnez celle de lierre, le poële élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
ois l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(3) Vuv. les Métamorphoses, liv. VIH, v. «il.

même 1x.

(l) On regardait comme un heureux présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonnerre ôtait censé
gronder il la droite des dieux.

néon: x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
ihécs, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

U * I - p
et 5 embarqua a Ceuchree sur un second navire, celui dont
il est ici question.

OVIDE.
(2) Connue Ovide n’entra pas dans l’IleIleapont , ces

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon trace dans sa course par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(4) lmbros est une [le peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, visé-via de la Thraee. L’lle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thraœ, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti.
horaire d’Antonin sous le nom de ’l’cmpyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Sam»
thrace , célèbre par les mystères des Cabines.

(6) (Je vers doit être entra parenthèses; car butterais.
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre,
mais jusqu’à Samothrace. c’est à Samothrace, en effet,

qu’t)vide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller à Tomes; tandis que lui, Ovide,
prend, comme nous le venons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace à Tcmpyre.

(7) Cette ville était située il l’entrée de l’Hellespont ,

assez près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus , prince
troyen , pour fondateur.

(3) Autre ville ou était ne Priape, fils de Vénus et de
Bacchus. Il en lut chasse. à cause de ses débauches, et
plus tard leleampsneietls lui élevèrent des autels.-lei
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait dû

être nommée qu’après Seatos et Abydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sestoa
est une petite ville située en Europe, et Ahydos une autre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre,
et célèbres, ainsi que le détroit, par les amours d’lléroet

de Léandre.

(l0) Cette côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui

Constantinople,jusqu’au Bosphore de Thraee, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la l’ropontide,
par où l’on descend dans la mer Égée, et le Pout-Euxin.

(H) On appelle aussi Symplégades les îles situéesà
l’embouchure du l’ont-Emin.-Le golfe de Tyuias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gan-

ehe du l’ont-Enfin. -La ville d’Apollon ou Apollonie ,
aussi sur le l’ont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sizëboli.

-Anehiale, sur la cote qélique, s’appelle enonreaujour-
d’lmi Anchialo. --ltlésamhrie est sur le l’ont-15min,

dans un angle de la Thraee, où elle confine avec la
Mésie. --- t)desse on Odessa est encore de la Mesie infé-

rieurs.

(12) Dyonisiopole ôtait aussi dans la Mésie.

(45) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(M) Quelle pouvait être cette ile , sinon Samothrace?
ll y était doue resté, comme nous l’avons dit. - Tyra-

dartdœ . Castor et Polluv.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Distante: «mais.



                                                                     

LES TRISTES. - NOTES.
ELÉGIE x1.

(l) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes , composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoyaà Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,

par opposition à la mer Tyrrbénienue, dite mer Infe-

heure.
(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée a

Tomes, et pendant une troisième tempête. il en faut cou-
clure qu’Ovide, après avoir traversé la Tbrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Enfin z ce qui confirme cette Opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera pars lœva est (v. 5l) 5 pour avoir la
Tbrace à sa gauche, il fallait bien qu’il fût sur mer.

(Il) Ovide nous apprend lui-même (Pont, liv. l,
lett. "Il, v. 45) qu’il avait de beaux jardins danslea fau-
bourgs de Rome, entre la voie Claudia et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

(t) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

crimioer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 746 de Rome , que
les Opalies, fêtes en l’honneur de Cybèle , aussi appelée
Opis , fussent célébrées chaque année le I9 décembre ,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de
Rome, 757.

(A) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id, v. 851 et suivant.
- Vestri ,parce qu’Ovide loue .l. César et Auguste.

(6) Il s’agit sansdoutc dela revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
même plusieurs fois à ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par

les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Poilus. (Deuys d’llalic. , liv.Vl.)

(7) Letribunal des centumvirs, au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus, ce qui en portait le nombre à œnt
cinq. Un ne déféraità ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières , c’est-à-dire

colles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscalion des biens; au lieu que la
relégation n’était quel’éloignement momentané par or.

dru du prince.

(tu; Livre Druaillc, fut d’abord l’épouse (le Tibère,

74?

Claude Néron , qui la céda ensuitea Augustin-Nains,
a Tibère, lils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-

guste, qui l’adopta et le nomma son successeur a l’emo

pire. - Nepotrs. Drusus , fils de Tibère , etGermn-
nions, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Augusle. - Soi parcuh’s,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicua , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. -Ausom’um ducem, Tibère.

(H) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art
d’aimer, v. 5l à 54.- Vittæ, gaze tine qui couvrait la
téta , et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation a Vénus.

(45) Voy. l’Art diaimer, liv. l,v. 456.

(14) Auguste, aprèsla défaite de Brutus et de Cauius,
fitélever un temple en l’honneur de Mars vengeur, sur

le forum Augusti.

(15) Le mot juncta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les fileta de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augustu

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(16) C’étaitauxjcux floraux, célébrésvers la fiod’août,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes.
avec une licence effrénée.

(f7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il no reste

que des fragmens. .
(la) Anacréon était né a Téos.

(49) Callimaque était fils ou petit-fils de Basson.

(20) Calypso et Cirœ’, Métam., liv. 11v.

(2l) Pièce d’Euripide, imitéepar Sénèque. Voy. Ilé-

rotde, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldesd’Ovidc (HérJ l),

une lettre de cette Canacé a son frère Macarëc’, où
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eolc.

(25) Aristide, néa Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des M üésiaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cicn dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans l’Aue de

Paires.
(24) Lucien (ad. indoch, â23) cite un écrivain de

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) il est ici question principalement de Philénia et
d’Elépbantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première, liv. "Il, 45, et Suétone

de la seconde, liv. XLlll.

(26) Ce fut en effet à des généraux , in Paul-Emile , à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, à lingusthue les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser était un poète aux gages d’Antoine, ct

dont Cicéron se moque dans sa t3" Philippiqlle.
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Comiliclus est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42° livre, et dont Macrohe (Saturn., Vl)
rite quelques vers. Il périt abandonné de ses soldats, qu’il

avait appelés galeuti lepores." eut une sœur poète.-
Catonis, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé

Dira, ou il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sisennn était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’lîgypte, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un
bon motqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Bo-
mains comme flétrissants, furent proscritspar plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mais de décembre,
époque des Saturuales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unio: le trois, tenuto; le quatre, quater
nia: le six, unie.

(32) C’était le plus malheureux des coups : il consis-
tait, dans le jeu des osselets , à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
ll s’appelait Vénus.

(53) Le dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
six faces marquées. L’oncle-t était oblong.

(M) C’est le troidtum, aorte de marelle.

(55) Lejeu de paume sejouait, soit avec une halle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur tous cesjeux, Pollux, liv. lX.

(56) C’était un petitcerœeu de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(37) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait saltarefabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a pomma, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmina saltari pima ilualro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(39) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à
trente-deux ans.

(M ) En effet, Ovide travailla à son Art d’aimer des l’âge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les une, et selon
d’autres de trente-trois a quarante-deus; il y avait donc
au moins disons que cet outrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédièses Finales à César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avant son rail ; il ne le lit pa-

ONDE.
reître qu’après la mort d’Auguste, et le dédia l Germa.

nicus.’

(55) Ce n’est que plus tard et pendant son i-xilqu’ll

composa son Ibis.

(H) Voy. v. 185, et passim.

LIVRE lll
ÉLÉGIE l.

(t) Allusion au poème de l’Art tramer.

(2) Le distique se coinpose d’un vers de six pieds cl
d’un vers de cinq. Ovide fait l’a un asses. mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta , bâti par Numa, était entre la
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 Reine.
"n’était pas le même que le temple de Vesta, comme".

prétendu Servius, mais il en était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle "par-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de Rome 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
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ceperdien ou bihliothémire était alors, selon Sué-

tone, Calus Julius "minus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. ll pa-
raît constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théâtre de Mareellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plusjuste, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un enn-
sacré à Junon, l’autroà Apollon. Voy. [lion Cassius,

XI.lX,43; Tite-Live, CXXXI, 555; Plutarque, Mar-
telI., 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 , les
la première bibliothèque ouverte au publie.

ÊLÉGIB n.

(l) il paraltqu’en traversant la Thmce, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grau-a

Sextus Pompée. Voy. Pont, IV, v. 55-56.

ÉLÈGIB m.

V (l) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, r.

26, et x", v.28.
(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume

d’exposer les malades il la porte (le leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient ou la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.



                                                                     

LES TlllSTES. - NOTES.
(3) Après aVuir fermé les yeux au mort, ou l’appelait

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression (mi-

clumatum est, tout est lini, perdu, il n’y a plus (l’es-
ponr.

(l) En vertu d’une loi des Douze Tables , il ôtait en-
joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. ll.

ÉLEGIE x".

(l) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Scytliie.

(2) Cette source, à huit milles de Rome , ôtait celle
qu’une jeune tille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un acquednc . Agrippa amena jusqu’au
CImnIp-de-Mnrs. (l’line,liv. XXI, 5; Dion Cassius,
liv. LlV, H).

(3) Le forum roinanum,celui de César et celui d’Au-
guslo : les trois théâtres, celui de Pompée, de Msreellus,

de Batteus.

(d) JupiterCapitolin.

(5) Tibère, et non Drusua, qui était déjà mort à cette
époque.

LIVRE lV.

même i.

(l) On condamnait quelquefois les esclaves à travail-
ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Varron , comme on l’a prétendu.

ÉLÉGŒ n.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Varns ; cette expédition
dura deux ans; le poële présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Drusus. fils de Tibère, et Germanicus son neveu,.
adoptés par Auguste.

(5) l ivie. ou Liville, sœur de Germanicus , femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Augusle, femme de Germa-

nions.

(4) Les noms des peuples vaincus et des villes cou-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignvnt Arininius , qui attira Varus
dans des défilés où l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cœur, Bell. Ca". ,
liv. Vl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, où il mourut.
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(8) La marelle triomphale , dit Adam , commençait no
Champ-de-Mars, se dirigeait le long de la ruades Triom -
plus, traversait le Campus, le (lirons Flaminius, jus-
qu’à la porte Triompliale, et do là, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

même in.

(l) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (tu opem ferret);
le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, sous le nom de Levann (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas olé regardé comme

légitime. Du là l’expression de tallera liberos , avoir
ou élever des enfants.

ÉLÉGIE 1x.

(l) Les cornes sont le symbole de la foret; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide vaut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

ÉLÉGIE x.

(l) llirtiuset Puma, consuls l’an de Rome 7M, qua-
rante-deux ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tanteontre Antoine, près de Modem:

LIVRE V.

même i.

(l) Le cygneest ainsi appelé du Caystre, petit tlcuw.
près d’prèse.

nuions in.

(l) C’était le 45 des blendes d’avril (48 mars).

Nov. Fastes, lll, 7B.)
2) Le Strymon, fleuve de Thraeo.

(5) Lycnrgue, roi de Thraœ, ennemi du culte de
Bacchus , s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(à) l’enlliée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa

mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Melun, lll, 5H.)

ÉLÉGIE v.

(t) La tille d’Ée’lion ôtait Andromaquc; celle d’l-

citrins, Pénélope.

(2) Écbion fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

limon»: vu.-

(t) Voyez la note 58 du livre Il.

même vin.
(l) Némésis ôtait ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Attique, où elle avait un temple.
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(3) Le mot monda n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, et joint au mot plaira qui le précède, il ex-

prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa faute,
quelque chose qu’il est facile de comprendre, c’està-

dire la punition de son ennemi.

ÉLÉGIB Il.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextus

Pompée, comme la V° du liv. tv; du moinsOvide déclare-

t-il dans les l’ont, lV, V, 54, et xv,2, comme ici, v. il
et t2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (lV, v) qui lui avait défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sinues: 23, si paterere, et 25
queutois est jussn quinone. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Thraœ (Pont, lV, v. 55) , œmme
nous le voyons ici, v. l5.

même x.

(l) lei le jeu de mon est manifeste.

ÉLÉGIE xil.

(l) Socrate fut , comme on le sait, accusé par Auv-
llu, Hélium et Lycon, d’iinpiété envers les dieux.

OVlDE.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. lll, 16), n’écri

vit jamais rien, en fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son mettre in la postérité.

(3) Pérille. (Voy. lll, XI, (Il et suiv.)

(4) Voy. Pont. lll, Il, 40.

limions xni.

(t) Voy. liv. lll, in, 89; Pont. I, x, l; Hamid.
W, i.)

(2) Cette épithète de Trtnaeris et le nom de Trine-
cria , venaient à la Sicile de ses trois promontoires, l.i-
lvbée, l’élore et Pachynum.

ÉLÉGIE xrv.

(t) and», femme a. Capanée.

(2) Laodamie, reine de PbyIacé, ville de Thessalie,
dans la Plitliiotide; elle était petite-fille de Philscus,
puisqu’elle avait épousé Protèsilas. fils d’lubicns,dent

f’hilaeus était la pour.


