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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 c0mplètes d’Ovide,

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

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

Un de nos autres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement où nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaître , mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oëte. Ce tour d’esprit, qu’on n’a peut-être pas assez remarqué ,
est un mélange e familiarité presque vulgaire et d’élégance presque précieuse ,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poëles érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
de Pr0perce, de Gallus, si ce qui nous est donné comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. [lien n’a été négligé pour que la traduction que
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique, en demeurant toutefois
dans les conditions de toute traduction française, c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’usqu’à la bassesse ni le précieux jusqu’à la pointe. L’identité de

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

’autre.

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



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR OVIDE.

Ovide (Publius Ovidius Naso j, naquit à Sul-
mone, dans l’Abruzze citérieure, le l5des calendes
d’avril, ou le 20 mars de l’an 7H de Rome, 45 ans
avant Père chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, ditnon, été donnéà un

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

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

et qui mourut à vingt ans. Un penchant irrésistible
entrainait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
fois à étudier pour le barreau, pour obéir à l’ex-
presse volonlé’de son père, qui appelait les vers
une occupation stérile et Homère un indigent. Il
promit de renoncera la poésie, qui étaitdéjà comme
sa langue naturelle, et de n’écrit-e désormais qu’en

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

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

Plotius Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Arellius Fus-
cus, rhéteur a la diction élégante et fleurie , et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des dé-
rIamations qui eurent un grand succès; il se rap-
pelle surtout lui avoir entendu déclamer u la con-
troverse sur le serment du mari et de la femme, n
sujet souvent proposé dans les écoles , et qu’Ovide
pouvait traiter avec une sorte d’autorité , ayant
déjà épousé ou plutôt répudié deux femmes. Il alla

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude

des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineuret

Une biographie, qui se Voit en tète d’un ancien
manuscrit de ses œuvres , le fait servir en Asie sous
Van-on; 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 connue poète qu’il signala son entrée dans le
monde. l] nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
ètre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,
de sa jeunesse.

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

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



                                                                     

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

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

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

l’appelaienta la fois sa naissance et ses services.
u 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 poétes,et
qu’il se crut des titres a l’amitié des plus célèbres

d’entre eux, il la brigua connue la plus haute faveur,
«les vénérant, selon ses expressions, à l’égal des dieux,

lesaimantàl’égal de lui-même. n Mais il était destiné

à leur survivre et à les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilium sidi Minium );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

il ne fut pas donné à Properce et à Gallus, les
premiers membres, avec T ibulle,d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

confidents de ses vers, de voir sa gloire et ses mal-
heurs. Liés par la conformité de leurs goûts et de

leurs talents, aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur age (ils étaient nés tous deux
la même année et le même jour ), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables; et quand la 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 à sa faveur, et
le premier témoignage de distinction publique que
le poète reçut du prince futle don d’un beau cheval,
le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aieux qui l’avaient tous été, il

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

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

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

posa ses humides, genre, il est vrai, tout nouveau,

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat! r Au reste
il nous a mis lui-mémé dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le
montre hésitant entre les muses de la Tragédie et
de l’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-même qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique àVirgile , sa place est après Properce

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

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les

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

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

Dans les lieroïdes, mémés qualités, mémés dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
elles d’amantes abandonnées. Œnnne ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à Her-
cule , qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poële
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
la méme,il naît souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Ilérofdesn’offrent pasd’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’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait, comrre on l’a remarqué, à l’histoire des

faiblesses des dieux , et les "envides sont un essai
des Métamorphoses.



                                                                     

son OVlDE. ,xSi Onde ne créa pas ce genre , il le mit du moins
à la mode; et Aulus Sabinus , un de ses amis , ré-
pon-Iit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes délaissées ; mais il laissa à ces dernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

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

confession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque parmi leurs suivantes.
Corinne raccusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soup-
çon , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
les dieux à ttmoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
tidi-lite sans bornes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-
ment est déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-

passis; il la gronde 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 linit par lui demander un rendez-vous.

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chante leurs
belles sous les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
îhie et de Némésis, Ovide célébra sons 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, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la
patiente curiosité des siècles; et comment eût-ou
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, que ses amis lui en demandaient la révélation

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

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

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

jeune: on a nommé Julie, fille de Tibère; mais
alors , au contraire , la maîtresse eût étebien jeune

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie , veuve
de Marcellus, avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
àSémiramis ; 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 Égérie , rendue sensi-
ble par le juste Nutna. Corinne ayant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour , Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: n Si Vénus,
avant de donner le jour à Enée, eût attenté à sa vie,
la terre n’eût point vu les Césars! n Enfin , s’écrie-

tnon 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 débor-
dementslirent exiler par Auguste lui-nième dans
l’île déserte ou elle mourut de faim. Mais toutes ces
phrases d’Ovide à sa Corinne peuvent n’être que des

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

point le sens caché qu’on a cru y découvrir. ll en
est qui ont pensé mettre (in 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: a Je cours, disait-il , après
une renommée éternelle, et je veux que mon nom
soit connu de l’univers. n L’œuvre qui nourrissait en

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le
témoignage qu’il se rend à lui-même , en termes , il

est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie
romaine, peut avoir un grand fond de vérité , à en
juger par les efforts plus louables qu’heureux des
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à l’exempledu 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’hui perdue. On a nié qu’il eût pu

être un bon auteur dramatique , en ce qu’il est trop
souvent, dans ses autres ouvrages, hors du sentiment
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 surie
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: u Médée,

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

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

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

latine.
Deux vers, voila ce qui reste dela Médée d’Ovide,

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

Soi-van point. perdue au passim ragua 1’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

l”eror hue Ulm, ut pleur: deo.

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

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

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

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstancc et la gloire dans

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

tait justice, la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse
elle-mémé, 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 nome;

on ne se contenta pas de le lire, on le mit en ballet, et
il fut pendant longtemps le sujet de représentations
mimiques, où l’on en déclamait des passages toujours
applaudis. Ovide continua de jouir de la faveur d’ A u-

guste, bien qu’il se bornât à le flatter dans ses vers
et fréquentât peu le palais des Césars; car, malgré
la licence de ses écrits , ses goûts étaient restés sim-

ples et ses mœurs devenues presque austères. ll se
plaisait à cultiver luinméme la terre de ses jardins ,
à greffer ses arbres , à arroser ses lieurs. ll n’aimait

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

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

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

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

a 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’oirl’on n’a pas manqué

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

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

son visage (de Medicamiue fadai) , 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 Métamomhoses et les
Fastes, ses véritables titres. ll avait perdu son père
ct sa mère, morts tous deux dans un âge avancé.
Sa famille, après eux, se composait d’une femme ado-
rée, issue du sang illustre des Fabius, et la troisième
qu’il épousa; d’une tille nommée Pérille, dont il vante

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

à Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

un jour la faiblesse de pleurer en plein sénat, parce
qu’un certain Corbulon l’y avait appelé autruche

pelée. Seul héritier du bien de ses pères , Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines ; a ,
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bourgs. de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudieune et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément de son es-
n-it lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
suait longue des personnages distingués qui fai-
saiatt sa société habituelle; il suffira de nommer
Verrou, le plus savant des Romains; Hygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
paeur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des
Latins; Carus , précepteur des jeunes Césars;
I. Cotta, consul à l’époque où parut l’Art d’attirer.

Enfin , qui avait été questeur tu: Asie; Suillius , ami

de Omnium; Sextns Pompée; Brutus, le fils,
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
agamis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide, lorsqu’un coup terrible, imprévu , vint le
flipper. 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 poële, naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa maison retentissaitdes gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles a sa fortune ; sa fille était alors

en Attique avecson mari, qui y exerçait on ne sait
quelle charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
glotant; agenoux , les cheveux épars, elle se trat-
nait aux pieds de ses dieux domestiques et baisait
les foyer: éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa femme, ses amis l’en déminèrent a force de
prières etde larmes, et Guise, lepressantsur son
cœur, lui fit espérer des temps plus heureux. Le
poète, maudissant son génie, brilla avec plusieurs
desa ouvrage celui des Métamorphoses , qui n’é-
tait pas encore terminé , mais dont heureusement
il s’était déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

Enfinlejourcommennita paraltre; un des gardes
d’Auguste, chargé de l’accompagner, htte le départ :

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

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

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

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

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

nière peine laissait à ceux qui la subissaient leur
titre de citoyen et la jouissance de leurs biens. Tou-
tefois un deses amis. dans la crainte que l’empereur,
achevant de t ioler les lois, nedépouillàt le condamné,
lui lit l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur l’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce.
traversa l’isthme de Corinthe , et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchre’e, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa à
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont iléprouva 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-Euxiu, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes , les Jazyges et les autres peuples armes
contre la domination romaine, qui s’arrêtait là.

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

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

de toutes les conjectures hasardées sur cette ques-
tion, qui, seule, a été le sujet de livres entiers ; et l’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 Un d’aimer. qui n’en fut certainement
quels prétexte, et à une erreur, a une faute qu’il a
commise, mais sur laquelle il a partout gardé le si-

lence : ’
Perdiderint quumme duo crimina, carmel! et crror;

Alterna faon culpa monda "au est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car altquid sidi 7 car nazie lamina [est ?

Enflnsesamis et sa maison la partagèrent avec

lui : tQuid refera": comilumque liera: [amulosque noceurs: 7
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-mémé, qtîi assigne deux causes à son
exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer; et ils ont

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

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

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

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

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

Julie les derniers vers dece poème; mais Ovide parle
d’une erreur, d’un crime de ses yeux. 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 eu 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 pourlaquelle on
a aussi prétendu qu’il avait composé l’Art d’aimer;

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

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

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

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

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

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

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

Quid referam comitumqus ocra: fumulosque «me: ?

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: maltrc 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
àTibère, qu’elle avait eu de son premier époux;
elle rendit Agrippa suspect à l’empereur, et le lit
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

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

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
scène honteuse entre Auguste, 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, diton, avec lui et lui fit peut-étre es-
pérer l’empire. Maxime eut l’imprudence de confier

ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-ci de
le révéler à Livie. Maxime se tua pour échapper à

Tibère, et Ovide s’accusa toujours de la mort de son
ami.

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide, .

Cæperat augustin accepte ignorasse étripa.

quand il mourut subitement à Nôle. Tibère lui suc-
cède; Agrippa tombe sous le glaive d’un centurion ;
sa mère et sa sœur périssent dans l’exil t celuid’O-

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’ily mourût?
On peut se figurer le désespoir d’Ovide lorsqu’il

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

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

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

souvent les sentinelles jetaient le cri d’alarme, car
des escadrons d’ennemis avaient paru dans la plaine,
cherchant à surprendre et à piller la ville; les Item»
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tants couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide, et ne le voue à l’exécration de la
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 qn’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

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

Telle était la terre d’exil du poète qui venait de
quitter le palais des Césars et les délices de Rome.
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
envoyé alterne le premier livre des Tristes, composé
pendant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il écrivit pour Auguste le second livre, où il demande
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus
doux. Sa muse attristée soupira encore quelques
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui
étaient restés fidèles à sa fortune, qui avaient chez
eux son portrait qu’une main pieuse avait couronné
du lierre des poètes , et.qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tête 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 compoœ le recueil intitulé les Pontiques.

Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes
années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
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
Permission, lesujet, toujours le mème, de ses plaintes
fastidieuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut par-
les-ainsi, que la monotone et pale modulation d’une
doutas- qu’on dirait factice.

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

dait déclamations contre lui, qu’on y appelait sa
femme 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 laconfiseatiou de
ses biens.Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il
ferme alors du fouet de la satire; mais , généreux
jusque dans sa colère, il frappe, sans le nommer,

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 devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers , Ovide énumère tous les supplices ce.
lèbres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haiter à son ennemi. On les a comptés; il en cite 259,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

en autant de chapitres. ’
Ovide, dans son exil, travailla au poème des Fastes.

commencé avant sa disgrâce. Cet ouvrage, qui devait
avoir douze livres, n’en a que six :l’auteur n’a-t-il

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

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

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

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

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

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

Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œu vre

le poème des Métamorphoses , auquel l’auteur lui-

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

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

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

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

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

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

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage, et ils ont cité, fais
saut grâce du nom des autres , jusqu’à quarante:
huit auteurs comme étant les sources pitncipales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du styleet l’inépui-
sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

C’est revenir de loin que de parler ,après les Mé-
Iamorphoses. d’un poème généralement attribué à

Ovale, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Halica-
titan) 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 luia 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’Ovidedes

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

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

autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs. sur le jeu
d’échecs, sur la puce , sur le limaçon, sur le coucou;

enfin les arguments des livres de l’Enéide , comme
on a longtemps mis sous le nom de F lorus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
pet ile vieille (de Velu la). et l’ona tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

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

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

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

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

’d’un poème sur les. triomphes de Tibère, dont Ovide

NOTICE
parle dans les Politiques; d’un autre sur lame
d’Actium. enfin d’un ouvrage surla science des
augures, hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulions
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

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

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

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

piter,et, seul ministre de ce culte nouveau, offrir lui-
même l’encens a a sa divinité. n Un des biographes
d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

les statues, les autels, les temples . que Romqetles
provinces avaient érigés a Auguste, déifié de son

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

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

Ovide, afin de retrouver, méme à Tomes, un
auditoire et des applaudissements , s’était mis à
apprendre la langue de ces peuplades barbares,
langue approchante de l’ancien slavon; et ce poète,

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

nels, écrivait-il àRome, me comblent d’éloges; et
des actes publics m’exemptent 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, seievant, s’é-

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

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

L’air de ces climats, l’eau salée des marais, qui
était son unique boisson, le chagrin , l’ennui, avaient
détruit sa santé, et il était devenu d’une maigreur
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ahi-euse. ll mourut enlin à Tomes, à l’âge d’environ

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

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

ger et proscrit, on lui éleva, aux frais du public, un
magnifique tombeau devant la porte de la ville.Lc lieu
où fut ce tombeau, qui n’a peut-être jamais existé, a

été pour les érudits l’occasion de recherches et de

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

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

PAN 1156359111118 ln.
Bic site: au valu qui: dtm’ Coloris in:

Augusti patrie cette" jurrt’t huma.
Sapa aniser valait patriù occumbere terrir;

Set! frustra: hune il" fate deniers (arum.

Un commentateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment
Ovide , exilé dans la première de ces villes, fut en-
seveli dans la seconde. Le poète, si on l’en’croit,
était allé dans les Patinonies, où était située Sabarie,

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand nombre, et la mon le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Saharie; et il lui fut ra-
conté paru: vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on yééterra les ossements

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

celui dont parle Bruschius, ou en découvrait un
autre a Samar, ville de la Basseollongrie, sur le
Raab, et . cc qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du 10m1
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 Sarvvar. Il en est de
ces épitaphes et de ces tombeaux comme du stylet

KV

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

Taurunum , aujourd’hui Belgrade, 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’Herculc Ciol’ano, auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester a 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’ Ovidolt’, 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, tille d’Auguste , et que les Russes, pour con-
sacrer la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Ovt’dnpol. Mais,

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

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagout Ovidolount, et non Lundi aciduli, 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 de! brebis.
Le défaut le plus saillant d’0vidrest de trop

aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche

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

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

rément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,
que celui-la voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits :

munitionnions vira-t, toutm’ntnque boum.
Egoh’dum Bureau, cyclidumquc Notant.

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

interdit de nous étendre, pour rester fidèles au
plan de ces notices, qui est d’éviter les morceaux
de critique, et les contestations qui en résultent,

’ Ovide n’a pas été médiocrement admiré, médio-

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

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

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

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

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

d’un volume. Ce nombre, dans lequel il faut, il est
vrai, comprendre les réimpressions et les commen-
taires, s’élève à sept cent soixante-dix-huit jus-
qu’en 482). Le commencement du dix-neuvième
siècle n’a ajouté que vingt-quatre éditions à celles

des quatre siècles antérieurs.

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

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

jusqu’en 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 Mélia de SaintnGelais , appelé dans son temps
l’Ooide de la France, lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions 3 celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard ( neuf éditions l, par du Ryer (neuf l, par
l’abbé Banier t 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, cequi pourrait étonner, sien

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

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

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

sions, les noms du P. Kervillars , de Masson de
Saint-Amand, de Boisgeliu, de Saint-Ange, de M. de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’0vide.

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

turelles et morales : illustrés de figures et images
convenables.» Frédéric Il , roide Prusse, fit tirerai
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 l’approprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’ Ovide

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

Et jusqu! d’Assoucl tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XIV pour avoir,
pendant quelque temps , écrit les lettres de Mlle de
la Vallière à son royal amant. Quanta latraduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Cha-

pelle , et qui finit par ces vers:

Iaia quant à mol . j’en trouve tout tort beau .
Papier. dorure . images , caractère .
[tennis les vers, qu’il fallait hisser faire

A La Fontaine.
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LES TRISTES.

. «.000... -

LIVRE PREMIER.

ÉLÈGIE l.

Va, petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cetteville où, hélas! il nem’est point permis
d’aller, à moi qui suis ton père; va, maissans 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 levermillon(2) ne donne pas de lus-
treà ton titre , ni l’huile de cèdre à tes feuillets.
Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)

se détacher sur tes pages noires; cet appareil
peutornerdeslivresheurenx,maistoi,tunedois
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 là , et

ne soispashonteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

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

Veda, sed incultus , qualem decet exulis esse.

lnlclix habitant temporis hujns baba. ’
Nec le purpureo volent vaccinia suœo;

Non est conveniens luctihns illc color :
Net: titulus minio, nec cedro chuta notctur :

Caudida nec nigra cornus honte gerce.
Valises ornent haie instrumenta libellas;

Forum. memorem te decet esse mes);
Net: traçai gamina: polisntur pnmice ironies :

"influa spas-sis ut videare coulis.

qui les verra y reconnaîtra l’effet demes larmes.

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

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

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

Neve liturarum pudaat : qui viderit illas ,
De lacrymis lactas sentiet esse meis.

Vade, liber, verbisque mois Ioca grata saluts.
Contingam serte quo licet illa pede.

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

Vivere me (lices : salvnm lamcn esse negabis;
ld quoque qnod vivsm, munus haberc dei.

Toque ila tu tacitus quœrmti plura legsndum ,
Ne, que non opus est, forte loquare, dahis.

Protinua admonitus repetet mea crimina lester,
Et peragar populi publicns 0re reus.

Non, cave, defendas, quamvis mordebere dictis.

Causa patrocinio non bons major erit. 26
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs, et
dontles vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , in voquerontla 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 en
faveur des malheureux! Puissent ses voéux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

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

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

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

Enfin ,monlivre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas situ déplais au lecteur. La

hvenies aliquem , qui me suspiret ademptum,
Carmina nec siecis perlegat ista geais :

Et tocitus nous", ne qnis malus audiat , optet,
Sic mes, lenito (lunure, pœus miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne sil miser illc, precntnur,
l’lncatos misoro qui volet esse deus.

Qumque volet, rata sint z ablataquc principis ira
Scdilius in palriis det lllllll posse mori.

Ut perages mandata , liber, culpabere lorsan,
lngeniiquc minor laude forure mai.

JIllllt’lS oliiciuin est , ut res, ita tempora rerum
Quœrere ; qumsilo tctnporc7 tutus cris.

Carmina proveniunlunilno dt-diicta serein. :
Nubila sunt subilis tempora nostra "nolis.

Carmina scœssum scribentis et otia (luteront ;
Me marc, me venli, me fera jactat hyoiiis.

Carmiuibus Inc-tus omnis abest : ego perditus t’list’lll

llæsurum jugulojam pulo jamque men.
llmrquoquc, quad lacio, judos mil’abitur requins :

Scriptaque cum venin qualiaeumque li’pzl’l.

Da mihi Mœoniden, et tut circumspiœ rusus ;
lngcnium tamis excidct omnc titulis.

Ils-nique securus fatum, liber , in: memento,
Net: tibi sil lecto displicuissc lllulnl’.

OVIDE.

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

étais avide; aujourd’hui, si je ne. maudis pas la
poéSie , ce hantqui m’a été fatal, cela doit
suffire, puisque mon exil est aussi l’œuvre de
mon génie. Va cependant, va pour moi, tu le
peux du moins , contempler Rome. Dieux!
que ne puis-je, en ce jour, être mon livre!

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

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

étaitdueàce livre, et il l’a subie. a
Peut-être veux-tu savoir si je t’ordonnerai de

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

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

Non ila se nohis prmhct fortuna secundam,
Ut tibi ait ratio laudis habenda ture.

Douce eram soapes, tituli tangebar amen, ’

Qumndique mihi nominis ardor ont.
Gamins nunc si non studiumque, quod ohl’uit , «li,

Sil satis : ingenio sic luge parla mon. ’
l taulum, i pro me tu, cui licet , adspiœ Romain.

Dl lacérant, pesses non mous esse liber l
Ncc tu, quod venins magnant poregrinus in urbem .

Ignotum populo passe venin: pubs.
Ut titulo eareas, ipso nosrere colore :

Dissimulare volis le licet esse menin.
Clam tamcn intrato : ne te mon carmina huilant.

Non surit, ut quondam plana favoris gram.
Si quis erit, qui le, quia sis meus, esse Icgenduui

Non pulet, e grenue rejiciatque suo,
Inspice, die, tituluut : Non sur" præœptor anion-i: .

Quas meruit pœnas,jam dudit illud opus.
Forsitan aspectes un in altn palatin tuissum

Scandere tu jubenm üiçsareauiquc domum.

Iguoscant auguste mihi lors, clique locorum :
Vertit in hoc illa fulineu ab arec reput.

lisse quidem Incmini tuilissima œdilius illis

Numina, sed timon qui nouuerc deus. I t
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blessée ; elle n’ose plus s’éloigner de la bergerie.

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

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

rienne. Il est difficile cepenth de décider si
tu dois faire usage de 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 teshésitations 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
que l’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terretur minime penne: slridore columba,
Unguibns, uccipiter, saucia isola luis:

Née procul a stabulis audet seceders, si qua
Excuses est svidi dentibus agha lupi.

Vitarel cœlum "teston, si vivent ; et quos
Opl’ral slulle, langera nollel equos.

Ms quoque quin senti fateor Jovis arma limen- z
Ms recrinl’erlo, quum tonal , igue peli.

Quicumque Argolica de dans Capbsren [unit ,
Semper ab Euboicis velu retorquct equis.

El mon eymba semel vanta percuun proccllo,
lllum, quo lœss est, horrcl adire locum.

lit-go, cars liber, timide circumspice mente,
El salis a media sil tibi plebs legi.

Dnm petit inflrmis nimium sublimia permis
Icarus , luriis nominis l’ecil squil.

Difficile est tamen bic remis ulsris au aura ,
Dicere, consilium raque locurque dabunt,

Si poleris vacuo lradi, si annela videbis
Mitia, si vires fregeril in suas.

Si quia eril qui le dubitanleln et adire limentcm
Tradat, et ante lamoit pattes qunatur; adi.

Lues bons dominoque luo fclirior ipse
Perveniusilluc , et mais uoslra loves.
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Achille,ne peut la guérir. Prends garde surtout 4
dame nuire en voulant me servir: mon cœur, 4
hélas! craint plus qu’il n’espère. Ne va pas

éveiller et ranimer cette colère qui sommeille ,
et ne suis 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’iguore, l’Art d’Aimer. Fuis leur con-
tact, ou flétris-les, si tu l’oses, du nom d’Œdipe

et de Télégone (5); si tu as de la déférence pour

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

à aimer. Il est aussi quinze volumes de méla-
morphoses, poésies échappées a mes funérailn

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

Nsmque ea,vel uemo, velqui mihi vulnera ferit ,
Solus Achilleo lollsre more potest.

Tantum uenocess, dam vis prodesse, vidi-tu ;
Nain spas est animi nostro limera minor.

Quæque quiescebsl , ne mots mœrist ira ,
Et panna tu sis allers causa , cave.

Quum lumen in nostrum fueris penelralc rem-lutin,
Contigsrisque tuant serinin curva domum -;

Adspicies illic positos ex ordine fratres,
Quos Iludium eunclos evigilsvit idem.

Cœtera turbe palan) titulos ostsndet apertos,
El sua detecla numina fronts goret.

Tres procul obscurs latitsnles parle videbis,
Hi quoque, qnod nemo neseit, amure don-ut.

Hos tu vol funins; vel , si satis cris habebis,
Œdipodas facile Telegonosque roses.

Deque tribus mense, si qui: est tibi cura pari-mis,
Nequemquam, quamvis ipse docebil, stucs.

Suntquoqne mulatæ ter quinque voluminn fumure,
Nuper ab extequiis carmina rapts mais :

llis mande dieu, inter mulatn referri
Fortunte vultum corpora pesse mon.

Namque es dissimilis subito est affecta priori a

Flcndaque nunc . aliquo leinpore latta luit. l2:



                                                                     

ces
départ; 8l 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! bâte;toi donc. Pour moi, je
resterai confiné aux extrémités du monde,
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGIE Il.

Dieux de la mer et du ciel (car il ne me reste
plus maintenant qu’à faire des vœuxl), 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 undieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain

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

haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

sous la sauvegarde de Vénus; souvent Neptune
en courroux a attaqué le prudent Ulysse, et
souvent Minerve le déroba aux coups du frère
de sou père. Et nous aussi , malgré la distance
qui nous sépare de ces héros, qui empêche
qu’une divinité ne nous protége contre les
agressions d’une autre divinité? Mais, infor-
tuné que je suis! mes vœux impuissants se
perdent dans les airs! d’énormes vagues cou-
vrent la bouche qui les profère. L’impétucux

Plura quidem mandarc tibi , si quœris, habebam;
Sed vereor larda: causa fuisse morte.

Quod si que: subeunl lecum , liber ,omnia ferres ;
Sara-inti lnturo magna futurus urus.

Longs via est; propera nobis : babilabilur orbis
Ultimus , a terra terra remets mon.

ELEGlA Il.

Dl maris et sirli (quid enim nisi tolu supersunl 1’
Solvere quassalæ parcitc membra isatis :

Revu, precor, Insgni subscribite Cœsaris iræ;
Sæpe premente deo fart deus alter opem.

Mulciber in Trojatn, pro ija stabat Apollo:
Æqua Vertus Teucris, Pallas inique fuit.

(Moral Æneau , propior Saturnin ’l’nrno:

"le lumen Veneris numina tutuaerat.
Sarpe ferox taulum peliit Neptunus Ulyssem:

liripuit patruo sœpe Minerve suc.
Et noLissliquod, quamvis distamus ab illis,

Quid volet irato numen udeatc deo?
Verbe miser frustra non proliricntia perdu :

Ipsa graves ppm-guru ont quuenlis [lllum z

OVIDE.

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

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

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

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

vrent sous nos pieds, et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque côtéque se portent
les regards , partout la 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 déchslnent en tourbillons furieux. La
mer ne sait à quel maître obéir: tantôt c’est
l’Enrus qui s’élance de l’orient embrasé; tantôt

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

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

d’impuissance. ’
Ainsi donc nous mourons! plus d’espoir de

salut qui ne soit chimérique! Pendant que je
parle, la vague inonde mon visage; elle m’ôte

la respiration , et ma bouche, ouverte en vain
pour implorer l’assistance des dieux, se rem-
plit d’une onde homicide.

Torribilisque Notas jactat mes dicta z precesquc
Ad quos mittuntur non sinit ire deus.

Ergo idem venli, ne causa lædsr in une,
Velaque nescio quo , votaque nostra feruntl

Me miseruln i quanti montes volvuntur squsruin î
.Iam jam lacturos aidera numina putes.

Quantm diducto subsidunl œqtlore velles l

Jam jam tacluras Tartare nigra putes.
Quocumque ndspicias, nihil est nisi pentus rtaer,

Fluctibus bic tumidis, nubibus ille minas.
Inter utrumque fremunt immani turbine venti :

Nescit , cui domino parent, unda maris.
Nain mode purpureovires tapit Eurus abortu z

Nunc Zcphyrus sen) vespere missus adesl :
Nunc gelidus sicca Boreas baccbatur ab Arcto:

Nunc Notus adverse prœlia [rente gerit.
Hector in incerlo est: nec quid fugialve pentue

lnvenil : smbigbis ars slupel ipse inalis.
Scilicet occidimus, nec spes nisi vans salutis i

Dumqueloquor, vultus obrnitunda mecs.
Opprimet hune animant fluctua , frustraque precami

0re necaluras accipietnus aquas.
At pis nil aliud quam me dolet essuie conjut :
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Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

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

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

Hélas! quel rapide éclair a sillonné la nue!

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

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

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

Supposez-ntoi 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 scitque gemitque mali.
Nescit in immense jactari corpora ponte;

Nescitagi ventis; neseit adesse noccln.
Dl, bene quod non sum mecum conscendere pansus,

Ne mihi mors misero bis patienda foret!
Al nunc, ut percent , quoniam caret ills pt-rielo;

Ditnidia certe parte superflus ont.
Hei mihi! quam celeri ntieuerunt "ulula flamme!

Quantus ab ætherio personal. une fragm- l
Neclevius laterunt tahulæ feriunlur ab titulis,

Quam grave balistœ mœnia pulsait omis.
Qui venit hic fluctus fluclus supervminrt ttlttllvs :

Posterior nono est, undecimoque prier.
Net Ietum tinteo : fienus est miserabile Ieli.

Demite naufragiuntmtors mihi munus ont.
lût aliquid, fatove suc, ferrove endentent

ln tolite marient; portera corpus bunto z
Et mandata suis aliquid , sperare sepulchra,

Et non mqnoreis piscihus esse cibum.
Fingite me diguum tali noce : lton ego soins

"in relier; imtnoritos cur mea puma trahit?
l’roh l Superi. viridesque dei, quibus œqnmu (une!
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Dieux de l’Olympe, et vous , dieux azures
qui régnez sur les mers, cessez vos menaces
les uns et les autres; cette vie que m’a laissée la
colère généreuse de César, souffrez que je la
traîne douloureusementjusqu’au séjour qu’il

m’assigne. Si vous voulez que mon expiation soit
proportionnée à mon crime, ma faute, César
lui-mémel’a décidé , n’est pasde 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 maître de verser mon sang, il
ne m’envie pas le bonheur de vivre, et peut
encore, quand il le voudra , m’ôter ce qu’il m’a

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

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

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 l 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,

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

Ulraque jam vestras sistite turbo minas:
Quantque dedit vitam mitissiuta Cataris in],

"une sinite ittl’elix itt Ioca jussa ferai".

Si, quam commerui pœnant, me peudere vultiu;
Culpu Inca est, ipso judice, "torte titiller.

Mittere me Stygias si jam voluisset ad undas
Cœsar , in hoc vestra non egniuet ope.

Est illi nostri non invidiosa cruoris
Copin : quodque dedit, cum volet, ipse furet.

Vus mudo , quos cette nulle pute crintine lœsos ;
Contenti nostris, dl, precor, este malin.

Nee tentent , ut cnnrti miseruln nervure velitis ,
Quod periit , salvum jam caput esse potest.

Ut mure subsidat , ventisque ferentibus utar ,
Ut mihi parcatis; non minus exsul ero?

Non ego divitias nvidus sine fine parandi
Latunt mutandis mercibus toquer am :

Nec pelu , quas quondam petii studiosus , Atheuns.
Oppidn non Asiœ,non Ioca visa prius :

Non ut, Alexandri durant dclatus in urbem,
Delicinsvideatn, Nile jocose, tuas.

Quod faciles 0]th reutos quia credcre [rassit 7 8l
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est la terre on j’aspire! Je lais dm vœux pour
mucheraux 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 nton vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le verscescôtes
où Càar me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Bâtes donc (que fais-je ici? ), vents
rapides, hâtez ma course. Pourquoi mes voiles
sont-elles encore en vue des bords ausoniens ?
César ne le veut pas; pourquoi retenir celui
qu’il bannit? Que les côtes du Pont s’offrent
plutôt 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. Toutefous, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des
hommes , je fus coupable, vous le savez, mais
non pascrintinel. Que dis-je! si, comme vous
le savez encore, je n’ai cédé qu’à une erreur

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

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

Sarmetis est tenus, quam me: vota petnnt.
Obliger ut tangam havi fera litora Ponli,

Quodqne sit a patrie jam luge tarda, querer.
Nescio que videam positon ut in orbe Totnitas ,

Exilem facio per men vota vium.
Sen me diligitis , tantes oompescitc finclus ,

Pronaque sint nostrm numina vestra rati:
Sen mugis odistis , jussnt me adverlite tent.

Supplirii pars est in regione mei.
Perte : quid hic facio’l rapidi men carbasa venti,

Ausonios tines ont men velu vident?
Noluit hoc Cœur: quid quem tagal. ille tendis?

Adspiciat vultus l’ontica terra mens.

lit jnbct, et merui: nec que: damusverit illc,
Crimina , deiendi lasve piumve pute.

Si tamen acta docs nunqnam mortalia falluul ,
A eulpa facinus scitisabeue men.

lmnto ila; vos scitis , si me meus abstulit errer,
Stultaque mens nabis, non sœlerala , luit ;

Quamlibet e minimis, domui si favimus illi,
Si satis Attgusti publics jussa mihi,

Hoc duce si dixi lt-lieia meula , lertlut’

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

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

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

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

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGlE lll.

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

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

Déjà approchait le jour où je devais, d’après

l’ordre de César, franchir les frontières de l’Au.

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

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

devaient m’accompagner, ni des 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-

Cæsare ture, pins, Cœsaribusquc dcdi;
Si luit hicanimusnobis , ita parcite,divi.

Sin minus; alla cadette obruatunda capot.
l’aller? an incipiunt gravidm vanesœrc aubes .

Victaque mulali frangitur ira maris?
Nuncasns, sed vos sub conditions voeati ,

Fallere quos non est , banc tnihi fertis opum.

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissima noctis imago ,
Quœ mihi supremum tempus in urbe luit;

Quum repeto noctem , qua tot mihi cars reliqui;
Lahitur ex coulis nunc quoque gutta meil,

Juin prope lux aderal , que me discedere Cæsar
Finibus extrcmte jusserat Antenne.

Nec mens nec spatium fuerant satis apta paranti :
’l’orpuerant longs pectora nostra mon.

Non mihi serreront , comitis non cura legcndi r
Non apte: prol’ugo vestis opisve luit

Non aliter stupni, quant qui Jovis ignibus ictus,
Vivit et est vitæ nescius ipse suæ.



                                                                     

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

De quelque côté qu’on tournât les yeux, on

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

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

ni l’aboiement des chiens, et la lune guidait
au haut des airs son char nocturne. Elevant
mes regards jusqu’à elle, et les reportant de
l’astre au Capitole , dont le voisinage, hélas!
fut inutile au salut de mes pénates. «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 (amen banc anime nubem dolor ipse removit ,
Et tandem sensus convaluere mei;

Adloquor extrcmum mœstos abilurus amiros,
Qui modo de multis unus et alter tarant.

Uxor amans fientent flens acriua ipsa tencbat,
Imbre perindignas usque cadente genas.

Nata procul Libyeis aberat diversa sub cris ,
Nec poterat Inti certior esse mei.

Quocumque adspiœres, Inclus geinitusque soualiant :
Formaque non taciti funcris inlus erat.

Femina, virque, mec pueri quoque [uni-ru mmrcnt;
Inque domo lacryiuas angulus omnis babel.

Si licet exemplis in parvo grandibus titi,
Hæc facies Trajan, cum caperetur , erat.

Jamque quiesceliant voces hominumquc cauumquc,
Lunaque nocturnes alla regebat cquos:

Ilunc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens ,
Quin nostro frustrajuncla lucre Lori;

Nuiuina vicinis habitantia sedums, implant,
Jamque oculis nunquam templa vidcnda mois ,

quue relinqucndi, quos urlis liabct alta Quirini;
Elle salutati tompus in omne mihi.

lit quamquam scro clypcum postvulnera suint) ,
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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
pluslonguement. Ensuite, les cheveux en dé-
sordre, elle se prosterna devant nos Lares,
baisa les foyers éteints de ses lèvres trem-
blantes, et prodigua aux pénates insensibles
des supplications, hélas! sans profit pour son
époux infortuné.

Déjà la nuit se précipite et ne permet plus.
de retard r déjà l’Ourse de Parrhasie a détourné

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux
amour de la patrie; mais cette nuit était la 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 lieuxd’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

a ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil,
et trois fois je reculai. Mes pieds, par leur leu-
teur, semblaient d’accord avec mon âme. Sou-
vent, après un adieu, je parlai beaucoup encore;

Attamen banc odiia clonerate fugam;
Cœlestique viro, quia me deeeperit crror

Dicite : pro culpa ne socius esse putet.
Ut, quod vos scitis, pœnœ quoque scntiat auctnr :

l’lacato possum non miser esse deo.

flac prece adoraviSuperos ego, pluribus uxor
Singultu médius præpediente sonos.

llla etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exatinctos ora tremenlc focus :

Muluque in averses effudit verba Penates ,
Pro deplorato non valitura viro.

Jamquc morte spatium nox prmtripitala negahat,
Versaque ab axe suc Parrltasis Arctoserat.

Quid facerem? blando patriœ relineliarainore:
Ultima scdjussæ nox crat llla fugai.

Ali l quotics aliquo dixi properantc , Quid urges?
Vel quo festines ire, vel unde , vide.

Mil quoties certain me suiu Inentitus haben-
Horam ; propositœquœ foret apta vite.

Terliinen tetigi; ter sur" remoulus, et ipse
lndulgena anima pcs mihi lardus erat.

Sæpe valc dicto , rursus sutn multa Ioculus ,

lîtquas idisccdcus oscula suinuia du". 56
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souvent je donnai les derniers baisers, comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les

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

tant mes regardssur les objets de ma tendresse.
Enfin l Pourquoi mepresser? C’est en Scytbie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

je le puis encore, car peut-être ne le pourrai-
je plus jamais! L’heure qui me reste est une
heure de grâce; plus de retard! D Mes paroles
restent inachevées , et j’embrassc ceux qui
m’approcbent 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’arracbait quelque membre,
ou comme si une partie de mon corps était sépa-
rée del’autre. Tel fut le supplice de Métius(2),

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

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

Sæpc eadem maudatadedi: Ineque ipse felclli
llespicieus coulis pignora cura mais.

Deniquequid propero?Scytbia est, quo tuitttmur,inquam:
limita relinquenda est: utraque justa mon est.

Uxor in œleruum vivo ntibi vira negatur:
Et dontus , et lidœdulcia membra domus.

Quosque ego dilexi frateruo more sodales,
0 ntibi Thesen pectora juncta lido l

Dam Iicetamplectar: nunquam fortasse licebit
Ampliua; in lucro quœ daturhora mihi.

Ncc mura; sertnonis verba imperfecta relinquo ,
Antplectens aninto proxima qua-que meo.

llum loquer, et flemus; calo nitidissimus alto
Stella gravis nobis, Lucifer ortus erat.

Dividor baud aliter, quam si ntea membra relinquant :
lit para abrumpi corporc visa suc est.

Sic Mctius doluit, tune quum in contraria versus
Ultores babuit proditionis equus.

’l’um vcro exoritur clantor gctnitusque inconnu ,

Et feriunl. mœstæ pectora nuda maous.
’l’utn vero oonjux hunteris abcuutis inliœrms

Mikuit hm: lacrymis trislia dicta suis i

UVlDE.
je le serai moi-même , le chemin m’est aussr
ouvert; ma place est près de loi , a 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
q ue les ordres de César. D Tels étaient ses efforts,
efforts déjà tentés auparavant. A peine céda-t-

elle aux importants motifs de notre intérêt
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moins lecéré-
monial , qu’on me portât au tombeau) tout en
désordre, les cheveux épars et le visage 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 revenue à elle, et que les che-
veux souillés de poussière, elle eut soulevé son

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

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

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

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

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

i Non potes avelli; simul abl simul ibimua inquit,
Tc sequar, et conjux cxsulis cxsul cm.

Etmibi [acta via est : et me rapil ultima tcllus;
Accctlam profugœ sarcina parva rati.

chubet e patria diseedere Cil-saris ira :
Me pictas, pielas bæc iIIiltiCæsar erit.

Talla tentabat : sic et tentaverat ante:
Vixquc dedit vidas ulilitatc tuanus.

Egredior, sivc illud erat sine fuuerc terri ,
Squallidus immissis birla per ora coulis.

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

thue resurrexit , l’œdalis pulvere turpi
Crinibua, et gelida membra levavit lltlllllt ,

Se modo , deserlos modo complorassc l’eualcs ,

Nomen et empli sœpe voeasse viri:
Net: gemuisse minus , quam si natœve mouline

Vidisset structos corpus ltabere rogos :
Et voluisae mori; moricudo potiers sensu»;I

liespecluque tatnen non posuisse nia-i.
Vivat , ct absentent, quoniam sic fauta lulrrtint,

Vivat , et auxilio sublcsct usquc suri l ou?



                                                                     

l LES TRISTES.ÉLÈGIE 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 Ionienne; mais la peur nous
impose tant d’audace.

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

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 ré 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 lV.

Tingilur Oeesno cuslos Erymanthidos Ursæ,
Æquorensque sue eiders turbal raquas :

Nos lanien lonium non nostro lindimus œqunr
Sponte; sed audaces cogimur esse metu.

Me min-mm l quantis increscunt toquera ventis .
Erutaque ex imis fervet aréna vadisl

Monte nec inferior promo puppique recurvæ
lnsilit, et pictes verberat unda deos.

Fines testa sonsnt; pulsi slridore rudentés,
Aggemil. et nostris ipse csrina malin.

Nuits, confessas gelidum pullore limorem ,
Jam sequitur vicias, non regit aria rslem.

thue parum validus non profieicntis reclur
Cervicis rigide: iriens remiltit equo;

Sic, non quo voluil, sed que rapit impetus undm,
Aurigsm vidéo velu dédisse rati.

Quod nisi muletas emiserit Æolus auras ,
ln Ioca jam nobis non adeunds leur :

Nam procul lllyriis lœvn de parle relictis,
Interdicla mihi cernilur Italie.

Dainal in «un. quum œnlendcre terras ,

66!)

Tandis que je parle, et que j’hésite enlrelr
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.

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

propre , toi enfin, cher ami, qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort 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 la générosité

pénètre dans mon âme , avant que le temps

Et mecum magno parent aura deo.
Dam loquor, et cupio pariter, timeoque revelli ,

lnerepuit quanüs viribns unds lotus!
Pareils, rærulei vos, parcile, numina Ponti ,

Inleslumque mihi sil. salis esse Jovem.
Vos minium nævus fessant subducite morti.

Si mode, qui periit, non periisse polest.

ELEGIA V.

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

Adtonilum qui me, memini, carissimc, primus
Ausus es adloquio sustinuisse tuo;

Qui mihi consilium vivendi mile dedisli,
Quum foret in misera pectora morüs amer ;

Scis bene, cui dicam posiüs pro nominé signis,

Officium nec te fallit, amies, luum. ’
Hæc mihi semper ernnt imis inlixa medullis,

l’erpeluusque animi debilor hujus ero.

Spirilus et vscuas prius hie tenusndus in auras
lbil, et in tepido deseret ossu rogo ,

Quam subesnt anime meritorum oblivis nostro . l3
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux 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 vent favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-être pas révélé!
Pirithoüs n’eût pas éprouvé l’infatigalile ami-

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

sombres bords ; tes fureurs , malheureux
Oreste, ont été pour Pylade l’occasion de pa-
raître le modèle des amis; si Euryale ne fut
tombé entre les mains ennemies des limules,
Nisns, le fils d’flyrtaque, 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’alorsà l’abri de toute at-

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

passé, une triste expérience m’en fait connaî-

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

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

Offrez un port sur au naufragé: surtout ne

Et longs pictas excidat iota die.
Dl tibi sint faciles, et opis nullius agente":
’ f’orlunam prœstent. disaimilemque mon.

Si [amen lime navis venta ferrelur alliico,
Iguoraretur forsitan ista lides.

Thcsea Pirilhous non tain sensisset surit-nm ,
Si non inl’eroas vivo. sdisset squat :

Ut foret exemplum veri Phoeœus amoris,
Fererunt Furiæ, lrislis 0resta, tue.

Si non Euryslus Ridules cecidisset in hostos ,
Ilyrtacidtn Niso gloria nulla foret:

SriIicet, ut fulvum spectalur in ignibus aurum ,
Tempore sjc dura est inspiciends lidos.

Dom juvat, et vultu ridai. fortuna seront),
Indelibstaa cuncta sequuntur opes :

At simul intonuil; fugiuut , nec nescilnr ulli ,
Agminibus comitum qui modo einctua crut.

Milne hœc exemplis quondain collecta priorum,
Nunc mihi sunt propriis cognila vers malts.

Vis duo tresve mihi, de lot superestis, omit-i.
Cætera fortunes, non mes turbe fuit.

Quo magis, o pauci, rebut surcurrite Imsis,
lit date naufragio litera luta mec z

OVIDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

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

qui lecombattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. Ma cause est
plus facileà défendre, puisque je n’ai jamais.
soutenu le parti contraire a 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 coute-
nus dans l’ai-ide 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 ce mys-
tère, alors que je garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eusséje une voix infatigable,
une poitrine plus dure que l’airain , plusieurs
bouches avec plusieurs langues, le sujet épui-
serait mes forces avant que j’aie pu le trailer
en entier.

Laissez l’a, 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 faire nimium trepidate, timentes,
flac ol’l’endatur ne pietatc deus.

Sœpe fldem adversis etiam laudavit in arinis;
i lnque suis smat. banc Cœur, in hosto proan
Causa men est melior, qui non contraria l’ovi

Arma;sed banc merui simplicitale fugam.
lnvigiles igitur nostri: pro casibus 0m;

Diminui si qua nominis ira patent.
Seire meos ossus si quia desiderst omnes ,

Plus, quam quod fieri res sinit, illc pelat.
Tot mols sum passus, quoi. in ælhere aidera Iuœnt,

Parvaque quel siœus corpora pulvia habet.
Multaque credibili lulimus majora , rslamque,

Qusmvis aceiderint, non habilura lidem.
Pars etiam mecum qua-dam muriatur oportet,

Mequc velim posait dissimulante tegi. i
Si vox infrsgilis, pectus mihi firmius esset,

Plursgue cum linguil pluribus ora forent;
Non tsmen idcirco complecterer omnis verbis,

Maleris vires exsuperante mess.
Pro dure Neritio, docti, mala nostro, poche,

Scribite : Neritio nam mala plura tuli.
llle brevi spatio mollis erravil in sonis 59



                                                                     

LESTRISTES.
un étroit-espace entre Dnlychium 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 poussépar le sort sur les côtes des

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

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

dieux. Ulysse était robuste et rompuà la fa-
tigue; mon corps est faible et délicat: il était
habitué aux terribles vicissitudes de la guerre,
etjene 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. il revit
enfin ses pénates si longtemps désirés , cette
terre si longtemps cherchée; mais moi, c’est
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

luter Dulichias lliscasque doums;
Nos fretu sideribus totis distantia menses

Sors tulit in Geticos Sarmeticosquc sinus.
"le hnbuit ndumque manum, sociosque (idoles ;

Me profugum comites deseruerc mei:
llle suam lætus palriam victorque pelelmt ;

A patrie fugio victun et exsul ego :
Née mihi Dulichium domus est, ltliucevc, Sam-vé,

Put-na quibus non est grandis abesse loris;
Sed qua: de septem totum circumspirit orbi: m

Montibus, imperii [toma douinque locus:
illi corpus erat durum patiensqus laboruin ;

lnvalidæ vires ingenuœque mihi :
llle erat assidue sœvis agitants in Minis ;

Adsuetus studiis mollibus ipse fui z
Me deus oppressit, nullo male nostro levante ;

Bellatrix illi diva ferelvat opem: .
Quumque minor Jove sil tumidis qui rognai in lundis,

lllum Neptuui , me Jovis ira premit.
Adde quod illius pars maxima flets labarum est;

l’unitur in nostris fabula nulle malis.
Drnique qumsitos teligit lame" illc Penalrs ,

Quœque diu petiit, contigit erra Lumen:
M mihi perpeluo patrie tellure carcildum est,

Ni fut-rit læsi inollior ira .dci.

un
ÉLÉGIE Vl.

Lydée fut moins aiméedu poète deClaros il),
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 encore est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

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

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

qui partagea la mort de son époux. Si les des-
tins t’eusseut donné un Homère(5), tagloire eût

ELEGIA Vl.

Nec taulum Clario Lyde dilecta pot-ta: ,
Net: taulum Goo [lattis smala suc est;

Pectoribus quantum tu nostris, user, inhumes ,
Digna minus misero, non meliore vira.

Te mon subpositu veluti trabe fulls ruina est ;
Si quid adbnc ego sum, muneris omne lui est:

Tu lacis ut spolium ne sim , neu uuder ah illis
Naufrsgii tabulas qui potiers mei.

thue repu stimulante fume cupidusque cruoris
lncusloditum captat ovile lupus:

Aut ut cdax vullur corpus circumspicil, coquin)
Sub nulla positum cemere possit hume:

Sicmea nescio quis relias male fidus arerhis
ln bons venturus, si paterne, fuit.

Hum: tua per fortes virtus summovit amiros v.
Nulle quibus reddi gratis digne potest.

Ergo quam misera tout vero teste probaris :
Hic aliquod pondus si modo testis ballet.

Nec probitate tua prier est out llectoris unir ,
Aut cornes exstincto Laodamia vim.

Tu si Mæonium valem aortite fuisses,

l’eut-lopes esset faine secundo lute. 22
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule , sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureux penchants donttu fus dotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), età
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.

Ahl pourquoi ma verve s’est-elle affaiblie?
Pourquoi mon génie est-il maintenant au-des-
sous de ton mérite? Pourquoi le pou 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 aine! Cependant, quelle que soit la va-
leur de mes éloges, tu vivras du moins éter-
nellement dans mes vers.

v.-
ÉLÉGlE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

Sive tibi hoc debes, nulle pis facta magistra ,
Quumque nova mort-s sunt tibi luce (loti :

Famine leu princeps omne! tibi enlia per aunas,
Te docct exemplutn conjugis esse boum :

Adsimiletnquc sui longs adsueludine feuil :
Grandis si parvis sdsimilare licet.

lit-u mihi, non magnas quod tubent mua carmina vires,
Nostraque sunt Ineritis ora minora tuisl

Si quid et in nobis vivi fuit ante vigoris,
Exstinctum longis occidit omne malis :

Prima locum sanctas hcroidas inter habens;
Prima bonis animi conspirerere tui.

Quantumcuutque tamcn præconia nostra vololmnt ,
Carminibus vives tempus in omne mois.

ELEGIA Vll.

Si quis haltes nostri similes in imagine vnllus;
lleme meis hederas, Bacchica sorts, minis.

Isis décent lætos felicia signa pot-tas.

Temporibus non est opta corons tue-in.
"me tibi dissimulas, sentis tamen, optime, iliriç

In digito qui me fersque refrrsqnc hit! i

OVIDE.
m’adresse à toi, le meilleurdes amis, qui me poix
tes partoutà ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portraitdans un or purt2), afin de contempler.
par le seul moyen possible, les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regar-
des, te prends-tu à te dire z v Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! D Je suis heureux de ce
souvenir; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les 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; et comme la tille
de T Itestias (3), sœur dévouée plutôt que ten-
dremère, brûla, dit.on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas.
jebrûlaices livres innocents, mes propresentrail-
les, soit par ressentimentcontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore.
c’est, je pense, que quelque copie l’avait re-
produite. Qu’elle vivé! je le demande mainte-
nant, et qu’amusant les loisirs du public. elle
s’emploie avec ardeur à le faire souvenir de
moi.

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

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

Effigiemque menin fulvo complequ in nuro ,
Cars relegali, qua potes, ora vides;

Quin quotics spectas, subeat tibi divers forsan ,
Quam procul a nabis Naso sudalis sbrst l

(irata tua est pictas : sed carmina major imago
Sunt men; que: mando qualiacumque legas :

Carmina muletas homiuum direntia formas r
Infelix domiui qnod rugit rupit opus.

"me ego discedens, sicut bene multa "immun ,
Ipse inca posui mœstus in igue manu ;

lltque crémasse suum fertur sub stipité natum

Thestias , et melior matre fuisse soror;
Sic ego non mérites tnecnm peritura libelles

lmposni rapidis vissera nostro rogis.
Vel quad cram Muses, ut crimina nostra, pentu! ;

Vel quod adhuc cresrens, et rude canut-n eraL
Que: quoniam non sunt peuitns sublata , sud entant

l’inribus exctnplis scripta fuisse rotor;

Nunc put-or ut vivant, et non ignava logement
Olia doler-tent, admoneantque mei.

Net: taincn ills lcgi poternnt patienter ab allo t
Nesciat bis summum si quis alisme manum.

Ablatum mediis opus est incudibus illud ; 2’
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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 louerassez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voilà, si tu. les en crois dignes. six vers à
placer en tête du livre : c Qui que tu sois, aux
mains de qui tombe cet ouvrage orphelin,
donne-lui du moins un asile dans cette Rome
qui est restée ton séjour. Rappelle-toi, pourlui
être favorable, qu’il n’a point été publié par

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

ÉLÉGIE VlIl.

On verra remonter de leurs embouchures
à leurs sources les fleuves majestueux, et rétro- j
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 pralinions, je les fais
parce que celui dont j’attendais l’assistanceq
dans l’adversité a trahi mon espoir.

Defuit et scriptis ultima lima niois.
Et veniam pro laucle pelu z Iaudatus abunde

Non fastidilus si tibi, lester, ero.
"on quoque se: Versus , in primi [route libolli

Si præponemlos esse pulabis, habe:
Orbe parente sue quicumque volumiun langis,

llis salien] veslra detur in urbe locus.
Q uoque magie favens , non hœc sur]! édita ab ipso,

Sed quasi (le domini funerc rapla sui z
Quicquid in llis igitur vilii rude carmeu hahebil,

Entendaturul, si licuissel7 ernm.

ELBGIA Vlll.

In capot alla suum labentur ah æquore retro
Flumina : couverais talque rectum! equis:

Terra lent niellas z cœlum findelur araire :
Unda dubii flammes; et dubii. ignisaquas :

Omnia natum præpoetera legihua ibunt :
Parque suum mundi nulle louchit iler.

Omnia jam fient, fieri que: ponce negabam :
Et nihil est de quo neu sil habenda (ides.

1V.

(1’13

lll’asstu donc à ce point oublié, perfide? as -lu a

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

tion, ni un regard ni une parole, et que tu
n’aies pas, ame insensible, assisté à mes fune-
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 lts
coups du malheur, de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre la voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter, pour le voir encore, des derniers jours
qui le restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachaità moi, et des larmes
abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas vécu avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais en moins de part à mes plaisirs et a
mes affaires, si je n’avais été moi-même le con-

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

"me ego valieinor; quia sum deceplus ab illo,
Laturum minore quem mihi rebar opem.

Tantaue le, fallu, cepere oblivia nostri,
Adflictumne fuit tantus adire pudor?

Ut neque respiccrt-s, nec solarere jacenlem,
Dure! nec exsequins prosequerere incas ’?

lllu’tl amicitim sanctum ac vouerabile nomen

lie tibi pro vili sub pedibusque jacet?
Quid fuit ingenli prostratum mole sodnleiu

Visere, et udloquii parte levare lui Ï ,
lnque mecs si non lacrymaux diminue casus ,

Panna lamen licto verba dolore queri?
ldque, quodignoti fuciunt, valedicere sellent,

Et vooem populi publicaquc ora sequi ?
Denique lugubres vullus, nunquniuque videndos

Corners aupremo, dum licuitque, die?
Dioendumqne semel lolo non amplius æro

Accipere, et parili reddere voce : Vale?
At lotiers alii nulle mihi fœderejuucti ,

Et Iacrymau animi signa dedere sui.
Quid? niai convictu cnusisque valentibus casent,

Temporis et longi vincula amure tibi ?
Quidl nisi tut lusus et lot inca serin nasses ,

45
3l



                                                                     

674 OVIDE.de Rome, toi, associé en tout et partout a
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Tout cela est-il devenu la
proie du Léthé?

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

ÉLÉGIE 1x.

Puisses-tu parvenir sans orages au terme de
la 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

Toi cossent lusus seriaque ipse tua ?
Quid? si dunlaxat Roman mihi cognitus esses,

Adscitus toties in genus omne loci?
Cuuatane in æquoreos abierunt irrita ventes?

Cuuctane Lethteis mena leruntur equis?
Non ego le genitum placide reor urbe Quirini ,

Urhe, men quin jam non udeunda pédé est :
Sed sœpulis Ponti, quos lune babel ora , sinistri,

lnque feria Scythiœ Sarmalicisque jugis;
Et tua suut silicis circum prœoordia venu,

Et rigidum ferri semina pectus habent z
Quæque tibi quondam lenero ducenda palato

Plana dédit nutrix ubera , tigris erat.

At male nostra minus quam nunc aliéna pillasses,
Duritiæque mihi non ngerere reus.

Sed quoniam accedit fatalihus hoc quoque damnis ,
Ut careant numeris tempera prima suis;

Ellire peccati ne sim memor hujus, et illo
Olliciutn laudeln, que queror, 0re luum.

ELEGlA lX.

Butor inoflensœ meum tibi langera vitæ ,
Qui logis hoc nohis non inimicus opus.

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

oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers
les greniers vides : jamais les amis verstes 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 sanblent
toujours des chimères; mais ma p re 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, faussez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous

redoutèrentsa chiite, 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, ceux

Atque utiuam pro le possinl mes vota valeta,
Quæ pro me (luron non tetigere deosl

Donec cris felix, multos numerabis amines :
Tempora si fuerint nubile , solus eris.

Adspicia , ut venisnt ad candida tacts columbc,
Accipint nullas sordide turris aves.

Horrea formiers tendant ad inania nuuquam z
Nullus ad amissas ibit unions opes.

thue cames radios persolis euntibus pmbra ,
Quum latet hic pressus nubibus , illa fugit;

Mobile sic sequitur lortunæ lamina valgus:
Quæ simul inducta nube teguntur, shit.

lime procor ut possint semper tibi l’alsa videri z

Sunt tamen eventu vers fatenda men.
Dom stetimus, turbe quantum astis «set , habehal

Nota quidem , sed non ambitions domua.
At simul impulsa est; omnes timuere ruinant,

Cautsque commuai terga (loden luges.
Sæva nec admirer Incluant si fulmina , quorum

lgnibus adfari proxima quoque vident.
Sed tamen in duris remanentsm robas amicnni

Quamlihet inviso En" in haste pnhat;
Née solet irasci , neque enim modulatior alter,

Quum quis in sdversis, si quid amuît, anili. 5
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut la con-
duite d’Oreste, Thoas luiménœ, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

qui uniæait Patrocle au grand Achille. On ra-
conte que le dieu du Tartare s’attendrit en
voyantThésée accompagner son ami aux en-
fers: en apprenant l’héroique dévouement de

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

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

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

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

dans les nobles exercices de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : c Ami, te disais-je alors,c’est sur un théâ-
tre élevé qu’éclaœra ton génie. n 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 Argolieo postquam cognovit Gluten,
Narratur Pyladen ipse probusse Thon.

Que fuit Actoridm cum magne semper Achille ,
Landari solita est Hectoril ure lidos.

Quod plus ad Mener Theseus comas isset emico;
Tartareum dicnnt indoluisse deum.

Euryali Nieique lide tibi, Turne, relata,
Credibile est lacrymis immaduisse 3eme.

Est etiam miseris pistas , et in honte probetur.
Heu! mihi quam paucon hæc mea dicta movenll

Bic statua, bien rerum nunc est fortune meermn ,
Debeat ut lacrymis nullus adesse modus.

At mea sint proprio quamvis mestisaima easu
Pecten; profectu facta serena tue.

Hoc tibi venturum jam tum, cerissime, vidi,
Ferret adhuc istam cum minus aura retem.

Sin aliquod morum, sen vitæ labe «mais
Est pretium; nemo pluris babendus erit.

Sive per ingenuaa aliquis capot extulit arien;
Qualibet eloquio fit bons cause tue.

Hic ego commutas, dixi tibi protinus ipsi :
Scena manet dotes grandis, amiee, tuas.

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

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

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

ÉLÉGlE x.

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

Linguave sémite, pennuve dixit avis;
Augurium retioëst, et conjectura futuri:

Hac divinavi , notiüamque luli.

Que quoniam rata suint, tels mihi mente tibique
Gratulor, ingenium non Iatuiese tuum.

At natrum tenehris utinnm latuisset in imis!
Expediit studio lumen abesse mec.

thue tibi prosunt ertes, lacunde, neveu: ,
Dissimiles illis sic nocuere mihi.

Vite lumen tibi nota mes est, scia artibus iliin
Auctoris mores abstinuisse sui.

Scis velue hoc juveni lusnm mihi carmen , étisie,
Ut non landendos , sic tamen esse jocos.

Ergo ut deleudi nulle mea pesse colore,
Sic exmsari crimina poses pute.

Que potes excusa, nec amici desere causant :
Quo pede cœpisti , sic bene aem per ses

ELEGIA X.

Est mihi , sitque preror, llavm tuttis Minerv-
Navis, et a picta canidé nomen babel.NI

45.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-t-on les ra-
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, où je commençai à en apprécier le
mérite, fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

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

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

çant un étroitsillon il eut accompli ce long iras
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 Bistouiens ; pourlui, il

Sivu opus est velis, minimum bene currit ad oursin :
Sive opus est remo, rémige carpit iter.

Net: comites volucri contenta est vinccre cursu z
Occupat egrcssus quamlibet ante rates.

lit patitur lluclus, fertque adsilientia longe
Æquora, nec sœvis vicia madescit equis.

llla Corinthiacis primum mihi cognita Ceuchris
Fida manet trepidœ duxque comesque fugœ.

Porque tot éventas, et iniquis mutila ventis
Æquora , Palladio nulnine luta luit.

Nunc quoque luta, preœr, vustiseccloslia l’onli,
Quasque petit, Getici littoris intretuquas.

Qum simul Æoliœ mure me deduxit in llellcs ,

Et longum tenui limite lecit iter;
Fleximus in lævum cursus, et ab llcctoris urbc

Veuimus ad portus, linbria terra, tuos.
Inde levi vente Zcryuthia littora nantis

Threiciam tetigit fessa citrins Samon.
Saltus ab hac terra hrevis est Tempyra petonti.

[les dominum tenus est ills secuta suum.
Nain mihi Bistonios placuit pelle carpere campos z

Hellosponliacas illa roll-[;il aquas :
Dardeniamque peut auctoris nomen babeulcm,
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tourna dans les eaux de l’llellespont, et se diria
geasuccessivement vers Dardanic (7), qui a con-
servé le nom de son fondateur; verstes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu desjardinsî

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

canal resserré où périt la jeune fille que portait

mal sa dangereuse monture ; de la , vers Cyn-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,

Cynique, 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-bi! surmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle del’Auster, tra-

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

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

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

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

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

Vous qu’on révère en cetteîle (M), 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’autreà

Et le, ruricola, Latnpsace, luta deo.
Quaquu par augustes mule vectm virgmis nulles,

Seston Abydeua separat urbe frctum,
llincque l’ropontiacis bœrcutctn Cyzicon cris;

Cyzicon llæmouiænobile gaulis opus;
Quaque touent ponti Byzuutia littora lances

Hiclocus est gemini jauun vasta maris.
llæc, procor, evincat , propulsaque ilautibus AuslriS,

’l’ranscat instabilcs strenua Cyaneas,

Thyniacosque sinus, et a’b bis per Apollinia urbem ,

Alta sub Auchiali momie teudat iler :
Inde Mcsembriacos portus, et Odesson, et arecs

Prœtereat dictas nominé, Bacche, tuo:

Et quos Alcatboi memorant a mœnibus ortos
Sedihus llis profugum constituisse larcin :

A quibus adveuint Milelida soupes ad urbem ,
0il’cnsi quo me coutulit ira dei.

Ilunc si coutigerit , meritœ cadet agas Mincrvæ.
Non l’acit ad nostras bostia major opes.

Vos quoque, ’l’yndaridœ , quos hœc colit inuits , fretta,

Mite, précor, duplici numen sdeste vite.
Altcra namque parut Symplcgadas ire per allas:

Scindere Bistonias altéra puppis tiquas.



                                                                     

i LES TRISTES.sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

etl’autre un vent favorable!

ÉLEGIE x1.

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

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

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

Vm facile ut ventos, Ioca cum diverse petamus,
llla sans habeat, nec minus ills sucs.

ELEGlA XI.

bittera quæcumque est toto tibi Iecta libella,
En mihi sollicita: tampon: [acta vim.

Au! liane me , gelidi tremerem cum mense Derembris ,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Ml, postquam bimarem eursu superavimus lstbmon ,
Alteraque est nostrœ sumpta surina fagne.

Quod facerem versus inter fera murmura panti,
Cycladas Ægœes obstupuisse pulo.

4lpar ego nunc miror, tamis animique marisque
Fluetibus ingenium non sanidine meum.

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

sape ego nimbosis dubius jactabar ab llœdis :
Sæpe mina! Sleropes aidera pentus erat,

Fuscahatquo divan custos Erymanthidos Ursœ,
hui. Ilyadas saris hauserat Auster equis .
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et

t l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse ;
partout à mes regards se présente l’image de

la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute, et qu’il désire en la redoutant; car en-
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plusjà craindre que la mer qui me.
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitionne l’hon-

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

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

Sœpe maris pars inlus eral; tamen ipse lrrmrnli
Carmina dueeham qualiacumquc manu.

Nunc quoque rontenli striduut Aquilone rudentes,
laque modum tumuli concava surgit aqua.

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

Quocumque adspcxi , nihil est nisi "tortis imago -
Quam dubia timeo mente, limensquc procor.

Attigero portum, portu terrebor ab ipso.
Plus babel infesta terra timoria tiqua.

Nam simul insidiis hominum pelagique laboro,
Et faciunt geminos cnsis et unda malus.

"le meo vereor ne speret sanguine prædam z
Hœc tilqum nostrœ mortis hahere relit.

Barbara pars Iæva est avidæ succincts rapinœ,
Quam cruor et cædes bellaque semper habenl.

Quumque sil. hibernis agitatum fluctibus æquor ,
Pecten sunt ipso turbidiora mari.

Quo mugis bis debcs ignoscere, candide lector,
Si spe sint, ut sunl, infcriora tua.

. Non [me in nostris, ut quondam , arribimus liortis,
53Ncc , consucte, meum, lectulc, corpus babel.



                                                                     

078 OVIDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- de ses terribles menaces. Eh bien! que la tent.
les elles-mômes sont battues de flots azurés. pète triomphe d’un mortel; mais, je le de-
La tempête acharnée lutte contre moi, elle mande, qu’en même temps que je cesse d’é-
s’indigne de ma persévérance àécr’ire au bruit crire elle cesseaussi ses fureurs.

Jaclor in indomito brumnli luce profundo : Scribere , se rigidas incuticnlc minas.
lpnque æmleis chuta feritur squis. Vincat hyems hominem ; au! codera lempore, quam,

lmproba pugnat hyems, indignaturqua quad auslm Ipsa modum statuam carminis, ills sui. 44

"fichu--
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LIVRE DEUXIÈME.

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

fruits de mes veilles, écrits infortunés? Moi
qui viens d’en être si cruellement victime ,
pourquoi revenir aux Muses , qui m’ont
rendu criminel et qui sont la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu

cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis à me connaître; mes vers ont
attiré sur moi et sur mes mœurs la censure
de César (l ), après qu’il eut enfin jeté les yeux

sur 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 l)
heurter du pied l’écueil ou déjà je me suis bles-

Qûid mihi vobiscum est, infelix cura, libelli ,
Ingenio perii qui miser ipse mec?

Gur mode damnatas reposa, men crimina, Mans?
An semai est planam commet-niant: pantin?

Carmina feeerum, ut me cognement relleut
0mine non l’auto fœmina virque, mes.

Carmina (oseront, ut me moresque notant
hm demum invisa Cœur ab arts mecs.

0eme mihi studium; vitæ quoque crimina dames.
Aeœptum refero versibus , esse noms.

Hoc pretium vitæ vigilalcrumqus labarum
Cepimus : ingenio puna reporta mec.

Si "parent , doctes odissem jure Sorores,
Numins cultori perniciosa suc.

M nunc, tout: mec cornes est insania lnorbo,
San memor refera runus ad ista pcdcm z

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

a provoquée. La poésie fléchit plus d’une fois

de puissantes divinités z César lui-mente 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 , le laisser attendrir par
mes vers! Ta colère est légitime, et je ne pré-
tends pas ne l’avoir point méritée z je n’en suis

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

pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Sciliœt ut victus repetit gladiatcr arcnam ,
Et redit in tumidas naufraga puppis taquas.

Fonitan, utquondam Teuthrantia regna tenenti ,
Sic mihi res eadem vulnus opemquc feret :

Musaque quam movit, motsm quoque lcniet iram .
Exnrant magnes carmina sæpe deus.

lpse quoque Ausoniss (leur Inatresque nurusquc
Carmina turrigcrœ diccrejussitOpi.

lussent et Phœbo dici; quo tampon: Indus
Fecit, quos ætas adspicit uns semai.

His, précor, exemplis tua nunc, mitissime Cæsar,
Fiat ab ingeuio mollior ira mec.

llla quidem justa est; nec me mentisse ucgnbo z
Non adeo nostro fugit ab orc pudor.

Sed , nisi pecrassem , quid tu concertera pusses?

Maleriam venim sors tibi nostra dédit. 52
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les hommes pèchent, Jupiter lançait ses fou-
dres, il les aurait bientôt épuisées. Mais , quand

il a fait gronder son tonnerre et épouvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste titre qu’on le nomme le père et le maître

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

’l’u as accordé au parti vaincu un pardon ’que,

vainqueur, il t’eût refusé; je t’ai vu combler

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

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

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

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

Si , quolies peccant homines , sua fulmina miltat
Jupiter , exiguo tempore inermis erit.

Hic uhi detonnit strepituque exterruit orhem,
Purum discutais sera reddit equis.

Jure igitur genilorque deum rectorque vocatur ;
Jure ca’pax mundus nil Jove majus babel.

Tu quoque, cum palriæ racler dicarc patcrque,
Utere more dei nomen babentis idem.

ldqne lacis : nec le quinquam moderatius unquam
Imperii potuil frœna tenere sui.

Tu reniant parti superatœ saupe dedisli ,
Non concessurus quam tibi Victor oral.

Divitiis etiam multos et honorihus auclos
Vidi, qui lulerant in capularmn luum :

Quæque dies bellum , belli tibi sustulit iram :
Parsque simul templis ulraque dona tulil.

thue tuus gaudet miles quad viccril bastent;
Sic, victum sur se gaudeat , hostis babel.

Causa mon est melior : qui, nec contraria dicor
Arma, nec hostiles esse seculus «pas.

l’or mare , per terras , par lertia numina jure,
l’or le prœsenlem conspicuumque deum,

nunc animttm ravisse tibi, vir institue, "neque

0 V l D E.

d’exercer ta générosité. Si , toutes les fois que l à toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au

séjour des dieux fût longtemps différée (4), et

mon humble prière s’est alors mêlée à cette de

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

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

témoignages de mon dévouement. Ce n’est pas

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

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

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

grain d’encens avec autant de plaisir qu’une

hécatombe. ’Ah l qu’il fut barbare et acharné contre moi.

cet ennemi, quel qu’il soit, qui te lut les prov
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies, confidentes

Que sols polni, mente fuisse luum.
Ophvi peteres cœlatia aidera tarde ,

Parsque fui turbin pans preeautis idem.
Et pie lura dedi pro ta : cumque omnibiis unus

lpsc quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libres illo. quoque , crimina nostro,

Mille loci: plenos nominis esse lui ?
Inspice maqu opus, quod adhue sine fine reliqui,

ln non credendos corporl versa maths;
lnvenies vcstri præcnnia nominis illic :

Invenies animi pignora malta mei.
Non tua carminihus major fit gloria , nec quo

Ut major fiat, cresrere posait, babel.
Fuma Jovis supeml. Tamen hune sua flets relent,

El se materiam nominis me juvnt :
Cumque Gigantei memorantur prælia belli,

Credibile est Itetum laudihus esse suis.
Te celebrant alii quanta deœl arc, turque

lngenio laudes uheriore anum.
Sed lumen , ut fuse taurorum sanguine carton,

Sic capitur minima turia honore deus.
Ah, lents , et nobis nimium erudeliter battit,

Drlicias lrgil qui tibi cumque measl
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des hommages respectueux que je t’adresse ,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois bai de toi, qui pouvait être mon
ami ? Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

pouds. Ainsi mes vers ont attiré sur moi tout le
poids de [animadversion générale , et la’foule .

avec raison sans doute, m’a regardé du même

œil que toi. ,Et cependant, il m’en souvient, tu approu-
vats 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 impartialitéva 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 barquetantde fois échappée
au naufrage! et ce n’est pas seulement une

Carmina ne nostris aie le venerantia libris
Judicio possint candidiore legi.

Esse set] irato quis te mihi posset amicus?
Via lune ipse mihi non inimicus cum.

Cam empit qunmla doums subsidere, partes
In proclinalas omne recumbit onus :

Cunetaque fortune rimant faciente debiscunt;
Ipsa auo quædam pontiers tracta ruant.

Ergo hominum quœsilum odium mihi caroline z quaque
Debnit est vullus turbe scoute tuos.

Al, memini, vilamque meum , moresque probabas
lllo quem dederas prœlereunlia equo.

Quod si non prodest, et honesli gloria nulle
Redditur, et nullum crimen adeplus cum.

Nec male commises est nobis fortune recrum ,
Lisque decem decies inspicicndtt viris.

Réa quoque privatas stalui sine crimine jades r
Deque men lassa est pars quoque vicia lido.

Ne mîæruml potui , si non extrema noceront ,
Judicio tutus non semel esse lue.

L’Itima me oerdunl: imoque sub œquore mergit
luettlumcm loties una procclla ratent.
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vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur

ma tête. iPourquoi ai-je vu ce que j’ai vu? Pourquon
mes yeux furent-ils coupables? Pourquoi n’ai-
jc 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’a l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables, et que
l’offeuse 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 sans tache... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale a toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle que!»
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, lou-
jours est-il que mon génie la préserve de l’obs-
entité: 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 ,r et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette mais0n chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

Nee mihi pars nocnit de gurgita paru : set] omne:
Pressere hoc fluctua , Oecunusque capul.

Cur aliquid vidi ? rur nuais lumina loci?
Cur impudenli cognita culpa mihi est ?

Inscius Aclmon vidit sine veste Dianam :
Prœda fuit. canibus non minus illc suis.

Scilicet in superis etiam fortuua luenda ut,
Nec veniam [me numine «sur habet.

llla namque die, qua me malus abatulil errer ,
Part-a quidem parfit, sed sine labo , damna.

Sic quoque parva lamen, patrie dicalur ut mvo
Clara, nec ullius nobililnte miner;

Et. neque divitiis, nec paupertale nota-da,
Unde sil in neutrum conspieiendus eqnes.

Sil quoque nostra domua vel censu parut , vcl art.) ’
lngenio carte non Intel illo mec.

Quo videsr qunmvis nimium juvenililrr usas,
Grande lumen toto nomen ab orbe fero.

Turbaque doctorum Nasonem novit , et audtt’
Non fastidilis adnumerare viris.

Corruit busc igilnr Musis accepta, sub unn
Sed non exiguo crimine, lapait douma
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mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
4 chute, elle peut encore se relever, si la colère de

César, après avoir suivi son cours, finit par se
lasser.

Sa clémenœ a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’infiige, que cette peine fut au-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ord0n-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as

pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche: tu as vengé toi-même, comme
il convenaitde le faire, tes injures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur." 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 es sic lapes est , ut surgere, si mode lœsi
Emaluruerit Cæssris ira, quest.

Cujus in eventu penny dementia tenta est ,
Ut fuerit nostro ieuior ira metu.

Vita data est, citruque neeem tua constitit ir*l.
0 princeps, parce, virihus use luis.

lnsuper sceedunt, te non adimente, paterna: ,
Tanquam vils parum muneris esset, opes.

Nec Inca d creto damnuti fileta senstus,
Nee me: sélecte judiee juan luge est.

’l’rislihus inveetus verbis , in principe dignum ,

Ultus es offensas, ut deœt, ipse tuas.
Adde quod edictum 1]qu immune, mimique,

Altamcn in pause mimine lene fait. ’
Quippe relegatus , non exsul dicor in illo:

l’aruque forlunœ sunt dats verha mec.

Nulle quidem sano gravier mentiaque potenti
Puma est, quam lento displieuisse vim.

Sed solet interdum fieri placabile nutnen:
Nube solct pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pnmpincis attentant vitihus aimant ,
Quæ tuent smvo fulmine tacts Jovis.

lpsc licet spcrare velu, spenbimus r taque

OVIDE.
L’espoir me saisit tout à coup , quand je

songe à toi, ô le plus doux des princes; l’esponr
m’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise,
se tait, et sembleavoirperdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises à des variations conu-
nuelles,tantôt elles me laissent , et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants, je faisais encore partie, puisses-tu rece-
voirde l’empire le tribut d’amour qu’il doit à tes

actes et à tesiateutions ; puisse remplir heureu-
sement près de toi de longues années, Livie (l0),
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 tespetits-
fils, jeune constellation, suivre, comme ils le
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc unum fieri te prohibente potest.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime princeps,

Spes mihi, mpicio cum men fauta, eadit.
Ac veiuti ventis agitantihus æquora , non est

Æqualis relaies, continuusque l’urnr,

Sed modo subsiduut, intermissique silescunt ,
Vimque putes illos depusuisse suam ;

Sic aboutit redeuntque mei varisnlquc timorcs .
Et spein pissandi dantque negautqun lui.

Per superos igitur , qui dant tibi innga dahunlque
Tempora ; Bomsnum si modo nomen amant,

Fer patriam , qui» te tata et secura parente est,
Cujus ut in populo pars ego nuper eraln;

Sic tibi , quem semper factis animoque nierais.
lleddatnr grata: dehilus nrhis stnor.

Livie sic teeum sociales comptent snnos ,
QI!!! nisi te nulio conjuge digne fuit ,

Quai: si non esset, cmlebs te site deeeret ,
Nullaque, cui pesses esse maritus , ont;

Sospile sic te sit natus quoque sospes 1 et olim
imperium regat hoc cum seniors une: :

thue lui faciunt, sidusjuvenile, nepotes ,
l’or tua perque sui [sets parental eam ; ’53
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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-
coursde 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
del’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 malheurl Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne m’éte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pacque 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, sans l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
leshordesde 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 aunais luis semper victoria castris
Nunc quoque se præstet , notaqns signa peut:

Ausomnmque ducem solitis circumvolet alis:
Ponst et in nitids lanrea sarta coma ;

Paf quem belle geris, cujus nunc corpore pugnas ,
Auspicium cui das grande, deosque tous ,

Dimidioqne tni pressas es, et adspicis urbem,
Dimidio procul sa , manque bella geris;

Hic tibi sic redent lnperito victor ab buste ,
laque coronatis fulgeat altos equis;

Pires, mon: fulmenqns tuum, fera tels , retende,
Heui nimium misera cognita tels mihi l

Parcs, pater patrie : nec nominis immemor hujus
Olim placsndi spem mihi tolle tui.

Non pneor ut redeam : quamris majora petitis
Credihile est magnes saupe dédisse dans.

Mitius euilinm si das, propiusque roganti ,
Pars erit e pœna magna lents mes.

[mima perpetior, medios ejectus in hostos :
p Nec quisquam patria longius exsul ahest.
bolas ad egrcssus minus septemplicis Istri ,

Parrhasim gelido Virginis axe premor.
litiges, et Colchl , Mclereaque turba, Getœquc ,

Danubii mediis vix prohilnvutur equis.
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à

une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin: les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire 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 a 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, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tregrief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’almsent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connues de toi l Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne te prêtes guère aux

Cumque alii tibi sint chas graviers fugati;
Ulterior anili quam mihi terra data est.

Longius hac nihil est, nisi taulum frigus et hostia ,
Et maris adstricto que: cuit unda gela.

Hactenus Euxini pars est Romans sinistri :
Proxima Basternæ Saummatæque tenant.

Hæc est Ansonio sub jure novissima, vixque
ilmret in imperii margine terra lui.

Unde procor supplex ut nos in tuts relegea;
Ne ait cum patria pu quoque sdempts mihi.

Ne timeam gentes, que! non bene summovet [star :
Nue tuus possim civis ab hosto capi.

Pas prohihet Latio quemqusm de sanguine natum
Omnibus salvis barbant vincla pali.

Perdiderînt cum me duo crimins , cartnen et errer ;
Alteriua facti onlpa silenda mihi.

Nam tanti non sum, renovem ut tua vulnera , Cœur,
Quem nimio plus est indoluisse semel.

Altera pars superest: qua turpi crimine tueurs
Arguor ohscœni doctor adulterii.

F as ergo est cliqua cœlestia pecten falli
Et sunt notitia mults minora tua ?

U (que deus, cœlumque simul sublime tuenti ,

Non vacat exiguis rebus adosse Jovi ; au;
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humbles détails: ainsi, pendant quetucoutem-
pics le monde régi par ta puissance, ce qui n’est

vqu’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 romainque supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter tu divine intelligence sur d’insi-

gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
pros yeux le prod uit de mes délassements.’l’ant ôt

c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou de la Thrace soulevée; tantôt l’Ar-

ménie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a prissur nous; tantôt leGermain

le retrouve rajeuni dans ton petit-fils , parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui faitla guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fuis au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

.le 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
A te pendentein sic dum eircnmspicis urbem.

l-Iiitigiunt curas inferiora tuas.
Seilicet inlperii princeps stalione reliois,

imparibus iegercs carmina farta media ’i

Non ca le moles Romani nominis urget ,
loque luis humeris tain leve fertur onus

Lusibus ut posais advertere numen ineptis ,
lixcutiasquc coulis etia nostra tuis.

Nunc tibi l’annonia est, nunc illyris ora demanda :
illimlica nunc præbent Thraciaque arma metum :

Nunc petit Armenius pacem z nunc porrigit arcus
Parthus eqncs, timida captaque signa manu.

Nunc te proie tua juvencm Germania sentit,
Brusque pro magne Cmsare Cmsar obit.

[ionique ut in tante, quantum non cxstitil ttnqtlam ,
(iorpore, pars nuiln est qnæ labri imprrii ;

Urbs quoque le, et irgum lassai lutrin luarum,
Et inorum , similes quos cupis esse tuis.

Net: tibi rontingu’nt, quin gentilnns otin prmstas,
Bcilaque cum-multis irrcquirtn geris.

Mircr in hoc igitur tantarum pondere rerum
Unquam le nostros cvoiuisse jures.

At si, quod maltent , vacuus ferlasse fuisses ,

OVIDE.
ment à cette lecture, tu n aurais trouvé riende
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu par un si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: c Loin d’ici, bandelettes légè-

res( t l), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ;je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne serontapas cri-
minels. n N’ai-jepas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on , une matrone peut essayer de
cet Art destiné à d’autres, et céder à un pen-
chant qui l’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture , car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du gout 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 estime invocation a la mère

des Romains (t2) , elle voudra savoir comment
l’aimable Vénusest cette mère ;je prouverai plus

Nulium iegisses «amen in Arts men.
llla quidcm fateor fruntis non esse severtn

Scripte , nec a tante principe digna legi :
Non tamen idcirco legum contraria jasais

Sunt en : Romanes crudiuntque nurus.
Neve quibus scribam posais dubium, Iibcllus

Quatuor bos versus e tribus unus [nabot :
a liste procul, villa: tenues, insigne pudoris ,

Quuque trgis medios instita longs pedes :
Nil, nisi icgitimum, concessaque furia , rauemus ,

lnque men nullum carmine crimcn erit. n
Ecquid ab hac omnes rigide summovilnus Arte

Quss stoia contingi vittaque sumpta vetst 1’

At matrone potest alienis artibus titi ;
Qundquc traliat , quamvis non doceatur, bahrt.

Nil igitur matrona legat: quia caroline ah omni
Ad driinqucndum doctior esse potest.

Quodrumque uttigerit ( si qua est studiosa sinistrit
Ad vitium mores instruet inde sues.

Suinpscrit Annales , nihil est hirsutius illis ,
Facto sil unde parons "in nrinpclrget.

Sumpsrrit, Æneatlum grnitrix ubi prima; requiM,
[lineaduin genitrix ulule ait aima Venus. w
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loin, s’il m’est permis d’entrer dansces détails,

que toute peut corrompre les cœurs;
mais il ne faut pas conclure de la que toute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utilequiu’entratne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel.
quefois donne la santé, mais elle indique les
plantes qui sont malfaisantes et celles qui sont
salutaires. Le, brigand et le voyageur prudent
marchent ceints d’une épée; mais l’un pour at-

quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justiœ,
et souvent elle protège le crime et accable l’in-
nocence.

Si donc oulit mon poème avec impartialité ,
ou reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient. dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène: proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause ’
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gercuse(t5), ou la jeune fillese trouveassise côte
àcôte avecnn inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Perseqnsr inierius , Inodo si licet ordine terri ,
Pesse noœre mimis carminis omne gémis.

Non lamen idcirco arimen liber omnis habebit;
Nil produit, quad non leaders posait idem.

lgne quid utilius ? si quia lumen urere tacts
(lampant, audaces instruit igue manas.

Eripit interdutn , mode dut inedicins salutem ,
Quœque juvans monstrat, quœque sil herba nom-us.

El Iatro, et caulus præcingitur euse viator :
llle sed insidiss, hic sibi portal. opem.

Discilur innocuas ut aget facundis causas:
Protegit bec soutes, immeritosque premit.

Sic igitur carmen, recta si mente legatur,
Constabil anili pusse nocere, meum.

At quiddsm vitii quicumque bine concipil , errai i
Et nituium scriptis arrogat illc mais.

Ut tsmen hoc l’atear: Iudi quoque semina prmbeut
Nequitiæ : tolli lote theatrn jubé,

Pemndi causam quœ multis sæpe dedarunt ,
Martin cum durum sternit aréna solum.

Tollatur Cireur , non luts Iiernlia Circi est:
Ilic sedet ignoto juncta puella vira.

une quads!" spanentur in bac , ut suinter eadem
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tous les portiques où l’on voitcertaines femmes
se promener et donner des rendez-vous à leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; estelle 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 Érichthonius, cet enfant ne d’un cri-

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (14), elle y verra , de-
vant la porte , la statue de ventis , près du dieu
vengeur (l5); s’assied-elledans le temple d’l-
sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Boslihore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus ,7 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 restionsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

a
Conveniat; qnsre portions une palet i

Quis locus est templis augustior? [me quoque x îlet

ln culpam si que est ingeniosa suam. I
Cum steteril Jovis rude; Jovis succurret in arde

Quam inultas mattes [omit illc deus.
Proximn adoranli Junonia temple subibit ,

Pellicibus’multis indoluisse deum.

l’allnde conspecta , natum de crimiue virgo

Suslulerit quarte qnœret Erichthonium.
Venerit in magni templum, tua mimera, Mnrlis ;

Slat Venus ultori jumela vire ante l’on-a.

Isidis inde sedens cur bene Salumis quœret
Egerit lonio Bosphorioque mari.

lu Venere Anchisea, in Luna Latmius haros ,
ln Cerere lasius, qui refentur, erit.

Omnia perverses possunt corrumpere mentes;
Slant lumen ills suis omnis luta lacis.

Al procul a scripts salis merelricibus Arte
Summovetingenuss pagina prima nurus.

Qumrumque irrumpit quo non sinit ire sacerdos,
Protinus [une veliti criminis acta res est.

Net: lumen est [acinus versus evolvere molles z

M ulta licet caste: non [amenda legsnt. 508



                                                                     

me
bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souventla dame la plus fière voit des femmes
nues (l 6) prêtes a tous les combats de Vénus, et
le chaste regard de la vestale rencontre la caur-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cenciense? Pourquoi mon livre invite-t-il à ai-
mer? C’est un tort, c’œt 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 se.
gorgeantl’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits merveilleux dont tu remplis l’univers,
je pouvais, ô César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsi tes belles actions
auraient du 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;

Sapa supercilii nudas matrone severi,
Et Veneris skates ad genus omne videt.

Corpora l’eslales oculi montricis cernant :

Net: domino prune rases eauss fuit.
At cur in nostra nimia est laseivia Musa ’l

Gurve meus cuiquam susdet amure liber?
Nil nisi peccatum manifestaque oulpa l’attends est.

PœnStet mgenii judiriique mei.
Cur non Argolicia potins qui: coucidit armis ,

Venta est iterum carmine Troja mec ’I

Cur tacuinehas, et. mutua vulnera fratrum ?
Et septem portas sub duce quamque suo T

Net: mihi materiam bellatrix Bonn negabat z
Et pins est patrie farta referre labor.

Deuique , cum méritis impleveris omnis , Casser,
Para mihi de multi: une œnenda fuit.

Ulque trahunt oculos radiantia lamina solis ,
Traxissent animum sic tua fada meum.

Arguor immerito, tenais mihi campus aratur :
illud ont magna icrtilitatis opus.

Non ideo débet pelagoae enflera , si qua
Audel in exiguo Indus cymba hou.

99mn et hoc dubitan, numeris levtoribus aptus
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peut-être même dois-je douter si j’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnœ de chanter les géants tou-
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 hanteur 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-
tivé mon attention! J ’ai attiré sur moi ta hainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation à l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
quej’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. illes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in patres anffleiamque modes.
At si me juheas domina Jovis igue Giganlas
V Diacre , consulem debilitabit cette.

Divitis ingenii est immania Curie acta
Condere , malaria ne superetur opus.

Et lumen unaus ersm : sed dehtechre videbar,
Quodque noies, damno viribus esse luis.

Ad levs rursus opus , juvenilia carmina , veni,
Et l’also movi poclus amure meum.

Non equidem vellom :sed me men fats trahebant,
lnqne mess panas ingeniosus ersm.

Hou mihi l quod didici l quod me doeuere parrain,
Litteraque est oculos alla monta moos!

"me tibi me invisum laseivia fait, oh orles,
Quas ratas es vetitos sollicitasse tores.

Sed neque me unptæ didioeruut furta magistro’
Quodque parum novit, nemo dosera potest.

Sic ego delicias, et mollis carmina loci,
Strinxerit ut nomen fabula huila sitcom.

Nec quisquam est adeo media de plebe maritus,
Ut dubius vitio sil pater illc mec.

Credo mihi, distant mores à cantine nostri.
Vite veneunds est, Musa jowsa mihi.

354



                                                                     

LES TBlSTES.
sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages nesont quefictiouset 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,
estde charmerles veilles. Accius (l 7)seraitdonc
un être sanguinaire, Térence un parasite, tout
chantredes combats unhomme belliqueux?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nousenseiguelevieillard deTéos(18),sicen’està
nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N’est-

ce pas des leçons d’amour que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l 9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de les succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-

mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonset aux jeunes filles. L’lliade elle-même,
qu’est-elle? une femme adultèreque se disputent
et son amant et son époux. Ledébut du poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait nat-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-Mlle 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-

Nagnaque pars operum mendsx et fiels meorum,
Plus sibi permisit oompoailore sue.

Nrc liber indicium est animi : sed honesla voluplas
Plurima mulcendis auribua apla refert.

crins esset atrox :conviva Temutius anet:
fissent pugnaces, qui fera belle canunt.

Denique oomposui lenom non solus amorce:
Composite pumas solos amore dedi.

Quid nisi cum multo Veuerem confundere vino
Præeepit Lyrici Tels Musa mais?

Lesbia quid docuit Suppho, nisi amare paellas?
Tula lamen Sappbo, tutus et illc fuit.

Nec tibi, Battiade, uncuil, quad sape logent:
Delicias venu fessus sa ipse tuas.

Fabula jucundi nulla est sine amure Menandn ’

Et solet liic pueris virgiuibusque legi.
lliaa ipsa quid est, nisi lurpis adnllera , du que

Inter amalorem pugna virumque fuit?
Quid prius est illic flamma Chryseidos? sut que

Feœrit iratoa rapts puella duces?
Aut quid Odyasea est, niai fœmina, propler amorcm,

Dum vir abat, multi: nua petits proeis?
finis niai [timides Venerem Martemqueligatoa
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Sauriens-nous.
sans le témoignage de ce grand poète, que
deux déesses (fins’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touche dansHippolytcæl )
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) estcélèbre pour avoir aimé son frère;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la

princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Èrope inspira

a son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Éleclre et la Folle d’Orestc,
c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de

Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler ? Que dirai-je d’Her-

mione et de la fille de Schenée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Dauaé, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in obscœno mrpora promu tore?
[Inde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitia igue dues incaluisse dese?
Omue genua scripli gravilate lragœdia vinoit;

Hæc quoque materiam semper amoris babel.
Nain quid in Hippolyte est, nisi mon flamma novorum?

Nobilis est Contact! fratrie amore sui.
Quid Y non Tantalides agitante Cupidine currus

Pisæam Phrygiis vexit charnus equis?
Tingeret ut ferrum nalorum sanguine mater,

Concilus a læso fedt amers dolor.
Fecit amor subites volneres cum pellice regem

Quæque suum lingot nunc quoque mater ltyn.
Si non Æropen fratersceleratus amusant ,

Aversos nolis non logeremus equns:
lmpia nec lugions tetigisset Scylla cothumos,

Ni patrium a-inem desecuissel amor.
Qui legis Electran et egenlem mentis Oronten ,

Ægysti crimen Tyndaridosqne legis.
Nam quid de telrico referam domitore Chimæm,

Quem Ictho fallax hospita pæne (ledit?
Quid loquer Hermionen? quid le, Schœneln virgo,

Teque, Myceneo flambas smala duci?
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llémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellcrai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez Iole, la mère de Pyrrhus,
l’époused’Hei-cule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraient à peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages 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 lieroi-
que; Aristide (25) 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 ces ouvrages sont confond us
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Danaën, Danaique nurus, main-nique Lyœi?
Hæmouaque, et noctes quæ colon: dune?

Quid generum l’élite? quid Thesea? quidve Pclasgum

llincam letigil qui rate primus liumuiu?
lluc lole, I’yrrbique parons, huc Herculis uxor,

Hue accedat llylas , lliadcsque puer.
Teinpore deliciar, tragiœs si persequar igues,

Vixque meus capiet Domina nuda liber.
Est et in obscœnos dellexa tragœdia risus ,

Maltaque prœteriti verba pudoris babel.
Nec nocet auclori, mollem qui l’ecil Achillem,

lnl’regissc suis fortin l’acla media.

Junxit Aristidcs Milesia crimina secum :
Pulsus Aristides nec lainen urbi: sua.

Néo, qui descripsit corrompt semina instrum,
Eubius, impurs.) condilnr historia.

Née , qui romposuit nuper Sybarilida, fugit:
Née qui concubilus non tacuere suos.

Sunlque en doctorum monumenlis miels virorum,
Muneribusque ducum publics [acta patent.

Neve peregrinis taulum défendu ab urmis;

Et nommas babel malta liber.
moue suc Harlem œcinit gravis Ennius on;

OVIDE.
trouva de si males accents, linnius, génie su-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

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. ’l’el fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’amuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
ou la pensée et l’expression sont également im-
pudiques? Cinua est dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinua. Et les poé-

sies légères de Cornificius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poële qui a guidé le na-

vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortensius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na (28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages im morauxà ses
travaux historiques ; et ce qui a déshonOré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoirchanté Lycoris, mais

bien de s’être laissé aller à l’indiscrétion sans

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingénie maximus, arts rudis;
Explical ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex vaticinatur opus;
Sic sua lascive cantals est saupe Catulle

Fœmina, cui l’alsuni Lesbia nomen ont.

Nec conteutus ea, mullos vulgavit amures,
In quibus ipse suum l’anus adulterium est.

Par luit exigui siinilisque liœntia Calvi,
Detexit variis qui sua farta modis.

Quid referain Ticidtn, quid Memiul carmeii, apud qui"
llebus adent nomen, nominibusque pudor?

Cinua quoque bis coma est, Cinnaquc prout-.ior Ans".
Et levé Coruilicl parque Calonis opus.

El quorum libris modo dissimulala Perillæ
Nomine, nunc legitur dicta , Melolle , tuo.

la quoque l’haaiacas Argon qui duxit in undas,
Non poluit Veneri» l’urla lucre suas.

Net: minus Horleusl, nec sunl minus improba Seul
Carmina: quis dubitel nomina taule «qui?

Vertit Aristiden Sisenna : nec obl’uit illi

Histori turpes inseruisse
Net: luit opprobrio célébrasse Lycorida Gallo,

sed [influant nimio non leuuisse tuero. 446
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Il parait difficile à T ibulle 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. llse rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin. il adjure l’époux,sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rode tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui lit pas un crime; Tibulle
est lu, il charme tout. le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce . et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il-
lustres des écrivains vivants ) : je ne crai-
gnais pas, je l’avoue, que dans ces mêmes eaux.

(indue juranti durum putat me Tibullus,
Sic etiam de se quod neget illa viro.

Fallere custodem demum docuisse l’atetur ,

Seque sua miserum nunc ait arts premi : ’

Sept! valut gemmam dominai signumve probant,
Per causatn meminit se tetigisse manum.

Ùlque refert, digitis serpe est uutnque locutus,

Et lacitam menas: duit in orbe notant :
Et quibus e mais abeat de corpore livor,

Impresso, fieri qui solet, 0re, docet.
Denique ab incante nimium petit ille Inarito,

Se quoque titi serval, peut utilla minus.
Soit cui latretur, cum salua obunbulat ipse :

Cur loties clamas exact-set ante fores z
Multaque dut furti talla prmœpla : docetquo

Qua nuptæ posait)! fallere ab arte viras.
Nec fuit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,

Et placet : etjam te principe nolus crut.
lnvenies eadem blandi prœcepta Properll:

.Districtus minima nec tamen ills nota est
"Il ego mussai : quoniam præstantia candnr

Nomina vivnrum dissimulare jubet.
Non tîmtll, falcor , ne qua lot iere carinm,

T. lV.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seuledût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (50) ; grande immoralité aux yeuxde nos
ancêtres! La ou apprend la valeur des osse-
lets (51), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviter le chien fatal (P2); le chif-
fre de chaque dé (53), commentil faut les jeter
quand ondésire telou tel chiffre, et lescombiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent longerdeprès les bordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;
l’art de soutenir la première pièce et d’assurer

sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une. surfaceétroite (34) sont disposés deux rangs

de trois petites pierres; celui-là gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. Il
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux
pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56) ; cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre a des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps quiSentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufraga, servatis omnibus, nua foret.
Sunt allia scriptœ, quibus ales luditur, "tu.

Hinc est ad nostros non leve crimen "os.
Quid valsant tali; quo posais plurima jactu

Figue, damnosos effugiasve canes.
Tesson quot- numeros habent : distante vocale,

Mittere quo deceat, quo dans mina mode:
Discolot ut recto grassetur limite miles,

Cum medius gemino ealculus hotte perit;
Ut mage velle sequi sciat, et remettre prioreln;

Ne tulo lugiens ineoutitatus eat.
Paru sedet ternis instrurta tabella lapillis,

In que vicisse est . continuasse sucs.
Quique alii lusus. neque enim nunc persequar omnes,

Perdue, rem cal-am, tempera nostra salent.
Ecco canit formas alius jactusque pilarum

Hic artem lundi præcipit. ille trochi.
Composite est aliis fucandi cura coloris:

Hic epulis legs: hospitioque dedit.
Alter humum, de qua fingantur pocula, monstrat:

Quæque docetliquido testa sit apta mcro.
Talii fumosi luduntur mense decembris ,

Qttæ damnn nulli rompoauisse luit. un
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes pour ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui sejoue d’un mari trop
crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
jeune fille, la mère de famille, le mari, les eu-
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 1
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applandit; ou lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais, ce qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle est payé grassement, et le préteur l’achète
au poids de l’or (57). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses desjeux publics: tu verrasque des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur entai s’unit toujours
à la bouté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis
d’écrire (les niâmes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptus, non tristia carmina feei;
Sed tristis nostroa puna secuta jocos.

Denique nec video de lot seribentibus unum ,
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

Quid si scripsissem mimes obscœna jocantea ,
Qui semper licti crimes: amor-in brabant

ln quibus assidue cultes procedit adulter,
Verbaque dat stulto callida nupta viro.

Nubilil bos virgo, matrouaque, virque, puerque
Spertat , et ex magna parte Senatus adent.

Nos satis incestis temenri vocibus sures:
Adsuescunt oculi multa pudenda pali.

Cumqtte fefellit amans aliqua novitate maritum,
Plauditnr: et magno palma favore datur.

Quodque minus prodest, pana est lucrosa pool: :
Tautaque non parte crimina prætor emit.

lnspice ludorum sumptus, Auguste, tuorum :
Iîjnpta tibi magne talia multa loges.

Hinc tu spectasti, spectantlaque sape dedisti.
Majestas arien oomis ubique tua est.

Luminibusqu: luis, totos quibus ntitur on bis ,
Sant’I vidisti lentos adnlteria.

Senberc si l’as est imitantes turpia mimes ,

OVlDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un CM-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilége théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche , et quela scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-même a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tes regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, œuvres brillantes de quelques grands
maîtres, il s’y. trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on

voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et là cette mère barbare qui porte le crimedans
ses yeux; plus loin ou 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
bérissésde piques sanglantes; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou les tiens. Pour moi,
la nature jalouse m’a fixé des bornes plus
étroites, ne m’a donné qu’un faible génie. Tou-
tefois l’heureux auteur de ton Énéîde a fait re-

poser le 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 poële,dans sa jeunesse (40),avaitchan-
té les amours pastorales de Phyllis et de latendie
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Materiæ miner est débita pana meus.
An genus hoc scripti l’aciunt sua pulpita tulum,

Quodque libet, mimis scena licere dédit?
Et men surit populo saltata poemata mp0 :’

Smpe oculos etiam delinnero tues.
Scilirct in domilius vostria ut prisca virorum

Artifici fulgent corpora picta manu;
Sic quia concubitus varies Venerisque figuras

Espriiuat, est aliqua parva tabella loco.
Ulque sedet vultu fassus Trlamonius iram,

lnque oculi: lacions barbera mater babel;
Sic madidos sicrnt digitis Venus uda rapillos.

Et inodo maternis lesta ridetur aquis.
Bella sonantalii lelis instructa cruentis,

Parsque lui generis, pars tua tans canant
lnvida me apatio natura coercuit arcto,

lngenio vires exiguasque dudit.
Et tamen ille ture felix Æneidos nuclor,

Contulit in Tyrios arma virutnque toros.
mec legttur pars ulla magis de corpore toto,

Quam non legitimo l’œdere jnnctus amor.

Phyllidia hic idem tenermque Amaryllidis igues
Bucolicis juvents luserat ante modis.
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temps (41), la même liberté dans un de mes
poëmes,et une faute qui n’était pas nouvelle su-

bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice de ta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augu rais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
datedéjà ancienne, et la peinen’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
dieux se termine avec le mois qulil embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’avais commencé
sous les auspices, et que je t’avaisdédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. 1’ ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés dum-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
[sied au cothurne. J’aidécrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puissestu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scriplo peccavimus uno,
Supplieium palitur non nova culpa novum.

CIrminsque edideram, cum te delicta notanlem
Præteni toties jure quielus eques.

Erg), que juveni mihi non nocitura pulavi
Scripts parum prudens , nunc nocuere nui ?

Sera redundavil voteris vindicta lilnelli,
Distant et a meriti tempore perm sui.

Ne tamen om ne meum credos opus esse remissum;
Sæpe dedi nostrœ grandie vela rali.

Se! ego Fastorum seripsi totidemque libellas,
Cumque suo finem mense volumen babel.

idque tuo nuper scripta"! sub Domine , Cœur,
Et tibi sacratum sors men rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum regalc colburnis c
Quæque gravis débet verba cothurnus hahet.

Diclaque sunt moisis , quamvis manas ultima ompto
Defuit, in facies corpora versa novas.

Alque utinam remet-s animum paulisper ab ira ,
Et vacuo juliens bine tibi puma ksi l

Bill

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 lon nom et avec quel cnthousiasmeje glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
danteépigramme (45); mon vers ne sutjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère , et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers , je suis le seul, hélas ! que ma
muse ait blessé; aussi j’aimeà croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon
infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je ne saurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifs et d’autres encore fléchir
la 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 désarmé) .

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionne’c
au délit.

Panel , quibus prima surgens eh origine mundi ,
ln tua deduxi tempora, Cœsar, opus :

Adspiciu quantum dederis mihi pectoris,ipse,
Quoque favore animi taque Masque cousin.

Non ego mordaci destriuxi carmine quemquam.
Née meus ullius criminu versus babel.

Cundidus a salilius suifusis [elle refugi :
Nulle venenato litera misla est.

luter tut populi, toi. seripti millia nostri ,
Quem men Calliope lœserit, unus ego.

Non igitur nostris ullum gaudere Quiritem
Auguror, et multos indoluissc, malis.

Net: mihi credibile est quemquam insultasse jacenti .
Gratin candori si qua relata mec est.

llis preœr, etque aliis postulat tua numina flecti,
0 pater, o patries cura salusque tout.

Non ut in Ausoniam redent" , nisi lorsüan olim,
Cum longo pœnœ tempera victus eris :

Tutius exsilium, pauloque quietius on);

Ut par delicto sit mon pana suc. 573
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE l.

Ouvrage d’un exilé j’arrive en cette ville, ou

il m’envoie en tremblant ; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas que je te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (l). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseînexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
alternant la mesure, c’est un effet de leur nature
même ou de la fatigue du voyage. Si je n’ai pas
lebloml reflet (le l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais

en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGlA l.

Minus in banc venin timide liber candis urbem 7
Da placidam feue, lector arnica, manum;

Neve reformida, ne sim tibi forte pudnri.
Nullus in hac charte versus amure (loci-t. If

Nec domini fortuna mei est, ut debout illam
- lulelix ullis dissimulare jocia.
lit quoque, quod viridi quondam male lusit in rem.

Heu uitniuiu un) damnai. et odil opus!
Inspire quid portem : nihil hic nisi triste videliis;

Carmine temporibus conveniente suis.
- Clauda quod alterna subsidunl carmina venu ,

Vel pedis hoc ratio, vol via longa tarit; I 7,
Quod neque sum cadra flavua, nec pumiee levis,

Krubni domino rultior esse mec.

Si ’écritureestendommagée. et ça et la comme

de taches , c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi , lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère,

à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’ol’frît l

à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refusé à mon père , une existence

paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc,
et je te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, et que je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et.
tout en me dirigeant: c Voilà , dît-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5)0ù
l’on garde le Palladium et le feu éternel; là fut
le modeste palais de l’antique Numa (4). t Puis

Littera lutinais quod babel maculoaa Iituras,
Lœsil opus lacrymia ipse poeta suum. ’ G

Si qua videbuntur caau non dicta latine;
ln qua acribehal, barbara terra fuit.

Dicite, lectures, si non grave , qua sil eundum,
Quasque pelant sedes liospes in urbe liber.

llœc ubi sum l’urtim Iingua titubante Ioculus;

Qui mihi monstraret vix fuit unus iter
Dt tibi dent nostro quad non tribuere parenti,

Molliter in patria vivere passe tua l ï r’
Duc age : nnmque acquor. Quamvis terraqué, manque

Longinquo referai" Insane ab orbe pedem.
Paruit; ducens: Ilœcaunl fora Cas-saris, inquit:

"me est a Sacris quæ via nomen babel.
Ilic locus est Vestm; qui l’allada serval . et iglou! i

"me fuit antiqui regia pana Numa. 5.

r Ar

1,5



                                                                     

L.ES TRISTES.
prenant à droite , a Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome.»
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille, l’éclat des armes qui décoraient un por-

tique, et l’architecture digne duit 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 couronne de che-

ne. Dèsque j’en connus le maître : c Je ne me suis

pas u-ompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe , ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de Leucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’elle a
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
toujours vert, et dontla feuille ne tombejamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chérie , une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, O le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avoue légitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

Inde prtens dexlram, Porta est, ait, isla Palatl :
Hic Stator : hoc primum condila Route loco est.

Singula dum miror, video lulgentibua armis
Conspicuoa postes , leclaque digue deo.

Au Jovis hase, dixi, damne est ?quod ut cale punirent,
Angurium menti quema corons dabat.

Cujus ut accepi dominum : Non fallimur, inqunm :
Et magni verum est banc Jovis esse domum. f, ,’

Gur tanten adposila velalur janua laure;
Cingit et augustin nrbor opnca fores ?

An quia perpetuos meruil domus ista lriumplms?
An quia Leucadio semper uniate deo?

hume quad lesta est, an quod lacit omnis lesta T
Quam trihtiit terris , puois an ista nota est?

nique virel semper lnnrus, nec fronde caduca
Carpilur; ælernum sic babel illa decus ? I.

Causaque supposilas scripto tralala comme
Servalos civea indicat hujus ope.

Adjiœ servaLis unum, pater optime, civein ,

Qui procul estremo pulses in orbe jnœt; a ’ i
Il! que pœnnrum, quaa se meruisse laletur,

Non facinua causain, sed anus error babel.
Me miseruml venet-que locum, venetorque poluitem,

El quatitur trepido litlera noslra metu. li ’
Aspicis alangui chutant pallrrc colore ?

"L4
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoutecelui 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 memes 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 cellede leur har-
bare père, l’épée à la main . placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
Là , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, excepté ceuxdont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain , le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un aune temple (8),situé
près d’un. théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu dÎy entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspicis alternes intremnisse pedes î

Quandoeuinque, precor, nostro placota parenli
lsdem sub domiuis aspicisre domus.

Inde timoré pari gradibus sublimia celai!
Ducor ad intonsi candide temple dei.

Signe peregrinis ubi suut alterna columnia
Belides , et stricto barbai-us euse pater :

Quœque viri docte veteres (sapera novique
Pectore, lecturis inspicienda patent:

Quœrebam lralres, esœptis scilicel illis , .l
Quos suus optarel non genuisse parens. . z -

Quasrenlem frustra , custos me sedihus illis
Præpositus sanclo jasait sbire loco.

[litera temple pela vicino juncta thealro :
Hinc quoque eranl pedibus non adeunda mais.

Nec me, que: doctis paluerunt prima libellia,
Alria, Libertas langera passa sua est.

lu genus auctoris miseri lortuna redundat,
Et patimur nati quam lulit ipse lugent. I

Foreitnn et nabis olim minus saper, et illi ’
Evictus longo tempore Cæsar erit.

Dl precor, etque, adeo, nequeenimmilii turbe minaude est.

r f

(a

a

Cœur, odes vole, maxime, dive, men l ne; .
luteras , statio quoniam mihi publics clause est.

Privalo liœat delituisse loco ’ 80
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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- î
moi du mains de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous, mains plébéiennes, accueillez, l
si æ n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE u.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sans la constellation de
la fille de lycaon. Ni vous , doctes muses , ni
toi , fils de Latone , n’êtes venus au secours
de votre pontife! et il ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents, et que ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! il ne
me reste, après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avæ 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 pleinde 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 desmaux à peine tolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’as est, confusa pud’om repulsœ

Sutuite, plebeiœ, carmina nostra, manus. C V I

ELEGIA Il.

Ergo erat in l’alis Scytbiam quoque visere nostri: .
Quæque Lyrsonio terra sub axe jacel?

Net: vos, Pierides, nec stirpe Latonia, vestra
basta, sacerdoti,turbn, tulistis opem?

Nec mihi quad lusi vero sine crimine prodest,
Quodque magis vils Musa jocosa inca est.

Plurima sed pelage terraque periculn passant
Ustus ab adsiduo lrigare Pantins babel.

Quique luge: rerum securaque in otia natus ,
Mollia et impatiens ante laboris cran),

Ullima nunc patior, nec me mare portubus orbuni
Perdere , diverse: nec potucre Vlæ.

Suflecilque malis animus; nain corpus ab illo
Accepit vires , vixque lerenda tulit.

Dum (amen et ventis dubius jactabar et undis
t-’allcbal curas œgraque corda lober.

Dt ria finita est , et opus requievit eundi ,
Et peinai tellus est mihi tacle mais;

OVIDE..

l vents et des flots, cette lutte donna lechange
l à mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis qne je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

queje touche la terre de mon exil,je ne me
A plais que dans les larmes , et elles coulent de
j mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maison,
l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui

ï reste de moi-même dans cette ville perdue pour
moi , n’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées, ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi ai-je échappé à tant
de glaives (i)? Pourquoi la tempête n’a-belle
pas mis fin à mon existence, qu’ellea si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressésàsa

vengeance. hâtez, je vous en prie, la mort trop
lente à venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE llI.

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
sait écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-
rison. Te ligures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays, au milieu des Sarmatet
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat m

l Nil nisi flere libet, nec nostro parcior imber
Lumine, de vernit quam nive manet aqua.

[lama dantusqun subit, desideriumque Iocd’rum ,

Quidquid et amissa rrslat in urbe mei.
Heu, mihi quad loties nostri pulsata sepulcrl

Janus, sed nulle tempare aperta luit!
Cur ego lot gladios fugi, lotiesque minata

Obruil inlclix nulle prorelln reput ’!

Dl , quos expcrior nimium constanter iniques,
Partiripcs iræ quam deus unus babel;

Exslimulate, precor, cessantia fats , unique
lnteritus dansas esse vetata lares.

ELEGIA lll.

Hinc men, si casa miraris, cpislola quai!
Alterius digitis scripta sil , urger enm.

Æger in extremis ignati partibus arbis,
l lncertusque mena pæne salmis enim.
’ Quid mihi nunc animutn dira régime jacenti

luter Saurotnatas esse Calanque pulsa?
Nar caleur paliar, nec squis assuevimus isti,
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n’accoutumer à ceseaux (l); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
niaisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade, personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console-et oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et, dans cet état de langueur, tous les
objets qui memanquent se retracent à mon sou-
venir. Mais tu les domines tous, chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’ahsente , 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 mémé que mes forces m’abandonneraient,

et qu’un vin généreux ne pourrait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,
etl’espérance de le voir me prêteraitdes forces.

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-etre lit-bas, oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tes jours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse.
SLpourtantlesannéesquelesortm’acomptées

sont révolues , si ma fin est réellement si prœ
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux, épar-

Terraqne nescio quo son placet ipsa mode.
Non dentus apta satis : non hic eihua utilis œgro :

Nullus Apollinea qui levet arts malum.
Non qui sulelur, non qui labenlia tarde

Tempora nurrundo fallut, amicua adeat.
Bassins in extremis jaceo populisqua locisque :

Et subit adleclo nunc mihi quidquid abest.
Omnia cum suheant, vinois tantet) omnis conjux :

,Et plus in nostro pectore parte telles.
Te loquorabscntem ç te vos mes nominat miam :

Nulla venit aine te nos mihi ; nulla dies.
Quin etiam air. me dicnnt aliena locutum ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam deliciam , suppressaquc lingue palato

Vis instillato restituenda ment;
Nunliet hue aliquis dominam venissr; resurgam :

spcsque tui nabis causa vigcris erit.
Ergo ego sum vitæ dubius: tu l’oraitan illic

Jucundutn nostri nesria tcmpus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, carissima, nabis ,

Trmpns agi sine me non nisi triste tibi.
si lumen implevit ires sors quos dehuit aunas ,

Et mihi vivendi tam cite finis adcst;
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gner une vie à son terme , permettre au moins
queje fusse inhumé dans ma patrie, soit’endlf-
féram 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. r
Je mourrai donc sur ces bords inconnus et

lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis.
sant(2);jen’aurai personne pour pleurer âmes
funérailles; je n’aurai pas ma bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, privé

des honneurs funèbres, privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps

sera confié à la terre de ce pays barbare.
Sans doute qu’à ce récit tu sentiras ton es-

prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
etqu’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 langui, perituro parsema, diri,
Ut sale patria runtumularer hume!

Vel pœna in marlis lempus dilata fuisset ,
Vel præeepisset mon properala fugam.

lnteger banc potui nuper bene reddere lucem :
Euul ut occident" , nunc mihi vita dal-1 est.

Tain procul ignolis igitur Inoriemur in orin ,
Et lient ipso trisüu tata lem ?

Nee mes consueto langueseent corpora Iectc’.’

Depositum nec me qui tient ullus erit?
Net: duminæ lacrymia in nostra cadeutibua ora

Accedent animas tempera parva mais?
Net: mandata dabo ? une cum clamera aupremo

Languentea oculos ulaudet amies manne ’l

Sed sine l’uneribua captal hoc , aine honore sepulrri

lndeploratum barbara terra teget?
Esquid ut audieria, tata turhabere mente,

Et [cries pavida pectora lida manu?
Esquid in lias frustra tendons tua bachi! partes,

Ciamabia miseri nomen inane viri T
Parce tamcn lacerare gens : nec scinde «pilles.

Non tibi nunc primum, tu: mes, raptus cm.
Quum patriam amisi , lum me parfisse puma: .35
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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 con-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus’novice dans ces sortes d’épreu-

vos. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échappât à la

flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-
trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu de ces mânes barbares.

Fais transporterà Rome mes cendres dans
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mêlé a 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: I Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prier , et gravier mors fait ills mihi.
Nunc , si forte potes , sed non potes, optima œnjna ,

Finitis gaude tut mihi morte malts.
Quam potes, extenua forti mata corde ferendo;

Ad male jampridem non rude pectns haltes.
Milne utinam pereant animas cum corpore nostrœ,

Effugiatqne avides pars mihi nulle rogosl
Nom si morte caréna vacuam volat altus in auram

Spiritua, et Samii aunt rata dicta senis;
Inter Sarmaticas Romana vagabitur umbraav,

Parque feroa Mans: hospila scraper erit.
Ossa tamen facile pana referantur in urne.

Sic ego non etiam mortuus exsnl cru.
Née vetat hoc quisquam ; Fratrem Tbebana peremptam

Supposnit tumulo, regs vetante, soror.
Atque sa cum foliis et amomi pulvere mince :

lnque suburbano condita pone solo.
Quosqtle legat versus oculo properante viator .

Grandibus in tumuli marmore cœdc nolis.
Hic ego qui jaceo tenerorum lueur amorum l.

lngcnio perii, Naso poeta, meo.
At tibi qui transis, ne ait grave , quisquis amasli ,

binera : Naaonis molliter ossu cubent.

OVIDE.
vres seront pour moi un monument plus illas-
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
tes larmes; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par le feu sera sea-

sible a ta piété. ’
J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon

haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc.
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu
en échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
le tien.

ÉLÉGIE tv.

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 z c’est
du séjour le plus éclatant que part la foudre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent seuls
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les anten-

l Hoc satis in titulo est. Etcnim majora libelli,
Et diuturna magis sunt monuments mei.

Quos ego confido, quamvis nocuere , daturos
Nomen, et auctori tempera longa sur).

g Tu tamen exstincto fernlia mnnera ferla ,
i Deque luis lacrymis hntuida serte date.

Quamvis in cinerem corpus mutaverit ignia ,
Sentiet oflieium mœsla favilla pium.

Seribere plura libet : sed vos mihi fessa loquendu;
Dictandi vires, simaquolingua negat.

Accipe supremo dictum mihi lonium on ,
Quod , tibiquimittit, non babel ipse: Valc.

ELEGIA 1V.

0 mihi rare quidem semper , sed tempera dura
Cognite, res postquam proeubuere mess;

Usibus edocto ai quidquam credia union;
l Vive tibi , et longe numina magna fuge.
Ë Vive tibi, quantumquc potes prælustrin vita :
j Sævum prælustri fulmen ab arec venit.
j Nain quamquam soli possuntprodesse polentas,
I Non prosit potins si quis obesse potest. ’i
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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

weaux. 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. ’l’ant 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 sol
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

Ellugit hibernas demissa antenna procellss,
Lstaque plus parvis vola timoris babent.

Aspicis ut summa cortex levis innatet unda ,
Cum grava neu simul retis mergat onus ?

"me ego si, monitor, monitus prius ipse luissem,
ln qua debuersm foraitan urbe forent.

Dam teeuln vixi, dum me levis aura l’en-bat ,

"me mes per placidas cymlia cucurrit aquns.
Qui audit in plane, vix hoc [amen evenit ipsum,

Sic cadit, ut tacts surgere posait humo :
At miser El penor tccto delspsus ab alto ,

Occurrit rrgi debilis umbra sua.
Quid luit ut tutas agitant Dœdslus alas,

lcarus immensas nominé signet squss?
Nompe quod hic site, detnissius ille volalist:

Nain pennas umbo non habuere suas.
Credo mihi , bene qui latuit, bene vixit : et infra

Fortunam (le-bel. quisque manerc suam.
Non foret Eumetles orbus, si filius ejus

Slultus Achilleos non sdamssset equos:
Nef. natum in Gemma vidisset , in arbore nattas,

Ccpisset genitor si l’hsethnnla Memps.

Tl! quoque formula nimiutu sublituiu semper ,
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voile de ton ambition; car tu mérites de par-
courir le chemin de la vie sans te heurter dans
le voyage, et de jouir d’une destinée sans trou-

ble. Ces vœux que je forme pour toi te sont
bien dus pour prix de la tendresse et du dé-
vouement que tu m’as témoignés, et dont le
souvenir ne s’effacera jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute colle em-
preinte sur ma propre figure ; j’ai senti les lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovide ce qui seul
n’a point encore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la Con-
stellation de l’Ourse d’Érymanthe, une terre
desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tamis, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

Propositique memor contrsbc vals tui.
Nom perle inoffenso spatium decurrere vitæ

Dignus es , et l’ato candidiore trui.

Qutr pro te nt voveam miti pietste mereris ,
Hmsuraque mihi tempos in omne lido.

Vidi ego te tin vultu mes tata gemenlem ,
Qualem credibile est 0re fuisse mec.

Nostru tuas vidi lacrymns super ora endentes .
Tempore quas une lidaque verbe bibi.

Nunc quoque sulvmotum studio deleudis amicum
Et mala vix tilla parte levantin levas.

Vive sine invidit: , mollusque inglorius aunas
Exige : amicitias et tibi junge pares:

Nasonisque lui , quod adltuc non exsulat untnn .
Nomen ains. Scytliicus cœtera Pontus babel.

Proxima sideribus tellus Erymantltidos Una:
Me tenet; adstricto terra pernsta gelu.

Bosporos et Tamis supersnt, Seylhieæque paludes
Vixque satis noli numina paura lori.

Ulterius nihil est , nisi non lisbitaliile lrigus.
llru l quam vicina est ultima terra mihi l

At longe patrie est : longe carissims conjux ,
Quithuitl et lune nabis post duo dulce fait. fit
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dontils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux lonr à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable. ’

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
dans mon cœur, chers amis que je voudrais
pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vous-mêmes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hœc abstint, ut quai contingere non est
Corporo; sint aniqu canota videnda meo.

Ante oculos errant dotnus, urbs, et forma locoruln ,
Succeduulque suis singula l’acte lacis.

Conjugis ante oculos, sicut prœseutis, imago est.
llla meus rusus ingravat, illa levnt:

lngravatlioc, quad abest: levai hoc, quad præstatamorem,
’ lmpositumque sibi firma tuetur anus.
Vos quoque pectoribus nostris hæretis, amici,

Dicere quos cupio nomine quemque suo :
Sed timor cflicium cautus compatit; et ipso:

ln nostro poni carmine nelle pute.
Ante volebatis, gratique crut instar honoris

Versibus in nostris numina vestrz legi.
Quod quoniam est anœps , intra mes pectora quemque

Adloquar , et nulli causa timoris ero.
Net: meus indicio latitantes .rersus amicos

Protraliet. Occulte si quis smavit , amet.
Scite lumen , quamvis longs régions remotus

Absim , vos anime setnper adesse mec.
lit quam quisque potest, aliqua male nostrs lente:

Fidam prnjcclo nave uegste manum.

OVIDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; puisse, en

retour, le sort vous être toujours prospère, et
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable an mien, à implorer l’assistance
d’autrui!

ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-être cette liaison ne se lût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être envel0ppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent le dos à l’amitié

malheureuse, tu osas, au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, et entrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’uu jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont fait à peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je visl’émo-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus j âles
que les miennes; et comme tes larmes se mé-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
les bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence , tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis maneat lorluml , nec unqnsm
Contacti simili sorte rogatis opem I

ELEGIA V.

Usus atnicitim tecum mihi parvus , ut illum
Non œgre pesses dissiuiulare, luit :

Ni me complexus vinclis propioribus esses;
Nsve mes vente fortran cunlc suc.

Ut cecidi, caustique metu lugera ruina: ,
Versaque amicititn terga dedcre mon: ;

Ausus es igue J ovis percussutn tangere corpus ,
Et deplorstm litnen adire dentus.

ldque rocous prœstas , nec longo cognitus usa,
Quod veterum misera vis duo tresve mihi.

Vidi ego coulusos vultus; visusque notavi:
Osque nucleus lletu, pallidiusque mec:

Et Iacrymas cernons in singula verbe endentes;
0re mon lacrytnss, auribus ills bibi :

Bracliiaquc accepi mœsto pendeulia colle ,
lit singultstis oscula mista sonis.

Sum quoque, dure, tuis (trieuses virilius absous ; l7
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ami (tu sais que le mot cher remplace bien ici

preuves de ton dévouement aussi manifestes ,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux [accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui le sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles ! Si tu me demandes , en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu, j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser , je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton
éloquence à me démontreçque mes vœux peu-

vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
gnanime de terrasser son ennemi, et quand il
l’a terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,

les ours hideux , et tous les animaux d’une
espèce moins noble , s’acharnent surleur proie
expirante. Quel plus parfait modèle d’héroïs-

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 Porus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence des hommes,

Scis charum veri nominis esse loco.
Mullaque prœterea maniiesti signa favoris

Pectoribus teneo non sbiturs mais.
Dl tibi passe tuos tribusnt defendere scalper ,

Quos in materia prosperiorc juves l
Si lumen interes quid in bis ego perditus oris ,

Quod le credibile est quærcre, quæris, sgltn.
Spe trahor exigus, quam tu mihi deniers noli,

Tristis leniri numina pusse dei.
Sou iemere exspecto, sive id contingerc les est;

Tu mihi qund cupio l’as, precor, esse probe.
Quœque tibi est linguœ facundia, confer in illud,

Ut doœss votum posse vslere meum.
Quo quisque est major, msgis est placabilis ira) ,

Et faciles motus mens generosa tapit.
tlorpors magnanime satis est prostrssse leoni :

Pugna suum finem, cum jacet hostis, babel.
At lupus, et turpes instant morientibus uni ,

Et qumcumque minor nobililsle fers est.
Majus spud Trojsm furti quid habemus Achille?

Dardanii lacrymas non tulit ills seuls.
Quæ ducis Æmalhii luerit clementia, Pot-os,

Præclsrique docent l’uneris euequiœ.
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j le. gendre de Junon était auparavantson ennemi .
ton vrai nom ), et me donnes encore d’autres ï Ce qui me laisse enfin quelque espoir de salut,

c’est que la cause de mon châtiment n’est point
un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier;je n’ai rien dit, je n’ai jamais
parlé avec emportement. et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis Puni pour avoir vu
parhasard un crime que je ne devais pas voir ,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai, me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doncencore quetu obtiendras
comme adoucissementà ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÉLÉGIE Vl.

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 ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve hominum refersm liens ad mitius iras;
Junonis gener est, qui prius hostis ent.

Baltique non possum nullam spenrc ululent ,
Cum pœnæ non sil. causa cruenta une.

Non mihi quœrenti pessumdare cuncts, pelitum
Cœsareum caput est, quod caput orbis crut.

Non aliquid dixi, violentaque lingus locula est,
Lspsaquc sunt nimio verbs profana men).

Inscis quad crimcn viderunt Iuminn, plector:
Peccstumque oculos est liabuisse meum.

Non cquidem totem passim delendere culpatn :
Sed parletn nostri criminis error habet.

Spes igitur superest, facturutn ut niollist ipse
Mutati pœnam conditions loci.

Hun: utinam nitidi solis prænuntius orlons
Aflerat sdmisso Inciter albus equo. °

ELEGIA Vl.

Festins amicitin nec vis, carissitne, noslræ,
Nos, si forte velis, dissimulnre potes.

Douce enim licuit, nec te mihi rariornltt-r,
Nm: tibi me iota juncti-Jr urbe fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée, t
qu’elle était en quelque sorte plus connue que ,
nous-mêmes. La candeur de les sentimentsf

OVIDE.
les faits auxquels j’attache tant de hdntedoivent

rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
déclarerai donc rien que ma faute, en ajoutant

envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel , j qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com-
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 les 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 impuissantecontre ladestinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; tâche d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué , d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer commentmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous .

bique erst usque adeo populo teslslus, ul esset
Pains mugis quam tu , quumqne ego, notus amor.

Quique erat in caris animi tibi csndor enliois,
Cognitus est isti, quem colis ipse, viro.

Nil ils œlsbss, ut non ego conscius essent,
Pectoribusqus dahus mulls legenda meis.

Unique ego narrsbsm secretiquidquid hshebsm ,
Excepto, quad me perdidit, nous aras.

Id quoque si seines , salve fruerere sodali,
Consilioque foretn sospes, amice, tuo.

Sed me: me in pœnam nimirum fats trshebant:
0mne bons) claudunt utilitstis iler.

Sire malum potui lamen hoc vitarc cavcndo,
Sen ratio fatum vincere nulla valet;

Tu lumen, o nabis usu junclissitnc longe,
Pars desiderii maxima pinne mei ,

Sis memor: et si quos l’ecil tibi gratin vires

illes pro son. experisrs rage:
Numinis ut lœsi fiat mansueüor ira ,

Mulsloque minor sil mes pœns loco.
ldqus ils, si nullum scelus est in pectora nostro,

Principiumquc mei criminis crror babel.
Net: love , nec lututn est, quo sint mon divers casu
’ Lumins funesli conscia tacts mali.

Manque refortnidat, veluti sua vulnera, lcmpus

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 hâte et fidèle

messagère de mes.paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie, ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce de ton arrivée , elle suspendra tout
travail, et demandera vite quel sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que je vis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gement à ma peine; que pourtantje 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 1’ Écris-ut

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et sdmonitu lit novus ipse dolor.
El quæcumque odes possunt sdfcrrc pudoremg

llla legi mon condils nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me pensasse; sed illo

Prtnmis peccato nulle petits mihi :
Stultitismque meum crimen debere vocari,

Nomina si faclo reddi-m vers relis.
Quin si non ils sunt, alium, quo longius sbsitnr,

Quœre, suburbsna hœc sil tnihi terra , lot-nm.

ELEGIA Vil.

Vnde salulalum subito, perarata, Perillsm
Littcrs , sermonis lida ministre mei.

Aut illum invenit-s dttlri cum matre sedcnlctn ,
Aut inter libres Pieridasque suas.

Quidquid sget, cum le scieril vernisse, relinquit-t :
Nec mors , quid venins, quidve requiret , agoni

Vivere me dicos t sed sic, ul vivere noliut :
Née mais lem longs nostrs levals mon.

Et lumen ad Musas, quamvis nocuere , t-cvrrti ,
Aplaquc in alternes cogne verba perles.

Tu quoque, die, sludiis communihns ccquid’ iuhærct,

Doclaquc non patrio carmina more ranis?
Nain tibi cum l’acic mores Datura pudicos, t3
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de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin! C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’llippo-
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 été de sa fille, le guide et le compagnon

de tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrêteton essor, et que ton âme, depuis ma ca-
tastrophe , ne soit plongée dans l’inaction. Tant
que je fus la, tu me lisais souvent tes ébauches,
et je te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes

productionsnouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
etre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que tes écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons d’amour.

Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton âge sur ton front. Ta beauté sera

. profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares doles ingeniumque dédit.
"ce ego l’egasidas dcduxi primus ad undas,

Ne male feeundæ venu perlrel aquæ :
Prunus id aspexi teneris in rirginis annis :

("que palet ventn duxque coutesque fui.
Ergo si rémanent ignes tibi pectoris Idem,

Sols tuum votes Lcslnis vincet opus.
Sed vereor ne le (ne: nunc fortune relardel,

Postque mecs ossus sil. tibi pectus iners.
Dum licnil, tua sœpe mihi, tibi nostra legcbsm z

Smpc lui judex, sœpe magister eram.
Aut ego prœbebam factis mode versibus sures ,

Au! ubi cesseras, causse ruboris enim.
Forsitan exemple, quia me lœsere libelli,

Tu quoque sis pœnæ luta scruta meœ.
Porte, l’erilla, metum : tantummodo l’eminn non sil ,

Devis, nec scriplis discal amure luis.
lîrgo desidim remeve dociissima causas r

lnque bonus orles, et tua sacra redi.
luta decens facies longis vitiabitur nunis z

llugaque in antique ironie senilis erit. z
lnjicietque manum forma: damnosn senectus ,

Quœ sirepitum passu non incitante seuil.

70!

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 Irus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,

privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vaitme ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes l
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. Évitedonc 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 Vlll.

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-

Cumquc niiquis dit-,et, Finit hmc formeur; dolebis :
El. speculum monda: esse querere luum.

Sunt tibi opes modicm , cum sis dignissima magnis.
Pinge sed immensis censibus esse pares:

Nempe dut id cuicumque libet fortune , rupilquo :
lrus et est subito, qui mode Crœsus crut.

Singuln quid referam? nil non mortels leneInus ,
Pectoris exceplis ingeniique bonis.

En ego cum putria raream, vobisque domoque,
liaptaque sint, adimi que: poluere, mihi;

lngenio [amen ipse meo comitorquc [marque :
(la-sur in hoc poluit juris hshere nihil.

Quilibel banc smvo vitam mihi finis! anse;
Me tamen cxslincto lama superstes erit.

Dumque suis victrix otnnem de Inonlibus orhem
Prospieiet domilum Martin Rome , legar.

Tu quoque, quam studii manant fellcior usus ,
Efluge venturos que potes usque rogna.

ELEGIA Vlll.

Nunc ego Triptolemi cuperem consœudere cun-us ,
Misit in ignolam qui rude semen humum : 2
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rinthe, de ta citadelle? Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , ô Persée , ou bien les tiennes,
ô Dédale, pour fendre l’air d’un essor irrésis-

tible et revoir tout à coup la terre de ma douce
patrie, ma maison abandonnée , mes fidèles
amis et surtout les traits chéris de mon épouse!

lnseusél pourquoi t’arrêter à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si’tu as un vœu à former, Auguste
ml le dieu quem dois implorer: c’està ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adresser les prières; c’est lui qui peut te donner
(les ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Si je demandais mon rappel (etje ne puis en
effet demander rien de plus), je Craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
étre un jour, quand Auguste aura épuisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette des
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, ce seraitl’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire, et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, on 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 frænare dracones ,
Quos habuit fugiens arec, Corinthe, tua :

Nunc ego jactandas optarem sumere pennas ,
Sive tuas, Persan; Dardale, sive tuas :

Ut (encra nostris cedente volatibus aura ,
Aspiccrcm patriœ dulce repente solum ,

Descrtæque domus vultum , memoresque sodales,
Caraque præcipue conjngis ora more.

Stulte, quid hœc frustra volis puerilibus optas,
Quin non ulla tibi ferlque feretque dies?

Si semel optandum est, Augusti nnmcn adora ,
Et quem scnsisti, rite precare deum.

llle tibi pennssqne potest currusque volucrcs
Tradere ; (let reditum , protinus ales cris.

Si prerer hase, neque enim possum majora precarl ,
Ne mon sint tilneo vota modesta paruln

Forsilan hoc olim , cum se satisverit ira,
Tune quoque sollicita monte rogandus erit.

Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,
I5: bis me jnbcat quolibet ire lacis.

Nec cœlum , nec squm facinnt, nec terra, nec aure ;
fit mihi perpétuas corpors languor babel.

Sen vitiant srtus au": oontagin mentis ,

OVIDE.
maigreur est telle que ma peau protégé à peine
mes os décharnés, et lesaliments sont sans goût

pour mon palais. Cette pâleur dont les pre-
miers froids de l’automne frappent le feuil-
lage est aujourd’hui la couleur de mes mem-
bres; rien ne peut en raviver l’énergie , et
jamais la douleur ne me permet d’interrompre
mes plaintes.

Mon âme n’est pas en meilleur état que mon

corps; l’un et l’autre sont malades , et je subis

unedouble torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visible de ma

destinée; etlorsque je 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 vengé ses outrages

par le fer. Mais puisqu’une première fois il a
usé (le modération dans sa vengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine.
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÉGlE ix.

Ici même (qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares,faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venue jusqu’ici , et y a fondé un éla-

Sive mei causa est in ragions mali :
Ut letigi l’ontum, vexant insomnia : vixque

Ossa tcgit macles , nec jurat ora cibus.
Quique per nutumnum percussis lrigore primo

Est colorin loliis , quæ nova lœsil hyeins,
ls mon membra (oust z nec viribus adlevor ullil ,

lit nunqualn queruli causa doloris ahest.
Nec malins valeo quant corporc, mente; sed ægrl M

Ulraque pars æquo, binaque damna lem.
llærct et ante oculos veluti spectabile corpus

Adstat fortune: forma logenda mais). [cumque
Quumqnc , locum, moresque hominum , cuitusquc; 50-

Ccruimns; et quid sim , quid tuerimque subit;
Tantus amor necis est, qucrar ut de Canaris ira ,

Quod non offensas vindiœt euse suas.
At, quoniam semel est odio civiliter un: ,

Mutato levier sil fuga nostro loco.

ELEGIA lX.

Ilic quoque suntigitur Graiæ , quis crederet’f turbes,

Inter inhumation numina barbariœ ?
llnc quoque. Mileto missi venere colon! ,
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blissementgrecau 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, jusquélà respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout a coup , du haut d’une éminence,.la sen-
tinelle aperçut le navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. s Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux efforts vigoureux qui la soulèvent. Cepen-
dant Médée, de cette main qui osa, qui doit
oser encore tant de forfaits, frappe son sein
bourrelé de remords, et quoiqu’elle n’ait rien

perdu de son audace, la jeune fille étonnée
pâlit d’effroi à la vue des voiles qui s’avancent;

a Jesuis perdue, dit-elle; il faut userde quelque
stratagème pour arrêter mon père. s Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : a Nous triomphons , s’écrie-t-elle; la
mort va m’assurer mon salut. t Elle dit , et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente,qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et là les

loque Getls Grain constituere domos.
Sed vetus huic nomen , positaque antiquius urbe ,

Constat ab Absyrti cade fuisse, loco.
Nain rate, qua! cura pugnacis facta Minervæ,

l’cr non tentatas prima cucurrit aquas ,
lmpia desertum fugiens Medea parentem ,

Dicitur his rames applicuisse vadis.
Quem procul ut vidit tumulo speculator ab alto :

llospes, ait, nesse , Colchide, vêla, venit.
Dum trepidant Minym, dum solvitur aggere funis,

Dom sequitur relates anchora tracta menus ,
Conscia percnssit meritorum pectora Colchis ,

Anse atque aus’ura multa nefanda manu.

Et, qusmqunm superest ingens audacia menti ,
l’aller in adtonito virginis 0re sedet.

Ergo ubi prospexit venientia vela Tenemur,
Et pater est aliqua fraude morandus , ait.

Dom quid agat quærit , dam versat in omnis vultus z
Ad fratrem casu lumina flexa tulit.

Cujus ut oblats est præsentia ; Vincimus , inquit:
Hic mihi morte sua causa salutis erit.

Protinus ignari nec quidquam tale timrntis
lnnocnnm rigide perforai. ente lattis ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et. la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommet du rocherles mainslivides et la tête 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 n, dit-on, qu’une sœur coupa lesmembres

de son frère. t

...- gÈLÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à dü’aut

de moi-mémé, y subsiste toujours, qu’on sache

que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de
peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les Bosses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!
Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protégé
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 déchatne, que la neige s’amoncelle et
inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atqne ila divellit , divulsaque membra per ogres
Dissipat, in multi: invenienda lacis.

Neu pater ignoret, scopulo proponit in alto
Pallentesque manus, sanguineumque caput;

Ut genitor luctuque nove tardetur, et artus
Dum legit exstinçtos, triste moretur iter.

Inde Tennis dictus locus hic, quia fertur in illo
Membra soror fratris consecuisse sui.

ELEGIA X.

Si quis adhuc istie meminit Nasonis adcmpti ,
Et superest sine me nomen in urbe meum;

Subpositum stellis nunquam tangentibus toquer
Me sciat. in media vivace barbarie.

Sauromalœ cingunt, fera gens, Bessique Getœqne.
Quam non ingenio numina digne Ineul

Duln tamen aura tepet , medio defendimur lstro ;
llle suis liquidumbella repellit equis.

At cum tristis hyems squallentin protnlit ora ,
Terraque marmoreo candide farta gclu est;

Dum patet et Boreas et ni: injecta sub Arcto,
Tom liqnct bas gentes ne 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 fais 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 estla
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 ilconservela forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, casant des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je eommnet 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 I’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels

Ni: jaeet, et jactam nec sol pluviævc resolvunt :
lndurat Bonus, perpetuamque facit.

Ergo , ubi delicuil nendum prior, allers venit :
Et solet in multis Lima manne lacis.

Tantaque cominoli vis est Aquilonis , ut allas
Æquet hume tunes, lettaque rapts ferai.

Pellibus et sulis arcenl mais frigora braccis ,
Croque de toto corpore sols pa lent.

Sœpe vouant mati glacie pendente capilli ,

Et niiet indusie candids barba gelu:
Nudaque consistunt formam servantin teslæ

Vina : nec banals meri , sed data Trusts bihunl.
Quid loquar, ut vincti concrescant frigore rivi ,

Deque Issu fragiles effodianlur aqum ?
lpse, papyrifern qui non angustior amne,

Miscetur resto malta per ora frets ,
Cæruleos ventis latices durautibus [sur

Congelal, et tectis in mare serpit aquis.
Quaque rates iernnt , pedibus nunc itur, et unda.

Frigore concretss ungula pulsai. equi ;
Perque noves pontes aubier labenlibus undis

Ducunt Sarmatici barbus planaire boves.
Vis equidem crcdar z sed cum sint præmia falsi

OVIDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sens
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce glis-
sante; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes. Si tu avais eu jadis une
pareille mer à passer, ô Léandre , le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! Les

dauphins à la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. 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
encere. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mistraversent sur leurs coursiers rapides l’lsœr
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflèches
d’une immense portée, ils dévastent les cam-

pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et. la terre, abandonnée par

ses défenseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulle, raisin tutie debet habere fidem.
Vidimus ingentcm glacis consistera pontum ,

.Lubricaque immolas testa premehat tiquas.
Nec vidisse sut est; durum calcavimus mquor :

Undaque non udo sub pcde summa fuit.
Si tibi tale frelum quondam Leandrc fuisset,

Non foret auguste: mon tua crimen aquæ.
Tum neque se pandi possunt delphines in auras

Tollere : consules durs coercct hyems ;
Et quamvis Boreas jactnlis insonet llis ,

Fluclus in obsesso gnrgile nullus erit.
Inclusæque gelu siahunt , ut. marmore, puppcs :

Nec poluit rigides findere remus tiquas.
Vidimus in glacis pisces buires-e ligstos :

Et pars ex illis tum quoque viva fait.
Sive igitur nimii Bures: vis sa!" marinas.

Sire redundalas llumina cogit tiquas;
Protinus, æquato siccis Aquilouibus Istro,

lnvchilur celeri barbarus hostie equo :
lloslis equo pollens longequc volante seghia,

Virinatn Iate drpopulalur humum.
Diffugiunt alii , nullisque tuentihus agros,

Incusiodilu diripiuntnr opes; 58
Q



                                                                     

LES T RISTES.
trésors se réduisent a peu de chose; du bé»
tait, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux, emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos, jettent

en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
reooarbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent, et
la flamme ennemie dévore ces innocentes chau-
mières. La, on redoute la guerre au sein même
dela 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 jamaisà l’ombrede ses feuilles, et le

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. Point de fruits dans tout
le pays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mots destinés à sa bien-aimée;
on y voit toujours les champs dépouillés d’ar-

bres et de verdure: enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est la le lieu qu’on a trouvé

pour mon exil!

floris opes panai, pecus, et stridentia plaustro ;
Et qnas divitiss incola pauper ha bel.

l’art agitur vinctis post tergum capta Iacertis ,

llrspicicns frustra rura Laremque suum.
l’an audit hamatis misere confixa sagittis :

Nain volucri ferro tinctile virus inest.
Quœ nequeunl secum ferre sut abducere, perdant;

Et cremal insontes hosties flamma rasas.
Tum quoque, quum pas est, trepidant lormidine belli ’

Net: quisquam presto vomere sulcat hum-nm.
Aut videt, sut meluit locus hic, quem non vidot,hostem.

Cessat iners rigide terra relieta situ.
Non hie pampinea dulcis latet uva sub timbra;

Nec cumulant altos lervida musts lacus.
Puma negat "gin: nec baberet Amulius in que

Scriberet hic domina: verbe legenda suie.
Alpiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;

Heu l Ioca lelici non adeunda vire!
Ergo sans late patest quum maximas orbis;

"me est in pensum terra reparla meam l

T. 1V.
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuivas
sans lin de les sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un r0clter t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœurde 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 li-
dele Borée. Je ne puis établir aucune relation
verbale avecces peuples sauvages; et tout ici
respire l’inquiétude etla crainte. Comme le cerf

timide surpris par des ourssaffamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
tomes parts de peuplades guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi’saus

cesse menaçant. Et quandce 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? Et cependant il se trouve
un hommeassezinhumain pour r0uvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœu rs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA XI.

Si quis es, insultes quicasibus, improbe, nostris,
Meque reum dompte lino cruentus agas;

Natus es e scopulis, nutritus lacté farina;
Et dicam silices pectus babere tunm.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira
Restat? quidve mais cernis altesse malis ?

Barbara me tellus , et inhospita Iittora panti ,
Quumque suo Borea Mœualis ursa vidct.

Nulla mihi cum gente fera commercia lingum :
Omnia solliciti sunt lova plena malus:

’ Ütque fugax avidis cervus deprensus ah unis,

Cinctave montanis ut peut agas lapis 5
Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,

Terreur; hosto meum pinne premente lutas.
thue sil exiguum pana: , quod oonjuge cars ,

Quod. palria careo, pignoribusqua mais ;
Ut mals mails feram, nisi nudam Canaris irato;

Nuda parum nobis Canaris ira mali est?
Et tamen est aliquis, qui vulnera cruda «tracter,

Solvat et in mores on diserte moos.

ln causa facili cuivis licet «se diserto, il
45



                                                                     

me

pour renverser l’objet quichancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches
seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Je ne
suis plus ce que j’étaisautrefois ; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connus jadis :je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse, je le prie, de ;roubler mes mânes.

Admets la justiœ des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh

bien! la proscription expie mes fautes; je suis
puni , et la haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A les yeux, elle n’est pas encore as-
sez déplorable.

Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisaitrougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, illit hommage au tyran sicilien, en
exaltantles merveilles de cette œuvre. s O roi,
(lisait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minima: vires frangen- quassa valent.
Subruere est "ces et statitia mœnia virlus :

Quamlibet ignavi præcipitata premunt.
Non cum ego quod fueram : Quid inanem protcris um-

Quid cinerem oasis bitstaque nostro premis? [bram’l
Hector crat tune quum hello certabat; st idem

Tractus ad llœmonios non eut Hector equos.
Me quoque , quem nous olim, non esse memento.

Ex illo supmnt han: simulacre vim.
Quid simulacra, feroa, dictis incessis omnis?

Parce, precor, manet sollicilare moos.
Omnia vent puta men crimina. Nil sit in illis

Quod magis morem quam socius esse putes.
l’endimus en prologi , satis tua perlon , pœnas ,

Euilioque graves, eniliique loco
Carnifici fortune poluit men flenda vidori :

Te tamen est uno judiœ met-sa parum.
vaior es tristi Busiride ç sawior illo

Qui falsum lento terroit igue boum :
Quique bovem Sicnlo fertur douasse tyranno,

Et dictis artes conciliasse suas.
Munere in hoc, res, est nous, and imagine major:

Net, soin est opcris forma prohanda mei.

OVIDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa tonne
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture

pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
par la qu’il fautjeter celui dont tu voudras te
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entretenu lententent l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voixdn
véritable taureau. En retour decette invention,
rends-moi, je te prie , présent pour présent, et
accorde à mon génie une réœmpense digne de

lui. s Il dit; et Phalaris : s Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
l’essai le premier, s Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connai-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs desa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Sidliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens à toi et antes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvir à ton aise les haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur

terre et sur mer, que tu seraiscapable, je pense.
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysse» 0"

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui que lu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une’main cruelle sur une plaie trop sensi-
blc : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspicis a dentu latus hoc adapertile taurt î
Hue tibi, quem perdes ,. conjiciendus erit.

Prolinus inclusum lenti! oarbouibus ure;
Mugiet, et vert vox erit illa bovis.

Pro quibus inventis , ut tuunus mussera pensa.
Da, precor, ingonio præntia cligna loco.

Dixerat ; st Phalaris: l’œnæ tuirande repertor,

Ipse tuuln pressens imbue, dixi, opus.
Net: mon , monstratis crudeliter ignition ustus

Exhibuit querulos 0re trernente sonos.
Quid mihi cum Sieulis inter Scythiamque (isiaque?

Ad te , quisquis is es, nostra queuta redit.
Ulque sitim nostro posais expiera cruore,

Quantaque vis , avide gaudis corde feras;
Toi. mala sutn fusions tellure , toi. æqnore palu",

Te quoque ut auditis passe dolere pintent.
Credemilii ,si sit nuisis collatua Ulysaes ,

Neptuni minor est, quam Joris ira fuit.
Eruo quicunque es, rescindere vulnera noli,

Deque gravi duras vulnera tous maous ;
Ulque mon fanlam tenuenl ohlivia culpæ,

Fata eicatricem duccre nostra sinu :
llumanœquc memor sortis, quœ tollit eadem (a



                                                                     

LE S ’I’BISTES.

Hisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour, et redoute pour toi-môme ses caprices;
maisenfin, puisque, parulie circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude estpOur

moisi vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tou-

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-
mùne les maux que j’endure!

n..-
ELÉGIE xu.

Déjà l; zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenant que l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter [telle jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (t) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et l’oiseau ba-
billard chante à l’étourdie ses refrains printa-
niers; alors. pour réparer son crime de mère
dénaturée, l’hirondelle suspend à la poutre
son nid, délicat édifice; l’herbe, comprimée

jusque la sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premit; incertss ipse verere vices.
Et quoniam, fieri quod nuuqusm posse putavi,

Est tibi de rebus maxima cura mais;
Non est quotl timons : Fortuna miser-rima nostrs est.

Omne trahit secum Canaris ira malum.
Quod mugis ut liqueat, ncvs hoc tibi lingers rrcdar;

lpse velim pumas experiare mess.

ELEGIA X11.

Frigora jam Zephyri minuunt, canaque peraclo ,
Longior antiquis visa Mæotis hyems :

Impositamque sibi qui non bene pertulit Helleu ,
Tampon nocturnis toqua diuma facit.

lem violam puerique lrgunt hilaresqne pucllœ ,
Rustics quam nulle terra serente gerit:

Prataquo pubescunt variorum flore colorum,
lndocilique laquas gutture vernat avis.

thuo mslæ crimen matris deponat hirundo,
Sub trabihns cunas parvaque tecta facit.

llerbsque , qua: laluit Cerealibus obruta salais ,
[inuit e tepids molle acumen hume :
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attiédi de sa tige tendre encore: on volt, aux
lieux ou croit la vigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, on voit les rameaux se gonfler de sève;
mais les arbres ne viennent que bien loin des
frontières gétiques. A Rome, c’est le temps des

loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères,
tantôt la paume , tantôt le cerceau aux évolu-
tions rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée. de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trois spectacles (5). 0 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 foudre 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-jebientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont;je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de palmite gemma moretur:
Nain procul a Getico liltore vitis sbest.

Quoque loco est srhor , turgescit in arbore ramas :
Nain procul a Gatien linibus arbor abest.

Otiu nunc istic , junctisque ex ordine ludis
Cedunt verbosi garruln hello fori.

Usus equi nunc est, levibus nunc luditur armis :
Nunc pila , nunc céleri volvitnr orbe trochua.

Nunc, ubi perfusa est olco labente juventus,
Del’essos artus virgine tingit taqua.

Scena viget, studiisque favor distantihus ardet ,
Proque tribus rasonsnt terua theutra loris.

0 quater, et quoties non est numcrare, beatum ,
Non interdicts cui licet urbe frui l

At mihi sentitur nix verno sole soluta,
Quæque lacu dura vix fodiantur squat.

Nec mare concrescit glande z nec , ut ante, per istrum
Stridula Saummates plaustro bubult-us agit.

lncipient sliquœ tamen hue ndnaro curium ,
Hospitsque in Ponti litore puppis erit ;

Sedulus ohcurram nautæ : dictaque saluts ,
Quid veniat qüærlm, quine, quibusve loris.

45.
54



                                                                     

9708 OVIDE..ensuite où il va, que] il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

.mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’llalie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
latin, langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le Noms ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de
quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée. Ah l 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 tête, 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 Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-HI à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , niai de regione propinqua
Non nisi vicinas tutus urarit squat.

Ilnrus ab ltalia tantum marc navita transit :
Litnru rams in hœc portubua orha rouit.

Sire tamen Grsia scierit, sive illc Latina
Voee loqui, cerle grutier hujus erit.

l’as quoque, ab 0re freti longæque l’ropnntidos undis .

Hue aliquem certo velu dédisse Nota.

Quisquil il est, memori rumorem vert: relerre ,
Et fieri fuma: parsque gradusque patent.

la, precor, auditos posait narrare triutnphns
Cœur-i8, et Lutin redditn vota Jovi :

Teque, rebellutrix, tandem, Germanie, magui
Triste reput pedibus silpposuisse ducis.

"me mihi qui referet, quæ non vidisse dulebo ,
"le mon; domui protinus hospea erit.

"en mihi, jamne domus Scythico Nasonis in orbe?
V Ismque suum mihi dal. pro Lure pœua locum ’f

Il! fadant, ut Cœur non hic lwnelrale domumque,
Hospitium pœnæ sed relit esse meæ.

ÉLÉGlE x1".

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car quel avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais dû être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quandje
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de mes
amis, me (lire 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 espéra 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’anniver-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton ani-
vée. Un autel funèbre entouré de luguhm
cyprès, près de la un triste bûcher tout prél à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA XI".

Ecee supervaeuus , quid enim fuit utile gigni Y
Ad sua natalia tempera natter adest.

Dure , quid ad miseros veniebas exsulis annos?
Debueras illis imposaisse modum.

Si tibi cura mei, vel si pudor ullus inessct,
Non ultra patriam me sequerere meam.

Quoque loco primum tibi surn male cognitus minus
lllo tentasses ultimus esse mihi :

Jamqne relinqnendo, quod idem feeere sodales,
Tu quoque dixisses tristis in urbe, vale.

Quid tibi cum Ponte? nutn te quoque Canaris ira
Exlremam gelidi luisit in orbis humum?

Sciliœt emperles soliti tibi maris honoer ,
l’endest ex humeris vestis ut ulba meis ?

Fumidn cingatur florenlibus ara ooronis?
Micaque solemni turis in igne sont-t?

. Libaque (lem pro te génitale nolantia tempus ,
Concipiamquc houas 0re Invente promu?

Non ita sum posilus : nec sunt ca tampon nabis,
Adrenlu possim Inclus ut esse (un.

Font-ris ara mihi feuil rincta cuprosso, -
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Il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères, je ne
sens point venir sur mes lèvres d’heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en cejour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du Pont
si mensongèrement appelé Euxin.

ÉLÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenafl, 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 a moi qu’a été infligé l’exil,

et non à ceux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maître. Sou-
vent un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
en de mère : ils sont ma famille , ma postérité;

Convonit, et structis flamms partita rogis.
Née dare ture libet nil exoranlia dives:

ln tamia suheunt nec bons verba malis.
Si lumen est nliquid nobis hac luce petendum;

ln Ioca ne rcdeas amplius isla precor:
Dom me terrarum pars pmne novissima, Pontus

Euxini l’alto nominé diclus babel.

ELEGIA XlV.

Cuitor et autistes doctorum sancte virorutn ,
Quid fanois ingenio semper notice mec ?

l’Irquid , ut incolumem quondain celebrare solehas ,

Nunc quoque , ne videar totos abesse, caves ?
Suscipis exceplis ecqnid mes carmina solis

Artibus , artiflci que: noeuere. suo ?
lmmo ila fac velum, quæso, studiose novorum,

Qusque potes retins nomen in urbe meum.
Est fuga dicta mihi , non est linga dicta libellis ,

Qui domini pœnsm non meruere patl.
Sæpe per externats profugus pater exsulat ont;

Urbe tamen natis exsulis esse licet.
[’11th exemple , de me sine mutrc errata

709
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 en part à ma disgrâce , mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux où l’ouvragea été composé.

On ne peut manquer d’être impartialquand
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversités, ma
main ait en la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin , elle s’est tarie , faute d’exercice , et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Corminu mut. Stirps hœc progeniesque mon est.
"ont: tibi commendo: qua: quo magis orba parente,

Hoc tibi tutori sereins major erit.
Tros mihi sunt nati contagia nostro secuti :

Cmtera fac curie sil tibi turbo pelain.
Sunt quoque mutatæ ter quinque voluniina forma: ;

Carmina de domini funerc rapts sui.
illud opus potuit, si non prias ipse perissem ,

Certius a summa nomen habere manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora :

in populi quidquam si tamen ore meum est.
Hoc quoque, nesrio quid, nostris adpone libellis,

Diverse missum quod tibi ah orbe venit.
Quod quicumque leget ,si quis loge-t, œstimetnutr,

Compositum quo ait tempera, quoque loco.
Æquus erit scriptis, quorum coguoverit esse

Exsilium tempus, barbariemquc locum :
lnque tot adversis earmen mirabitur ullum

Ducere me tristi sustinuisse manu.
lngenium fregere meum male z cujus et ante

Fous inI’œcundus parvaque venu fuit.

Sed quæcumquc fuit, nulle exercenta refugit .
Et longo pcriit aride l’acte situ. Je



                                                                     

710 OVIDE.retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lien où il me soit pos-
sible de me retirer à llécart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu , et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic librorum , per quos inviter nlarquc ,
Copie. Pro Iibris nrcus et arma sonanl.

Nullus in hac terra, recilem si carmina , cujus
Intellecturis auribus utar , udest.

Net: quo serednm locus est. Custodia muri
Sulimovel infestas clausaque porta (ictus.

Sœpe nliquod verlmm que-r0 , nomcnque Iocumque:
Net: quisqusm est a quo œrtior un qucnm.

chose . et les expressions me manquent 5 et jlai
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 qulil ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je le demande
grâce pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dicere saupe nliquid oonanti, turpe luter-i ,
Verln mihi desunt : dedicique loqui.

Threiuio Scytbiooque fers circumsonor 0re,
Et videur Geticis scriban pas» modis.

Credo mihi , limeo ne dut immista blinis ,
lnquo mais scriptil Pantin verba loges.

Qualemcumque igitur , venin dignare libellum :
Sortis et excusa conditioue mon).

-------- cama-n- - -



                                                                     

LES TRISTES. 7U

WÜÙSWWWW
LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE 1.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces Opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusentà les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (t), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du
travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou- j
lotte, 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 tache, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais fuerint, ut crunt , vitiosa libellis;
Excnsata suo tempera, levtor, baba.

Iîxsul cran , requinque mihi non lama petits est:
Mens intenta suis ne foret osque malis.

lloc est, sur tantet vinctus quoque compute l’essor ,

lndoeili numero quum grave mollit opus:
Cantal. et innitens Iimosæ proues arma:

Adverso tardam qui trahit omne ratent z
Quique ferons pariter lentos ad pectora remos,

ln numerum pulsa brachia verset nqua.
Fessus ut incubait bacille, anxove medit

l’astor; arundineo carmine Inulœt oves.

Cantantis puriter, puritrr data pensa trahentis
Flilitur smilla: dccipiturque tabor.

Un dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie .

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

sesaccents,lesforetsetles rochersinsensibles,œ
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Et moi aussi, ma muse me console dans cette
retraite du Pont ou l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravé les embûchesdes brigands, le fer dei enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle saitaussi
quelle erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même; elle-saitqne monaction fut une faute,
et non pas un crime, et peut-être veut-elle com-
penser aujonrd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut acensée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’é-
tre si fatales, je voudrais n’avoirjamais été ini-

tié a leurs mystères.
Mais que faire aujourd’hui? je suis leur es-

clave, et, victime de la poésie, je suis assez fou
pour l’aimer toujours. Ainsi, le fruit du lotos,

Fertur et, sbductn Briseidc, tristis Achillcs
"minorais curas attenunsse lyre.

Quum truiteret silvis Orphcus et dura canendo
Saxa , bis surisse conjuge mœstus crut.

Me quoque M usa lent, l’onti loco jusss petcntem.
Soin connes nostrm perstilit illo fugua :

Sola nec insidias hominum; ne: militis ensem ,
Nec mare, nec ventes, barbariemque timet.

Soit quoque, quum perii , quis me deceperit errer,
lit culpnm in facto, non socius, esse mon.

Scilicet hoc ipso nunc æqua, quad obtuit ante,
Quum meoIIIn junoti crimiuis acta res est.

Non oquidem vellem, quoniam nocituru l’uerunt ,
l’icridum sauris iinposuisse manum.

Sed nunc quid lonium? vis me tent-t ipse Sororum :
Et carmcn siemens, carmina Items, une. .12)
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lorsque les Dulychiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court. et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de ses plus vifs désirs.

Et moi aussi j’ai la passion d’écrire, cette

passion qui est la source de mes infortunes, et
j’aime le trait qui m’a blessé. Peut-ème cet

amour passera-t-il pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ame à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie
au délire elle pousse des hurlements sur les
sommets de l’Èdon; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève au-dessus de

toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-

ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du
Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

mon adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’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 Dulichin lotos guslnta pal-to ,
Ilic que nocuit, grata sapote fuit.

Sentit amans sua damna fare; lumen hæret in illis ,
Materiam culpm persequiturque suce.

Nos quoque delectant, quamvis nocuerc, libelli:
Quodque mihi telum vulnera lecit, umo.

Forsitan hoc studium posait furor esse videri :
Sed quiddam furor hic ulilitntis babel.

Semper in obtutu mentem vetat esse malorum ,
Præsentis casas immemorcmque facit.

Ulque suum Bacehis non sentit sancia vulnus
Dum stupct Edonis exululsta jugis ;

Sic, ubi mots calent riridi men pectora thyrse,
Altior humsno spiritus ille main est.

Ilic nec exsilium , Scylhici nec litera ponti ,
"le nec iratos sentit habere docs.

Ulque soporiferm hibercm si porula Lethes,
Temporis adversi sic mihi sensus bebet.

Jure deus igitur veneror mils nostra levantes;
Sollicite: comites ex Helicone fugæ :

Et pertim pelago, partim vestigia terra ,
Vel rate clignotas, vol pede nostra sequi.

fini, precor, la. caltent laciles mihi : mmque dcorum

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
f us le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore

je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toisOn
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma 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;

Cæters cum magna Cœurs turbe tuoit.
Meque tot adversis cumulant, quot littus armas,

Quelque fretum pistes , craque piscis babel.
Vere prius flores, arsin numerahis arislas,

Poma per autumnnm, frigoribusque nim,
Quam mais , que: toto palier jactatus in orbe,

Dum miser Euxini lilora læva pelo.
Net: terrien , ut veni, levior fortuun malorum est :

ilne quoque sont noslras fait) scruta rias.
Hic quoque oognosoo coulis stamina nostri;

Stamina de nigro vellere lista mihi.
Ulque me insidias, capitisqne perieuls nanan,

Vera quidem, vers, sed graviers (ide;
Vivere quam miserum est inter Uessosque Gelasqua

llli, qui populi semper in 0re fuit!
Quam miserum porta vilain muroque tueri,

quue sui tutunl viribus esse loci.
Aspera militiæjuvenis cerlutnina fugi ,

Nec nisi lusura movimus arma manu :
Nunc senior gladinque lattis acutoque sinistram,

Canitiem gales: subjicioque lut-am.
Nain dudit e spccula custus ubi signa tumulus,

lnduimur trcpidn protinus arum manu. 75
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l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier hale-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

La, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,

je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,

trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment feraisje autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant, me suis-je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? les ancien-
nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hostis habens arcus imbntaque tels veneno ,
Sævus anhelanti mœnia lustrat equo.

Ulque raps: pecudem , que: se non tarit ovili ,
Par sala, par avivas, fertque trabitque lupus;

Sic, si quem nendum portarum seps receptum
Barbarns in campis repperit bostis, agit:

Aut sequitur captus , conjectaqne vincula colle
Accipit: aut tel0 virus habente cadit.

[lie ego sollicitas jacée noves incola scdis.
Heu nimium l’ati tempera longe meil

Et lumen ad numeros antiqusque sacra reverti
Snstinet in tantis hospita Muse mails:

Sed neque cui recilem quisquam est inca carmina , nec qui
Auribus àccipiet verba Latins suis.

lpse mihi, quid enim faeintn? seriboqne legoque,
Tulaque judieio liltera nostra sno est.

Stepe lumen dixi: Gui nunc hœe cura laberat?
Au inca Sauremalat scripta Gelæqne legent ’.’

Sœpe etiam lacrymtn sont me scribente professe ,
Ilumidaque est fletu litera l’acte mue.

Corque vetusta meum tattquam nova vulnera sentit
[tique sinum mœstœ labitur itnber aquœ.

Quum rice mutnta, quid sim fuerimque recorder ,

l
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, 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, hélasl pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGIE Il.

Déjà vaincue, peut-être, ô fière Germanie, tu
as enfin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars(l); déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour,’ et la ha-

che, un instant balancée, frappe la tète de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà,suivie de ses vertueuses brus(5),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tulerit que me calus, et onde, subit;
Sæpe manus demens studiis irata tnalignia

Misit in arsuros carmina nostra l’ours.

Atque en , de multis quoniam non inuits supersunt,
Cutn venin facito, quisquis es , ista legas.

Tu quoque, non melius, quam sunt men tempera, cal-men
lnterdicta mihi, consule, Rama, boni.

ELEGIA Il.

Jam fera Cœsaribus Germania , tolus 0l orbis ,
Viola potes llano suerubuisse geint.

Altaque velcntur fortune palatia sertis,
Turaque in igue sonent , inliciantque dieu);

Candidaqne, adduota collum percussn securi
Victime purpureo sanguine tingat hument :

Donaquc amicorum templis promisse deorum
lleddere victores Cæsar uterque purent;

Et qui Cæsareojuvenes sub notuine crescuut,
l’crpetno terras ut domus ista regat :

Clinique bonis nnribus pro Iospite Livia nsto
lllunera dot merilis, stups datura , dcis :

Et pariter maties, etque: sine crimine castes 55



                                                                     

7M
tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et. les vierges sans ta-
che, vouées a la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre des chevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
Quant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-t-il, dans

ces lieux éloignés , quelque récit. incomplet.

Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns s’informeront
des causes et des faits, ,des noms des person-
nages; d’autres, sans en savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpré 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 cetteconœnance, 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-

Pcrpelua servant virginilste focos.
l’Iehs pin, cumque pin lælenlur plebe sonnas:

l’arvaque cujus eram pars ego nuper , eques.
Nos procul expulses communia gaudis fallunt ,

Ftnaque tant longe non nisi parva renit.
Ergo omnis poterit populos spectare lriumphos,

(intrique «locum titulis oppida capta Ieget,
Vinelaque captiva reges service géreules ,

Ante coronutos ire videbit equos :
Et cerne! vullus oliis pro tempore versos,

’l’erribiles aliis immemoresque sui.

Quorum pars causas, et res , et nomina quœrel;
Pars rt-ferel, quamvis noverit ipsa parum :

Ilic , qui Sidonie fulgcl sublimis in ostro,
Dux fuerat helli : proxitnus illc duei.

Hic, qui nunc in hume lumen miserabils figit’,
Non isto vultu, quum lulit arma , fuit :

lIIe ferox , coulis et adhuc hostilibus ardeur ,
llorlalor pogna: consiliumqtte fuit.

I’erlidus hic nostro: inclusil fraude locorum ,

Squallida promissis qui agit ora omnis.
lllu , qui sequitur , dicunt macula ministre

Sæpc recusanti corpora capta deo:

OVIDE.
on, d’immoler les prisonniersen l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. loi l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
là est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de 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 regatds
de ton peuple,irevétu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra la tète, et la grande voix de l’armée
criera: 4 Triomphe! triomphe! a Au bruitde
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter.
plus d’une fois. Bientôt (8), montantau Capitole,
ce temple si favorable à les vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis a Jupiter, et dont œdieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, autant que
possible, par la pensée, à ce beau Spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic Issus, hi montes, hase loi oasiens , lot aulnes ,
Plena fera: coulis, plein eruoris orant.

Drusus in his quondam meruit cognomina terris ,
Quœ bons progenies digna parente fuit.

Cornibus hic fraclis , viridi male fœtus ah ulvs ,
Decolor ipse suc sanguine Rhenus erit.

Crinihus en etiam ferlur Germanie panis,
lit dut-in invicti sub pede menais sedet :

Collaque Romans: præhens animoss securi,
Vittcula fert ills , qua lulit arma , manu.

Hos super in curru, Cœur, victorn veheris
l’urpureus populi rite per ora lui :

Qunque ibis manihus circumplaudere (normal ,
Undique juriste flore tegente vins.

Tampon Phœbea laure singeris z ioquc
Miles, io, magna vous, triumphe, anet.

Ipse sono plumuque simul fremiluque nasillant,
Quadrijugos cernes sæpe mistere equos.

Inde pela arcem , deluhra faveutia volis :
El. dabitur mérita) laures vols Jovi.

"me ego suhmotus, qua passant, meute vidoit):
lircpti nobis jus babel ills loci.

llla per immenses spaliatur liberslerru: 59



                                                                     

LES TRISTES.
lieux dont je suis proscrit , qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
essor, s’élance jusqu’aux cieux. Elle promène

’ mes regards au sein de Rome, et ne permet pas
que je sois tout-à-fait privé de tant de bon-
heur; elle se fraiera une route pour contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à elle, je me retrou-

verai, du moins pour quelques instants, dans
ma patrie.

Mais, hélas! c’est bien réellement que le peu-

ple heureux jouira de ce spectacle, et que la
foule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est
par l’ouie seulement que je participerai à ces
délices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira , sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais,à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur

t personnelle.

ÉLÈGIE lll.

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’Océau, et

I n cœlnm celui pensoit ills logo.
llla mecs oculos médium dedocil in urbem ,

Immunes lenti nec sinit esse boni.
lnvenietqoe viam, que currus speclel ebornos:

Sic certe in patrie par brave tempos ero.
Vera tsmen populos cspiel spectaeola felix ,

Lælaque erit prœsens cum duce turba son ;
Al mihi lingenli tantum longeque remoto

Auribus hic fruclus percipiendus erit ;
Alque procul Latio diversum minus in urbem

Qui narrat cupide, vix erit, ista mihi.
la quoque jam serum relent veteremque triomphum ;

Quo lamen sudiero tempore , laitue ero.
llla dies véniel, mes qua lugubria ponam,

Gnostique privsta publics major erit.

ELEGIA lll.

Magna minorqne leræ, quarum regis, allers, Grains;
Allers, Sidonias, utraqoe sises , rates,

Omnia quum summo posittn videatis in axe,
Et maris occiduas non subeatis tiquas ,
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qui, du haut du pôleoù vous étesplacées, 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 audessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie, vers ces
murs que le téméraire Rémus, fils d’llia, osa,

dit-on, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut te le dire à
toi-même: elle ne t’a pas oublié, celle qui fait
le sujet de ta sollicitude, et conserve la mémoire
de ton nom, le seul bien qui lui reste; ton
image est présente à ses yeux comme si tu étais

la, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, 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 le paraissent-elles éternelles? Tes ment

Ætlierismque suis singeas amplexibns areem,
Venter ab intacts circulas castel homo;

Aspicite ills, precor, que: non bene mœnia quondarn
Dicitur Iliades transiluisse Remus :

lnque meum nitidos dominam ronvertite vultus:
Sitque memor nostri necne, refertc mihi.

Heu mihil sur nimium quin sont manifesta, requin ?
Cor label ambigus spes mihi misla matu?

Crede quod est, quotl vis, ac desinc luta vereri :
Deque lido certa sil tibi certa (ides:

Quodque polo lino nequeunl tibi diacre flammœ,
Non meulitura tu tibi roce refer:

Esse toi memorem, de qua tibi maxima cura est s
Quodque potesl, secum nomen habens tunm.

Voltihos ills luis, tanquam præsentis, inhærel,
Teque remolu procul , si modo vivil , amat.

Ecquid ut incuboitjusto mens œgra dolori , t
Louis ab admonito pectore somnus shit?

Tune subeont cura: , dom le lectosquc locnsqoe
Tangil, et oblilam non sinil esse mei?

El veniunt œstus, et nox immensa videtur?

Fessaque jactati corporis ossa dolent? au
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lires, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Lestortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’llector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je voudrais le 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 causede cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, a mon dernier jour, mes yeux , fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres , et mon corps
couvertde la taire quile reçut àsa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, taudis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non eqnidem dubito, quin haie et cætera fiant,
Detque tuus casti signa doloris amor:

Nec cruciere minus , quam cum Thehana crucntum
Ileclora Thessalico vidit ab ne rapi.

Quid lumen ipse preccr dubito : nec dict-rc possuiu
Adfectuni quem tu mentis hahere velim.

Tristis es? indigner, quod sim tibi causa doloris :
Non es ’l ut amisso conjuge digna fores.

l’u vero tua damna dole, mitissinia conjux,
’l’etupus et a nostris exige triste Inalis :

Flequc meus casas : est quœdnm flore voluptas :
Explclur lacryniis egeriturquc duiur.

Atquc ulinam lugenda tibi non vita , sed csset
Mors men; morte fores sola relicla meal

Spirilus hic per le palrias exisset in’nuras z
Sparsissenl. lacrymæ pectora nostra pian z

Supretnoque die notum spectantia cœlum
Texisscnt digiti Iumina nostro lui l

El einis in lumulo positusjacuisset avili),
’l’aclaque tumuli corpus liabcrct humus!

Dcniquc et, ut vixi , sine crituine ntorluus cssciitl
hune inca supplicie vils pudcuda suo est.

OVIDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a C’est la femme d’un exilé , D 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’étre à moi! Où est le

temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à

être mon épouse; où, comme il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne a
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est la douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

la honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappé

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Évadné ait rougi de son époux? Si le maître

du monde étouffa le feu par le feu, tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être désavoué
de tes proches; Sémélé ne fut point traitée en
étrangère par Cadmus son père, parce qu’elle
périt victime de ses vœux ambitieux. Si donc
j’ai été frappé de la foudre vengeresse de Jupi-

ter, que tes joues délicates n’en rougissent pas.
mais aie plutôt le courage et l’audace de pren-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miserum, si tu, quum diœris exsulis uxor,
Avertis vullus , et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe pubs mihi nupla videril
Me tniserum , si le jam pudet esse meum!

’l’empus ubi est illud, quo me jactare solehas

Conjuge , nec nomen dissimulare viri?
Tempus ubi est , quo le, nisi si fugis illa referrc,

Et dici memiui , juvit et esse meum ?
thuc prohœ dignum est, omni tibi dole plaœhatn :

Addebal veris mulla faventis autor.
Nue quem prmfcrres, ila res tibi magna videbar,

Quemvc tuum malles esse , vir aller crut.
Nunc quoque , ne pudeal. quad sis mihi nupta z musque

Non doler bine, débet, debet abesse pudor.
Quum cecidit Capaneus subito temcrarius ictu,

Num legis Evadneu erubuisse vire?
Nec , quia rex mundi compescuit ignibus igues ,

lpsc luis, l’haelon, inficiandus cran :
Non Selnelc Cadmo [acta est alicna parenti ,

Quod prccib’us periit untbitiosa suis.

Net: tibi , quod smvis ego sum Jovis iguibus ictus.

l’urpurcus molli liai in orc rubor : 7°



                                                                     

LES ’l’RlSTES.

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, 0 Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
dront célèbre; profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÉGIE tv.

illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admire àla fois le,

mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de ta famille, et qui n’a pas de rivale dans
le forum latin; si je t’ai nommé sans le vouloir,
et seulement en signalant tes qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

Sed magie in nostri curam consurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto honte :

Materiamquc tuis tristem virtutibus impie:
Ardua per princeps gloria vadat iter.

llectora quis nosset, si felix Troja fuisset?
Publics virtutî par mala facta via est.

Ars tua, Tiphy,jacet, si non sit in œquore fluctuez:
Si vulcant homines, ars tua, Pluche, jacot.

Quæ latet, inque bonis eessat non cognita rebus,
Adparet virtus; arguiturque malis.

[lat tibi nostra locum tituli lortuua; caputquc
Conspicuum pictas qua tua tollat baht-t.

Utere temporibus, quorum nunc muucre freta es:
En l patetin laudes area lata tuas.

ELEGIA lV.

0 qui, nominibus quum sis genet-cens avilis,
hxsuperas morum nobilitate genus;

Cujus inest animo patrii caudoris imago ,
Non careat nervis candor ut iste suis;

Cujus in ingenio est patrie: faeundia lingue: est,
v Qua prier in Latio non fuit ulla faro;
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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, carCésarappartientà l’état, et

moi aussi j’ai des droits surce bien, qui est le bien
de tous. Jupiter livre sa divinité aux inspirations
des poètes, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens, et l’autre notre foi seulement. a

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pour t’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense

n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans,des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache que le re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordaità mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volai, positi: pro nomine signia
Dictus es; ignoseu laudibus iota tuis.

Nil ego peccavi : tua le houa cognita produnt.
Si, quod es, apparus, culpa solum mes est.

Nec tamen offieium nostro tibi carmine factum,
Principe tain juste posas nocera pua.

lpse pater patrice quid enim civiliua illo?
Sustinet in nostro carmine sœpe legi :

Nec prohibere potest, quia res est publics, Omar:
Et de communi pars quoque nostra bono est.

J uppiler ingeniis præbot sua numina vatum ,
Seque celebrari quolibet 0re siuit.

Causa tua exemplo Superorum luta duorum est :
Quorum hic conspicitur, creditur illo deus.

Ut non debuerim , lumen hoc ego crimen amabo:
Non fuit arbitrii litera nostra tui.

Nec nova, quod tecum loquer, est injuria; nostro
lncolumis cum quo sæpe locutus tarant.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen amical ,
Invidinm, si qua est, auctor babere potest.

Nain tous est primis cultua mihi samper ah annis

Hoc aorte noli dissimulare, pater : 2S
lngeniumque meum , potes bien meniinisso, prohaliat :



                                                                     

718

il émettait son jugement sur mes poésies avec
. cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.

Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en excepte.les derniers événements

de ma vie à Rome, le reste peut aisément se
justifier. Dans la faute même qui me perdit, tu
ne verrais rien de criminel si tu pouvais con-
naître les longs détails de cette funeste aven-
ture; si je fus timide alors, ou si je fus impru-
dent, toujours est.il que mon imprudence me
fut le plus fatale. Ah! laisse-moi oublier ma
destinée; ne me force pas à rouvrir des bles-
sures qui ne sont point encore fermées, et
qu’à peine le temps pourra guérir; la juste
mesure du châtiment prouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

là ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vl-
vre jusquià œ jour!) abrégera-bi! la durée de
mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires, je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’Italie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judius, (lignas arsin.
Deque meil illo relerebsl. versibus 0re,

in quo pars alleu nobililalis ersl.
Non igilur tibi nunc, quod me domus isla recepil,

Sed prius auctori sunt data verbe luo.
Nec data sunl, mihi credo, lumen : sed in omnibus salis,

Ullima si damas, vils lands Inca est.
llano quoque , qua pesai , eulpam , occlus esse seghia ,

Si lenti soties sil tibi nota mali.
Aul timor, aul. errer nabis; prius obfuil error:

Ah! sine me luti non maminisse mei,
Neve relraclando nondum coeunlia rompant

Vulnera; vix illis proderil ipsa quies.
Ergo ut jure damna punas; sic ahfuil omne

l’escale facinus consiliumque meo.

ldqua deus sentit : pro que nec lumen udemtum ont ,
Net: mihi delractas possidel aller opes.

Foi-sium hancipsam, vivat mode, liniel olim,
Tempore quum fuerillenior ira, iugam.

Nunc pneus hinc aliojubeat diaœdero, si non
Noslrn verecundo vola pudore canal.

Milles ntilium pauloque propinquiua, opte,

OVIDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce, peut-être me l’accor-
démit-il.

Je suis emprisonné par les glaces de cette
mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port où ils puissent se ré-

fugier. Les habitants du littoral, voleurs 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 recherche, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoù’l’hoas régnaitautrefois;c’estlaquelavierge

du sangdePélopscousentit,après qu’oneutsacri-
lié une bicheà sa place, àcélébrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux,dirai-je, le pieuxou leparricideOreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

j Quique sil a sœvolongius boots, locum.
Quantaque in Auguste clemential si quis ab illo

Hæc petcrel pro me , fonilan illc duret.
Frigida me cohiheul Euxini litera Pouli :

Diclus ah anliquis Axenus ille luit.
Nom nequejaclantur moderalis niquera remis,

Nec placidos portos liospila Davis adil.
Sunt cires gentes quin prædam sanguine quœranl:

Nec minus infida terra limelur tiqua.
llli , quos audis hominum gaudere rruore,

Pis-ne sub ejusdem aideris axe jacent:
Nec procul a nabis locus est, ubi Tauriœ dira

Credo pharelralæ pascilur ars dam.
"me prius, ul memornnt, non invidiosa ncfandis,

Néo cupicnda bonis, rogna Thosnlis eranl.
Hic pro subposila virgo Pelopein (nerva

Sacra des: coluitqualiarumquc suce.
Quo pnslquam , dubium plus an sceleralus, Orale!

Exactus l’uriis rouent ipse suis,
El cames exemplum veri l’humus nmoris,

Qui duo corporibus , mentihus unns anal;
Prolinus evinrli tririm ducunlur ad "un , 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 tête des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-
connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors , elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah l puissent les vents qui
en éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

amicts v.

0 toi que , parmi tant de compagnons chéris ,
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante ; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

Quœ stabat géminas ante crucnta fores.
Net: tamen hune sua mors , nec mors sua terruit illum :

Alter oh alterius tuners mœstus oral.
Et jam constiteral stricto mucrons sarrrdos :

Cinxeral et Grains barbare villa comas;
Cum vice sermenis fralrem cognovil, et illi

Pro noce rompIt-xus lphigenia dedit.
Læls deæ signum crudelia sacra parusse ,

Translulil ex illis in meliora lacis.
Hœc igitor règle magni pars ultima mundi ,

Quam ingéré homines dtqne, propiuqua mihi est.
Atquc meum terrant prope sunt funebria sacra,

Si Inodo Nasotti barbera terra sua est.
0 utinam venli , quibus est ablatus 0restcs,

Placalo référant et mes vals deo!

ELEGlA V.

O mihi dilectos inter sors prima sodalea ,
Unit-a torturais ara reperta mis;

Cujus ab adloquiis anima hœc moribunda revint ,
Ut. vigil infusa Ballade llumina solrt:

Qui veritus non es portos operire fideles,
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dre; toi qui devais, si César m’eût privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant , tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir le rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , à te réjouir
en toi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne a mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protège cette tète qu’aucun effort hu-
main 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 tache
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 lon épouse égaler ton inaltérable bonté ,

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulminc percussœ confugiumqne rati,
Cujus ersm cettsu non me sensurus egentem ,

Si Cœsar patrias eripuiuet opes;
Temporis oblilum dom me rapit impetus bujtts ,

Exeldit, lieu! nomen quam mihi pane tttutnl
Tu (amen ugnoscis : taclusque cupidine lundis ,

llle ego sum , cuperes diners pusse pelain.
Carte ego, si sineres , titulum tibi reddere vellem ,

Et rarum lamie conciliera fidcln.
Ne noream grato verser tibi cumins , nave

lntempestivi nominis obstet bonus.
Quod licet et lulum est, inlra tua pectora gaude .

lllequc lui memorem, tequo fuisse mei.
Ulque lacis, remis ad opem luctare ferendaln ,

Dum veniat placido mollior aura deo :
Et tuture capul nulli serrahilc, si non

Qui nierait Slygia sublevet illud aqna.
Teque, quod est rarum, præsla constanler ad omne

Indeelinattr.I munus amicitiat.
Sic tua processus habeal l’ortuna pérennes;

Sic ope non egeas ipse, juvesque tues:
Sic œqttet tua nupta virnm bonitato perenni,

lncidal et vestro rttra quercla toro :

Diligat et semper sociale sanguinis illo 29
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor ! Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus, reconnaitre que tu lui as

* donné le jour! Puisse ta fille , allumant le flam-
beau de l’hymen , te donner un gendre , et toi-
meme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa 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 , œ 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 d0nt les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant

de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pius adfectu Castors frater omet:
Sic juvcnis, similisque tibi sit natus, et illum

Moribus ugnoscat quilibet esse tuum: I
Sir. soœruiii facial. Linda le nalajugali,

Nec taulum juveni det tibi nomen avi.

ELEGlA Vl.

Tempore ruricolæ patiens fit taurus aratri ,
Prœbet et incurva colla premcnda jugo:

Tcmpore parct cquus lentis animosus liabenis .
Et placide dures accipit ore lupus.

Tempore Pœuorum couipescitur ira loonuin ,
Net: feritas anime, quin fait ante , manet.

Quæque sui monitis obtemperat lnda magistri
Bellua, Icrvitium tempera vicia subit.

Temptu, ut extenlis tumeat facit uva rareniis ,
Vixque merum capiant gram, quad intus liabcnl.

Tempus et in canas semen producit aristas ,
Et ne sint tristi ponta sapote facit.

floc teuuat denten terrain findenlis nratri,
"ce rigidos silices, hoc damant: tarit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la don-
lcur. et soulage l’affliction des âmes : ainsidonc
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps, rien, excepté mon âernel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une

blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au
premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Jenecon-
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 mugi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Hoc etiam sauvas paulstint mitigat iras,
Hoc minuit luctum, nœstaque corda levat.

Cuncta potest igilur tacito pcde lapsa vetustas
Præterquam curas attenuare mess.

Ut patria careo, bis frugibus area trita est :
Dissiluit nudo pressa bis uva pede :

Nec quœsita lumen spatio patientia longe est,
Meusque mali sensum noslra recentis habet.

Scilicet et reterce fugiunt jugs curva juvenci ,
Et domitus fræno sæpe repugnal equus.

Tristior est etiam præsens ærumua priorc :
Ut sil enim sibi par, crevit, et aucta mon est.

Nec tain nota mihi , quam suut, male nostra fucrunt .
Sed magis hoc, quo sunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires adferre recentcs,
Ncc præconsumptum temporis esse malis.

Fortior in fulva novus est luctator arena ,
Quam cui suint tarda bracbia fessa mon.

lnteger est melior nitidis gladiator in armis ;
Quam cui tels suo sanguine tincta robent.

Fert bene prmcipites havis Inodo fada prooelln z
Quamlibct exiguo solvitur imbre vetus. 56
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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 dépérissementrapide, 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 z Rome est loin
de moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
que ceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGIE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années, pourquoi ta main n’a-t-elle
pas tracé pour moi quelques lignes auricules?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, qua: ferimus, tulimus patientina ante,
Et male sunt longe multiplicala die.

Credite, deficio, nostroque a corpore quantum
Auguror, accedent tempors pana malin:

Nain neque sural vires, neque qui color ante solehat;
Via habeo tenuem que: legal osas cutem.

Corpore sed mens est negro magie ægra , malique
ln circumspectu stat sine tine sui.

Urhis abeal facies g abstint, men cura, sodales:
Et , qua nulla mihi carier, uxor abest.

Vulgns adesl Scythicum , bramataque turba Getarum:
Sic mais que! video , non videoque, nocent.

Una tamen spas est, quis me soletur in istis;
flac fore morte mes non diuturna male.

ELEGIA Vil.

Bis meaol adiil gelida: post frigora brumœ ,
Bisque suum lacto Pisce peregit iter.

Tempore tain longe cur non tua dealers, versus
QuamIibet in panons officiant fuit ?

Cuir tua cessavit pictas, scribentibus illis
Exiguus nabis cum quibus usus crut?

T. 1V.

72!

je n’eus que peu de relations ? Pourquoi ,
chaque fois que j’ai brisé le cachet d’une lettre,
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire ta signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l.
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis 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 monstre homme et
taureau; oui, je croirais à toutes ces fables,
plutôt qu’à ton inconstance et à ta froideur.
Des montagnes sans nombre, des distances
sans limites, des fleuves, des vallées, enfin la
mer immense , nous séparent : mille obstacles
peuvent avoir empêché les lettres que tu m’as
sans doute plus d’une fois écrites , d’arriver
jusqu’à moi. Triomphe cependant, à force de
zèle à m’écrire, de ces mille obstacles, et que
je ne sois pas toujours obligé de te défendre à
mes propres yeux.

ÉLÉGIE vni.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cur, quoties alicui dum charte! vincula demsi ,
lllum speravi nomen habere tuurn?

Dl faciant ut stups tua sil epistola dextra .
Scripts , sed e multia reddita nulle mihi.

Quod precor, esse liquet : Credam prias ora Modus.
Gorgonis anguincis cincla fuisse comia :

Esse canes ulero sub Virginis : esse Chimteram
A trucs que: ilammis separetangue leam :

Quadrupedesque hominum cum posture pectora junctos :
Tergemiuumque virutn, tergemiunmque canent z

Sphingaque , et llarpvias, serpentipedesqns Gigantas;
Centimauumque Gygen , semibovelnque virunt ;

"me ego cuncla prius, quam le, rarissime, credatn
Mutatum curnm deposuisse mei.

lnnumeri montes inter me leque, viæque I
Flutninaque, et sampi, nec frets panes jacent.

Mille potest canais , a le qui: litera sape
Missa sil, in nostras nulla venire menus.

Mille lamen causas scribendo rince fréquenter:
Excusem ne le sempsr, amioe, mihi.

ELEGIA VIH.

Jam mes cycneas itnitantur tempera plumas,

46
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse ; déjà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps où,
libre enfin de tous travaux pénibles et de tou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

Tel est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui, après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Sarmatiel On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
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 défaillentpeu a peu aux at-

lnlicit et nigras alha senecta comas :
Jam subeuntanni fragiles , et inertior atlas:

Jamque parum firme me mihi ferre grave est.
Nunc oral, ut posito deberem fine laborum

Vivere, me nullo,sollicitante melu,
Qaœque meœ ramper placucrnnt otia menti ,

Carpere , etnin studiis molliter esse mais :
Et parvsm celebrare dotunm, veteresque Penates,

Et que: nunc domino rura paterne curent:
lnque’ sinu domina; , carisque nepotibns, inqus

Securns patria consenuisse mes.
"me inca sic quondam peragi speravei-at tetaa :

Hos ego sic unnos ponere dignua orant.
Non ila Dis visum : qui me terraqué marique

Actntn , Sarmaticis exposuere locis.
In cava ducnntnr quassæ navalia pnppes ,

Ne tentera in mediis destituantttr equis.
Ne cadet, et multas palmas inhoneslet adeptes,

Languidus in pratis gramina carpit equaa.
Miles, ut emeritis non est satis ulilitt unnis,

Ponit ad antiques , que: tulit arma, Lares.
Sic igitnr tarda vires minuente senecta ,

Me quoque donari jam rttde, tempus ont.

OVIDE.

teintes de la vieillesse , il serait temps enlia
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 a des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires , et tantôt
de jouir encore de la société de mes conci-
toyens et de la vie de Rome.

Je n’avais pas. hélas! le secret de l’avenir

quand je me promettais ainsi une vieillesse pai-
sible. Les destins s’y sont opposés; et s’ils ont

voulu que ma vie commençât dans les dé-
lices, ils l’empoisonnent à ses derniers jours.
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je suc-
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Insensé que je fus! j’ai donc forcéde

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

Tempns erat, nec me peregrinunt ducere éteint,
Nec-siccam Gelico fonte levare sitim :

Sed mode, quos habni, vacuum aeredere in hottes :
Nunc hominum visu rut-sus et urbe frai

Sic, anime quondant non divinante futurs
(lptaham placide vivere pesse senex.

Fats repugnarunt , quin, cum mihi tempera prima
Mollia prœbuerint, postrriora gravant.

Jamque deretn lustris omni sine liche peractis ,
Parte prrmor vitæ détériore mets.

Nrc procul a metis , qnas pinne leurre videnar,
Curriculo gravis est farta mina mon.

Ergo illum damons in me navire mégi,
Mitius immenses que nihil arbis halvet’.’

lpsaque delictis victa est elementia nostris z
Nec lumen errori vils negata mec?

Vita procul patria perngenda sub axe Banc,
,Qua maris Euxini terra sinistra jacot.

Hœc mihi si Delphi , Dodonaque direret ipst ,
lisse videretur vanna uterque locus.

Nil adeo validum est , atlantes lit-et adligst illud ,
Ut maneat rapide firmius igné Jovis.

Nil ila sublime est, supraque pericula tendit, 41
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soumis à sa puissance; car bien qu’une partie ,
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at- ’

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

--.-
ÉLÈGIE 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix , je
tairai ton nom et ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisipbone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé dehaine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger, et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, situ l’ignores, ne
m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non ait ut inferius suhpositumque deo.
Nain quamquam vitio par! est contracta mulorum ,

Plus tamen exitii numinis ira (ledit.
At vos admoniti nostri! quoque casihus este ,

Æquantem anperos otneruisse virum.

ELEGIA 1X.

Si licet, et pateris,uomeu facinusque "Hello,
Et tua Lethæis acta dabuntur aquis:

Nostraque vincetur lacrymia clementia suris.
Fat: modo le patsat pœnituissc tui .:

Fac mode te damnes, cupiasque cradere vitæ
Tampon, si posais, l’isiphouma tue:

Sin minus , et flagrant odio tua pectora nostro,
lnduet inlelix arma coach dolor.

Sim licet extremum , sicut cum , miaous in orhem;
Nom suas istuc porriget ira menus.

Omnia , si mais, (leur mihi jura reliqutt,
Et sole est patria pana casera mea.

Et patriam , mode ait sapes , apennins ah illo.
Sæpe Jovis tels suerons ndusta vim.

Celtique vinifia si lit mihi nulle facultm ;
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ma vengeance, les Muses me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confine
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au-
dessus de l’horizon, ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai

! aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime, mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur.

Je suis prêt au combat ; cependant je n’ai pas
encore pris mes armes (l), et je désire que rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit
plus que je ne voulais. .. Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGIE x.

l Ce poète que tu lis, elqui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître, ô postérité,
voici son hismire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides vues et sua tala dahunt.
’ Ut Scythicia habitem longe summotus in oris

Siocaquo sint oculis pmxime signa meil;
Nostra per immenses iliuut prœoonitt gentes ,

Quodque quersr , notum , qua palet orbis, erit.
l lbil ad occasmn , quidquid dicemus, ah orlu :

Testis et Hesperiu: vocis Eous erit.
j Traits ego tellurcm , trans lutas audiar mules,

Et gemitus vox est magna futurs mei.
Net: tua te sontem tantummodo meula norint :

l’crpetuæ crimen posteritatis cris.

Jam leror in pugnas , et nendum cnrnua sumsi,
Net: mihi sumendi causa sil ulla velim.

Circtts adhuc cessat: spargit tamen acer arcnatn
Taurus, et infesto jam lieds pulsai. humutn.

lloc quoque, quam volui, plus est. Cane, Musa, recrépit",
Dam licet huit: nomen dissimulnrc sttutn

l ELEGIA x.
lllc ego , qui luerant tenerorum lusor amor-uni ,

Quem logis , ut Boris, accipe, posteritas.
sulmo mihi patrie est, gelidis nberrimus mais,

46.
a



                                                                     

72t OVIDE.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 (t) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je
possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’ai possédé avant moi.
Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. La mémo

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, parles soins demon père, nous reçûmes
les leçons des plus habiles maîtres de Rome.
Mon frère, dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pour les luttes orageuses

du Forum. Mais moi, n’étant encme qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent
en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent : c Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence.)
Docileà ses conseils , je désertais l’llélicon , et ,
je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mots

venaient d’eux mêmes se plierà la mesure , et ï
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novice distat ab urbe deum.
Editus hic ego sum , necnon, ut tempora nous ,

Quum cecidit fate consul uterque pari :
Si quid id est, usque a proavis velus ordinis hem;

Non mode fortunœ munere hotus eques.
Nec stirps prima fui : geuito sum lratrc creatus,

Qui tribus ante quater mensibus ortus ont.
Lucifer amborum natalibus adl’uit idem:

Una œlebrata est per duo liba dies.
"me est armileraa l’estis de quinqua Minorvæ ,

Que fieri pugna prima cruenta solet.
l’rotinus exrolimur teneri , curaque parentis ,

[mus ad insignes urbis ah arts virus.
Frater ad teloquium viridi tendebat ab une;

Fortin verbosi status ad arma lori.
At mihi jam puero cœlestia sacra placebant,

loque suum furtim musa trahebat opus.
Sapa pater dixit z Studium quid inutile tentas?

Mæonidaa nullas ipse reliquit opes.
Motus cram dictis : totoque Helicone relieto ,

Scribere eonabar verbe saluts moitis.
Sponte sua carmen numerus veniebat ad aptes

’

Et quod untabam dirent versus ont.

Cependantles années s’écoulaient insensible

ment; nous primes , mon frère et moi, la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-

pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans sa vocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-mémé. J’entrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon âge: jetas
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces. mon
corps et mon eSprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence, me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux lacer
me lut ses Oiseaua: et son livre des Serpent:
dont le venin donne la mort, et des Simpla
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qtti 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’harmonieux Horace

captiva mes oreilles par la pureté des sons de
’ sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir

Virgile, et les de8tins jaloux enlevèrent trop
l tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

luteras tacite peut] labentibus mais ,
Liberior fratri sumpta mihiquc toge est:

i lnduiturque humeris cum loto purpura clavo:
lit atudium nabis, quod fait ante, manet.

Jamque decem vitæ frater geminavernt enlies
Cum perit , et rœpi parte carere mei.

Cepimus et teneræ primes matis honores,
Deque viris quondam pars tribus uns lui.

Curia restabat: clnvi mensura macla est.
Mnjus ont nostris viribus illud onus.

Net: patiens corpus, net mens fuit apta labori,
Sollicitmtlue fugax ambitionis arum z

Et petere Aonitn suadebant luta contres
Otia , judicio semper amata mec.

Temporis illius celui l’ovique poetas ,

Quotque aderant vates , rebar adesse deos.
Sœpe suas volucm legit mihi graudior me ,

Quoique neœt aerpens, quai juvct herba, Mimi
Sapa sucs solitus reclure l’mpertius igues;

Jure sodalitii qui mihi junrttls crat.
Ponticus heroo , Basalte quoque clams iambe,

Dulcia convictus membra lucre mei.
Et tenait nostras numemus Horstius aura;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère àetre connue. Quand je lus au
peupleles premiers essais de ma musc, 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 deCorinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques-uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à mon départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits,
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors,et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant, lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Notre union ne fut pas de
longue durée. 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
pasd’ètre la femme d’un exilé. Danssa première

Dam ferit Antonia carmina cuite lyre.
Virgilium vidi tantum : nec avare Tibullo

Tempus amicitiæ fats dedere meœ.
Successor fuit hic tibi, (hile , Proportius illi.

Quartus ab bis serie temporis ipse fui.
(ligue ego majores, sic me coluere minores:

Notaque non tarde l’acte Thalia mes est.

Carmina com primum populo juvenilia logi;
Barba roseau: mihi bisve semelve fait.

Morerat ingenium tout): cantate per urhem
Nomins non vero dicta Corinna mihi.

Mults quidem scripsi : ml quœ vitiosa pnhvi,
Emendaturis ignihus ipso dedi.

Tum quoque,qunm lugerem,qnædam placitura cremnvi;
Iratus studio carminibusque mois.

Molle , Cupidineis nec inexpugnahile tells
Cor mihi , quodquc levis causa moveret, ont.

Quant lumen hoc casent, minimoqne accouder" igue,
. Nomiue au!) nostro fabula nulln fuit.

l’æue mihi pnero, nec digne , nec utilis uxor

Est data : que: tempos perbreve nupta luit.
llli successit , quamvis sine crimine conjux ,

Non fanion in noslro fit-ma futura lot-o. l l’ostque mecs ortus l’isœa vinrtns olive ,
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Â jeunesse, ma fille m’a donné des gages de sa
’ fécondité, et deux fois m’a rendu grand-père,

mais par deux maris différents.
Déjà mon père avait termine sa carrière,

après avoir atteint son dix-huitième lustre ;je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je 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 flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper )1 que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux niâmes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de connaître jusqu’au
bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma têtede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporte le prix , lorsqu’il me

Ultime que mecum saros permansit in amies,
Suslinnil ennjux exsulis esse vit-i.

Filia me prima men bis fœcunds juvcnts ,
Sed non ex une conjuge l’oeil avum.

Et jam complernt germer sua feta , novemque
Addiderat lustris allers lustra novem :

V Non aliter llevi quem me fleturus sdemluln
llle fuit; matri proxima buste luli

Polices umbo tempestiveque sepultos,
Ante diom pœnæ quad potiers mon: l

Me quoque felicem , quad non vivenlibus ilhs
Sum miser ,el de me quod doluero nihil.

Si lumen exstinetis aliquid, niai nomma, maint,
El. gracilis structos effugit umbra rogna,

Fuma, parentales, si vos mon contigit, umbrœ ,
El surit in 51min crimins nostra fore;

Scits, precor, causam, nec vos mihi fallere l’as est,
Errorem jasent non sœlus esse fugua.

Mnnihus id satis est; ad vos, sludiosa revertor,
Pecten , que; ville quœritis acta "me.

lem mihi canities, pulsis moliorihus annis,
Votlerat, antiquas missilcralque cornu ;
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fallut, pour obéira l’arrêt du prince offense,
me rendre i Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
bison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil-même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé, je sus m’accommoder au temps
et pris des armes trtrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le polaque nous voyons

et celui que nous.ne voyons pas , et, après bien
des détours, j’abordai enfin chez les Sarmates ,

. voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici,
quoique étourdi par le fracas (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’alirége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je tésisteà mes

.tbstulerat decies præmia Victor cques :
Qnum, maris Euxini positos ad lima, Tomitas

Quærere me lœsi principis ira joliet.
Causa "une cunctis, nimium quoque nota. ruiner

lndicio non est testiiirandn men.
Quid referntn comitumquc notas , famulosque nommes?

ipso multa tuli non leviers fuga.
indignais malis mens est suceumbere : aequo.

l’rœstitit inviclum viribus usa suis z

Ublitusque tugæ, duntthue par otia vitæ,
Insolite repi temporis arma manu.

Totquc tuli terra «tous pelagoque, quel inter
Orcultum stalle: conspiruunique polum.

’l’acla mihi tandem, longis erroribus acto.

Juncta pharetratis Sarmatis ora (intis.
Ilir ego , [initimis quatttvis rireutnsoner urntis,

Tristia , que possum carmine , fats levo.
Quart quamvts netno est, cujus refrratur ad sures ,

Sic tamcn absumo dertpioquc dtrm. -

UVlDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce a toi, ô ma muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arraclws
aux rives de l’Ister pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’llélicon. C’est toi qui,

par un rare privile’ge, m’as donne , pendant ma

vie, cette celebrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands poètes, la malignité publique ne m’a
point encore dégradé du rang que je tiens
parmi eux; et quoique j’en reconnaisse plu-
sieurs au-dessus de moi, on me dit pourtant
leur égal,et je suis tu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poëles ont quelque ton.-

dement, je dirai que, quand je mourrais a
l’instant, je ne serais pas , ô terre, non, je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
à la l’aveurou au talent , reçois ici, tuteur
veillant, le légitime hommage de ma reconnut-

sauce.

Ergo quad vivo, durisquo laboribus obsto,
Nue me sollit-itœ tædia lucis ballent;

Gratin, Musa, tihi; nain tu solatia pra-bcs7
Tu cura: requies, tu medicina mali :

Tu dux, tuque nomes : tu nos ubduris ab hlm,
ln Inedioquc mihi du llelicone locutn :

Tu mihi, quad rarutn, vivo sublime dedisti
Nomen , ab casaquin quod dam fuma tolet.

Nec , qui detractat prœseutia livor, inique
Llluni de nostris doute momorditopus.

Nain lulcriut magnas quum sæcula noslra [mais t
Non fuit ingeuio fuma maligne meo.

annquc ego llrœpmtalll multos mihi , non minot Il"!
Dicor, et in toto pluriutus orbe loger.

Si qutd ballent igitur vatum præsagia vert,
l’rotinus ut moriar, non ont, terra, lulu-

Sitc l’aurore tuli , sive banc ego carmine fautant u

J ure tibi grattes , candide lester, ego. ta:
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LIVRE CINQUIÈME.

ELEGis 1.

Ce nouveau livre que je t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poète , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais 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 (le ne pas lire ces

ELEGIA t.

Hunc quoque de Getieo , nostri studiosc, libellum
Littore, præmissis quatuor adde mais. l

Hic quoque lalis erit7 qualis fortuits poelæ;
lnvenies toto carmine dolce nihil;

Flebilia utnoster status est, ita flebile rumen .
Msteriœ scripto convenienta suie.

luteger et lætua , lœta et juvenilia lusi:
llla lamen nunc me composuisse pigel.

Ut cecidi , subiti pongo præeonia ossus
Sumque argumenti conditor ipse lut-i.

[Stque jacena ripa detlrre Caystrius ales
’ Dicitur 0re suam dcficiente necem :

Sic ego Sarmaticas longe prcjectua in orna ,
Efficio tacitum ne mihi funins eat.

"clicha si quis , lascivaque carmina quœrit,

vers; Gallus conviendra mieux a ses gents,
et l’roperce, si doux et si gracieux dans son
style, et ’l’ibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût

au ciel que je n’eussc pas été moi-même du

nombre de ces poëles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
bordsdu Danube, ce chantre de l’Amourazi car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
prit surdos sujets que toutle monde peut lire,
j’ai voulu qu’il ne perdît pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est que j’ai souffert de bien tristes épreuves. Il
ne s’agitdoncpoint ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art : je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Encore, unes vers n’exprimeut-ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines l Autant il est
de rameaux dans les forêts, de grains de sable
au fond du Tibie, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai endure de maux :

Præmonco nunquam scripta quad iule Iegat.
Aptior huit: Gallon, blandique Propertius cris,

Aplior, ingenium nome, Tibullus erit.
Atqne utinam numero ne nos essemus in istol

lleu mihi! curunquain Musa jocala inca est?
Sed dedimus panas, Scythiciqne in llnibua lalri,

"le pharctrali lusor Amoria abest.
Quod superest, socius ad publics carmina flan ,

Et intenteras jussi nominis esse mai.
Si lumen ex vobis aliquis tain motta requiret

Unda dolenda ranam : malta doleuda tuli.
Non bine ingenio, non hæc componimus art?

Malaria est liropriis ingeniosa matis.
Et quota fortune: pars est in carmine nostræ?

Felix qui patitur quæ numerare valet l
Quel lruticcs silvæ, qnot flavus Tybris arenns ,

Mollia quoi Martis grandira campus babel , 82
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jen’y trouvede 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
monépouse bien-aimée.-quelajoiebrille surmon
visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et

des chants pleins d’allégresse s’échapperont de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égare: jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares l Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu. pouvais , diras-tu , souffrir plus no-
blement, et dévorer les chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exhaler leurs plaintes à travers la
bouchemugissantedu taureau de Pérille.Achille
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

Tot inule pertulimus: quorum medicina quiesque
Nulle, nisi in studio, Pieridumque mon est.

Quis tibi, Naxo, modus Iacrymoai carminis? inquis :
Idem , fortunm qui modus hujus erit.

Quod querar illa mihi pleno de fonte ministrat 2
Net: inca sont , fati verbe sed ista mai.

At mihi si cars patriam cuin conjugc redites ,
Sint vultus hilares , sitnque quad ante fui ;

Lenior inricli si ait mihi Causerie ira ,
Carmina lœtitia: jam tibi plana dabo.

Nue tamen ut Iusit, rursus inca litera ludet :
Sil. semcl illa mon quuriata moto.

Quod probet ipse ranam : pœnæ mode parte levain ,
Barbariem , rigides etl’ugiamque Getaa.

lnterea nostri quid tenant nisi triste libelli?
Tibia funeribus couvroit ista mais.

At poterne , inquis, ineIius male ferre sileudo ,
Et tacitiis ossus dissimulare tuas.

Exigis ut nulli geinilus tormenta scqtiuntur,
Acceptoque gravi vulnere tiare vetas.

lpse PBI’ÎIIBO Phalaris permisit in une

Edere inugitus, et bovis ure qucri.
Quota Priaini la") mis offensus non sit Achilles,

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immobiles en-
fants de Niché, il ne l’obligea point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,
dansun mal nécessaire, de pouvoirs’en plaindre:

c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et Halcyone; c’est pour cela que, dans son
antre glacé, le fils de Péan fatiguait de ses cris
les rocher de Lemnos. La douleur comprimée
nous étouffe ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accroît en raison de sa contrainte.

Sois donc indulgent, ou jette là tous mes ouvra-
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ontjamais

été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te 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 I 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 poe
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, est ordinaire ai-
guillon du génie ;’je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent,et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’eSI

Tu fletus inhibes durior buste mecs:
Quuin [sacret Nioben orbam Latonia proles,

Non tamen et siccas jussit habere gcnas.
Est aliquid fatale inalum par verbe Icvari 2

Hoc querulain Procnen Ilalcyotienque facit.
Iloc crut, in geIido quatre Pœaiitius antre ,

Vocc fatigant Lcinnia saxe sua.
Strangulat ianusus doler, nique exœsluat intus;

Cogitur et vires multiplicare suas.
Da veniam potins: vol totos tolle libelles,

Hue mihi quod prodest, si tibi let-lor, obrst.
Sed nec obesse pou-st uIIi : nec scripta tueront

Nostra , nisi auctori pernieiosn sue.
At male sutit, fateor: quia te ioula suiiiere cogit?

Aut quia deœptum pouere sumpta votai?
lpse nec amende : sed ut bic deducta Iegautttr ,

Non sunt illa suc barbariora loco.
Non me Rome suis debet conferre poetis ;

Inter Sauromatas ingeniostis en».
Denique nulla mihi captatur gloria, quœque

lngenio stimulus subdere laina colt-t.
Nquiiius ndsiduis animuin tabeaœre caris:

Que: taiiien irrnmpunt, qtioquc retailler, ruai.
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
are à Rome , au milieu de vous.

ÊLÉGlE n.

Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont
une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une

main tremblante ? Rassure-toi. Ma sauté se
maintient; mon coqs , 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 espritest malade et lau-
guissant; il ne s’est point fortifié avec le temps;
mon âme est encore affectée des mêmes impres-
sions qu’autrefois, et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux, il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne fout
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’élèphe eût pari dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui la 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 ce! océan d’amertumes! Quand il en

Car scribam dorui : cur mittam, quæritis, istos?
Vobiscum cupiam quolibet esse modo.

ELEGIA Il.

Esquid ut e Ponto nova venit epistola, pelles,
Et tihi sollicita solvitur illa manu? ,

l’one metum ; valeo, corpusque, quod ante labarum
lmpatiens nohis invalidumque fuit ,

Sufficit, nique ipso vexalum indurait usu.
An mugis infirmo non varat esse mihi.

Mens tamen ægra jacot, nec tempera robora sumait,
Adfectusque aniini , qui fuita’nte, manet.

Quœquc mors spatioque suc coitura putavi
Vulnera , non aliter, quam Inodo fauta , dolent.

Scilicet exiguis prodcst annosa vetuslaa :
Grandibus accedunt tempore damna nlalia.

l’œnc dcccm lotis aluit Pæautius aunis

Pestiferuin tumido vulnus ab tangue datuln :
Teleplius æterua consuinplus tube pcrisset,

Si non que; nocuit dextra tulisset open).
Et mes, si facinus nullum commisimus; opta

Vulncra qui ferit, farta levure relit:
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gentfians 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 prèles à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu’devrais

a ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre où
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné 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 doloria,
Exiguum pleno de mare demat aquæ.

Detrahat ut multum , multum restabit acerbi :
Paraque meæ pœnæ totius instar erit.

Litora quot couchas, quot ainœna rosaria flores,
Quotve soporifcrum gram papaver habet;

Sylva feras quot alit, quot piscibus unda natatur,
Quot teneruin permis sera pulsa! avis;

Tot premor adversis; quæ si comprendere concr,
lœriæ numerum diacre caner aquæ.

Ulque vitral castra , ut autara pericula ponti,
Ut lassant strictas in mea fata manus;

Barbara me tellus, orbisque noviima magni
Sustinet, et sœvo einctus ab honte locus.

llinc ego trajicereq nec eniin men culpa cruenta est,
Esset, qua: (lebel, si tibi cura moi.

"le Deus, bene quo Romans potentia nixa est,
Smpe suc Victor lrnis in hosto fuit.

Quid dubitas, et luta limes? aceede , rogaque.
Cœsare.nil ingens utitius arbis babel.

Me miseruml quid again, si proxima quinqua relinquunt,
Suhtraliis elfracto tu quoque colla juge?

Quo ferar? uude pelain lapais ratafia rehua? Il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois a César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
monel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications àla divinité dontj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
le mondequi t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder l puisses-tu n’aller que le
plus tard possible prendre ta place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie ; sus-
pends un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux , il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; niles droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner a d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilél 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 nostram non tenet uila ratent.
Videril : ipse sacram quamris invisus ad arsin

Confugiam; nulles suintnnrct ara mantra.
Adloquor en absous præsentia numina sttpplex,

Si las est homini cunt Jove pesse lnqui.
Arbiter imperii , que cerlum est sospitc cunetot

Ausoniœ curam gentis habere Deos;
0 decus, o patrite per te florentis imago!

0 vir non ipso, quem regis, orbe miner!
Sic. habites terras, sic le desitlcrct mther,

Sic ad pacta tibi sidera lardus easl
Parce procor: minimamque tuo de fulmino partem

0eme; satis pœnœ, quad superahit erit.
Ira quidctn moderata tua est, vitamqup dedisti

Ncc mihijus civis, nec mihi nomen abest.
Net: Inca concessa est aliis fortuna : nec exsul

Edieti verbis nominer ipse lui.
Omniaquc hmctimui, quia me meruisse viJcbam :

Scd tua peccante tenter ira men est.
Arva relegatutn jussisti viserc Pauli;

Et Scythicunt proluga scindera puppc hit-tutu.
lituus ad Euxini deformia litera retii

OVll)E.
tourmente le plus, ce. n’est pas le froid éternel

de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrementétranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes,c’est
ce faible mur qui nous protégé à peine contre
leurs attaques. On est bien en paix quelque-
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
Oh ! que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx ; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, par les feux dévorants de I’Etna; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Ce que j’imploreest
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour nies jours. -

ÉLÈGIE in.

Voici lejour(l), sije ne confonds pas les da-
tes, ou 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 insnira-

Æqtioris; hœc gelido terra tu!) axe jacet.
Nos me leur crucial nunquam sine frigore cœlum ,

Glelmque cancnti semper ohusta gela ,
Nesciaquc est mais quod harlIara lingue Latinæ,

(iraiaquc quod Getico vicla loquets sono,
Quant quod linitimo cinclus pretnor undique Marte,

Vixque hrcvis tutum murus ab hosto facil.
l’ait tatnen interdum ; pacis fiducia nutnquam est.

Sic ntmc hic patitur, nunc timet arma, locus.
Ilinc ego dam muter, vel me Zanclmn Charybdis

Devorct, atque suis ad Styga mittat aqttis :
Ve! rapitlœ flaunnis urar patienter in Ælnm :

Ve! frela Leucadii mittar in alla dei.
Quod petitur pœna est, nequc enint miser esse recuso,

Scd precor, ut passim tutius esse miser.

ELEGIA lll.

llla dies lime est, qua le celebrare poche,
Si mode non l’allunt tctnpora, Hanche , soient:

Festaqtic odoralis innectunt tempora sertis,

lit dieunt laudes ad tua vina tuas. i
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tiens à la liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir ligure parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant, sous l’astre

de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulee tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigne de ma patrie, j’entends retentir
autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance, ta protection divine devait’étreaequiseà
l’un des apôtres sacres 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
aventuré jusqu’au Strymon glace (2), dans la
belliqueuscb’étie et dans la Petse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’lndien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à ta
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

Inlrrquos memlut, dans me me: fate nimbant,
Non invisa tibi par! ego stepe fui:

Quant nunc subpositum stellia Cynosuridos Ursæ
Junela tantet crudis Sarmatis ora Getis.

Quique prius molleni varuamqne Ioburibus egi
ln studiis vitaux, Pieridumque rhoro;

Nune procul a patria Gelicis circumsouor "mis;
Multa prias pelago, ntnltaqne passas hume;

Sire mihi canne, sire hoc dedit ira Decrnut:
Nubila naIœnti un mihi Parce fuit. V

Tu tanten e suris bedeau culterihus unum
Nutnine deltueras sttstinuisse (ne.

An dominæ fali quithuid couinera aurores,
(lmne su!» nrbitrio dentit esse Dei?

lyse quoqnc œtberens meritîs invertus es arecs;
Quo non exiguo l’acte lobera vin est.

Nec potria est ltabitata tibi : sed ad tuque nivosutn
Strymona vrnisti , Martirolatnque Getcn;

l’ersidaque , et loto spatiantetn flutnine Gangcn, .

thuascumqne bil-itdisrolor Indus Iquas.
Seilicet banc legem, pentes fatalia Percez,

Stamina, bis genito bis recinere tibi.
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joug de fer. Ma chute a été. aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poële
avait été foudroyé. sans te ressouvenir du sort
de ta mère, et sans compatir au malheur du
poële. Aussi, en promenanttes regards sur ces
poëles que ressemblent les 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 , nuis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue, qui s’arma d’une hache impie (5),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, etl’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, viens soulager ma détresse, O le
plus aimable des dieux l souviens-toi que je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-on, sont liés
entre eux par un commerce perpétuel : que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me qnoque, si fus est exemplis ire deorum ,
Ferret: sors vitæ difflcilisque premil :

lllo nec levius cecidi, quem magna locutum
lieppulit a Tbebis Jupiter igné une.

Ut tanten audisli percussum fulmine valent;
Adtnonitu matri- condoluine potes.

Et potes, adspiciens circutn tua sacra pocha ,
Nescio quia nostri dicem culier abat.

Fer, bene, Liber opom :nicaltera degravet ulmum
Vitis, etincluso plenn sit uva niera:

Sic tibi cum Barchil Satyrorutn gnan jurentus
Adsil, et attonilo non tarente sono.

Ossa bipennil’eri sic oint ritale pressa Lycurgi :

lntpia nec pœnl Pentheoe utnbra "cet :
Sic mit-et æternnm vicinaque aidera vinent

Conjugis in cœlo Creux: seront! tutu.
"ne sdes, et canin relevés, pulcberrime, unaires,

Untnn de nuntoro me metnor esse tue.
Sunt Dls inter se contrnereia, flettere tenta

Cæsareum nunten numine, Bouche, tue.
Vos quoque, concertes studii, pin turbe, poetæ,

"me endrm suinte quisque rogate mon). tu
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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 : e Où est Ovide, naguère l’un de nous ’h

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
, bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me

suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poëles anciens le tributde res
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poëles contemporains. Puissicz-vous, à ce prix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seulbonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLÉGIE tv.

Écrite de la main d’Ovide, j’arrive des bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
ll m’a dit en pleurant: c Va, puisque cela t’est

permis, va visiter Rome. Ah! que la destinée
est préférable à la mienne! t Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, et ce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande 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 restrum , Nasonis nominé dicte,
Deponat Iacrymis pocula mista suis :

Adinonitusque Inei, quum circumspexerit omnes;
Dicut , Ubi est nostri pars Inodo Naso cltori ?

quuc ita, si vestrum marui candorc laveront,
Nullaquejudirio litera busa mec est ;

Si , veterutn digne veneror quum scripta virorum ,
Proxitna non illis esse ruinera reor :

Sic igitur dextre faciatis Apolline carmen ,
Quod licol, inter vos nomen habete menin.

ELEGIA lV.

Littore ab Euxino Nasonis epistcla veni ,
Lassaque [acta mari, lassaque farta via.

Qui tnibi flans dixit : Tu, sui licet, adspirc Roman).
Heu quanto tnelior sors tua sorte nies est! ,

Ficus quinqua me scripsit : nec qua signabar, ad os est
Ante, sed ad madidas gemma relata gémis.

Tristitiæ rausam si quia cognoscere quærit ,
Ostendi soletn postulat ille aibi :

Née frondcm in sylvis, nec aperto mollis prato
Gratnina , nec pleut) flutnine remit aqtias.

.OVlDE.
fleuves ; il doit s’étonner aussi du désespoir de

Priam, à la perte d’Hector et des cris de Philon-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pût justifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résigttation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas, comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. il espère d’ailleurs que la co-
lère du dieu ne sera 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-meute
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 doità
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, O le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. il te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. Il n’est pas plus avide de
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô loi qui lui sem-
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souventil se reporte, en soupirant, à ce jour
fatal que son trépas, hélas! aurait du devancer.
To us fuyaien t sa disgrâce subite, comme un fléau
contagieux, et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Priamus dolent mirsbitur llectore ra pto,
Quidve Philoctetes ictus ab angue gemat?

Dl faœrent utinatn talis status esaet in illo,
Ut non tristitiæ causa dolenda foret.

Fert tamen , ut débet , ossus patienter amaros :
More nec indomiti frima recusat equi.

Nec fore perpetuam sperat sibi numinis iratn ;
Conscius in culpa non scelus esse sua.

Sæpe refert, lit quanta dei clementia z cujus
Se quoque in exetnplis annutnerarc solet.

Nam quod opes teneat patries , quot] nomina civts ,
Denique quod vivat, mutins habere Dei.

To tnmcn, o! si quid credis mihi , carier ille
Omnibus, in toto pecten semper habet.

Teque Menœtiaden, te qui comitavit Oœsten ,
Te vorat Ægidcn , Euryalumque suum :

Nec patriam magie ille suam déciderait, et que
Plurima eum patria sentit altesse sua?

Qunm vultns, oeutosque tues, o dulcior ille
Melle, quod in ceris Attica punit apis!

Sœpe etiam, mœrena tempos reminiseitur illud ,
Quod non prœventum ntorte fuisse (tolet.

Quumqne alii lugeront subit: wntsgia stadia, 55
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publié que toi et quelques amis ( si l’on peut
dire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance , les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-même
avais besoin de consolations. Pour tant de soins
obligeants , il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure, il te voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. ll te le jure, par sa
tète et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble lâche de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sur de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGIE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héro’iqne fils de Laërte célébrait peut-

Nec vellent ictæ limen adire domus;
Te sibi ouin paucis meminit mansisse fldelem :

Si paucos sliquis tresve duosve vocal.
Qusmvis adtonitus, sensit tsmen omnia, nec te.

Se minus adversis indoluisse suis.
Verbe solet, vultumque tuum , gemitusque referre :

Et le fiente , sucs emaduisse sinus;
Qusm sibi præstitcris, que consolatus smicum

Sis ope : solandus cum simul ipse fores.
Pro quibus adfirmat fore se memoremque piumque,

Sive diem vident, sive tegatur humo;
Per reput ipse suum solitus jurera tuumque ,

Quod scio non illi vilius esse suo.
Plena lot se tamis releretur gratis l’actis :

Net: sinet ille lues litus srare boves.
Psclmodo constanter prol’ugum tuesre : quod ille ,

Qui bene te nuit, non regel, ipss mgr).

ELEGlA Y.

touons sdsuetum dominai nshlis honorent
Exigit: ile, menus, ad pis sucre, men.

sic quondam , fatum merlins éprit lassos
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? Revétons cette robe que je ne prends
qu’une fois dans l’année, et dont la blancheur

contraste avec ma fortune; élevons un autel de
vert gazon, et tressons des guirlandes de fleurs
autour de son foyer brûlant. Esclave, apporte
l’encens qui s’exhale en vapeurs épaisses, et le

vin qui siffle répandu sur le brasier sacré!
Heureux anniversaire , quoique je sois bien
loin de Rome , je souhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute la sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs ! et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime , absente, puis-

que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes, si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
nât la pureté de la sienne.

Forssn in oxtremo eonjugis orbe diem.
Lingua l’svens adsit, longorum oblits inslorum;

Quæ, puto, dedidicitjsm bons verba loqui :
Quæque semel toto vestis mihi sumitur auna,

Sumstur folie discolor albe meis:
Arsque gramiueo viridil de oespite tint;

Et velet tepidos nexa corons l’ocos.

Da mihi turs , puer, pingues l’scientin flammes ,

Quodque pic fusum stridst in igue merum.
Optima natalil, qusmvis procul sbsumus , opta

Candidus bue venins , dissimilisque meo z
Sique quad instabat domina: miserabile vulnus ,

Sitperl’nncta meis tempus in ornas malin :

Quæque gravi nuper plus qusm quassats proœlls est,
Quod superest, tutum per mare nuis est.

Illa domo, untaqne sua , pstriaque l’rustur a

Erepts lime uni lit satis esse mihi.
Quatenus et non est in euro conj uge felix,

Pars vitæ tristi cœtera nube vsoet :

Vivat, smetque virum, qnoniam sic oogitur, absous;
Consumetque sunna, sed diuturns, sucs.

Adjioerem et nostros z sed ne contagis loti
Corrumpsnt , timso, quos 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
emporte la fuméede l’encens versl’ltalie,vers ce

paysqu’appellenttOus mesvœux.Yaurait-ilquel-
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 leur inimitié,
se partager en deux, comme si elle eût obéi a
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. ll est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
rait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarius (l ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et-la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais. et les justes regrets d’une couche presque

veuve. ,
Mais, sans doute que la vertu éprouvée par

de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini cérium est; fieri qui. pesse putaret,
Ut lacérera in mediis lime ego sacra Colis?

Adspite , ut aura tamen fumes e (ure morios
ln partes Haies, dicos désira ferret.

Sensus inest igitur nebnlis, quss esigit ignis -
Consilium fugiunt cætera pane meum.

Consilio, commune sacrum quum flat in ara
Fratrihns , alterna qui periere manu,

Ipsu sibi diseurs, lanquam mandoit" ab illis,
Scinditur in partes titra favilla dans.

"oc , memini , quondsm fieri non posseloquebsr,
Et me Battiadu judire l’alsus erst.

Omnia nunc credo , quum tu consultus ab Ante
Terga , "par, déduis, Ausoniamque pelas.

Hue igitur lux est, que: si non nets fui-et,
Nulle fuit misero km vivenda mihi.

Edidit baie mores illis lierois in asques,
Queis crut Ection , Ieariusque pater.

Nain pudicitia est, mores , prolifique , Masque:
At non mntista gaudis nuls dia;

Sed labor, et euro, («turque morib- input,
lustaque de viduo pelle quads (on.

Scilioet, adversis prohiba menin «bus ,

OVIDE.
même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eût pas eu d’obstacles à surmonter,
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans lacitadetle
d’Échion (2), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; la
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé mes
voiles.

Cependant,dieux immortels. et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais alors seulement
que tes aunées auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pvlos, épargnez, non
pas moi, qui reconnais la justice de mon châti-
ment, mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile. et l’unique
port où je m’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! Le

Tristi materiam tempera lundis babel:
Si nihil infcni durus vidisset Ulysses,

l’enclopc felix , sed sine leude, foret :

Victor Echionias si vir ponctuent in arecs ,
Forsitnn Evadncn vis sus noeud humus :

Quum Peliu (et sint genitœ, sur nobilis une est?
Nupta fuit misero ucmpe quod uns viro.

Effice , ut lliaras tangst prior alter areau ;
Laodatnin nihil cur refentur mit

El tua , quod mallem , pictas ignota massent
ltnplcssent venli si mes velu sui.

Dt lumen , et Canai- Dts accessnrc , sel olim ,
Æquarint Pylios quum tua t’at- dies ;

hon mihi , qui pœnum fuiter memisse, sel illi
Pareils , quai, nullo digne (labre, dol."

ELEGIA Yl.

Tu quoque, nostrarum quondam fiducia remua ,
Qui mihi eont’ugium ,qui mihi pot-tus sans;

Tu modo maugré causant Jimittis amiai ,

Officiique (au! cite nous? 4
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poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Paliuure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
à ton adresse. L’habile et fidèle Autumédon
abandonna-HI jamais , au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La tâche une
fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours de son art? il 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-
lade ? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Serein! mm, fateor; quum si tu tempore dure
Drpositurus eras, non subennda fuit.

Fluctihus in inediis navem , l’alinure, relinquis?
Ne luge; neve tua sit minor arte fides.

Numquid Achilleos , inter fera prælia, fidi
Descruit levitas Autoniedontis equos?

Quem semel excepit numquid Podalirius œgro
l’romissam medicæ non tulit tartis opem ’I

Turpius ejicitur, quam non ndmittitur hospes;
QUE patuit, dextrœ iirtna sitars mun.

Nil . nisi me solum, primo tutatus es : at nunc
Me pariter serve , judiciumque tuum,

Si modo non cliqua est in me nova culpa; tuamque
Mutarunt subito rrimiua nostra fidem.

Spiritus hic, Scythica quem non bene ducimus aura,
Quod cupio, memhris exeat ante meis ,

Qusm tua delicto striugsntur pecten nostro,
Et videur merito vilior esse tiLi.

Non adeo toti intis urgemur iniquis ,
Ut me. sil luisis mens quoque mais malts.

Finge lumen notant : quoties Agamemnon natum
Dixiue in Pyladeu verbe proterva putes?

Net: procul a Vera est, quod vel pulserit amicum ;
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte, la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi . aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus ihspirer 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 ; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire, mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande
du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Océan.

Calme donc les frayeurs chimériques, et n’a-

bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vu.

C’est du pays où le large Ister se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
lloc est cum miscris solum commune bellis,

Amhohus tribui quad solet obsequinm.
Ceditur et cœcis , et quos prætexta vereudos ,

Virguque cum verhis imperiosa , facit.
Si mihi non parris, fortune: percera debes :

Non habet in nohis ullius ira locum.
Elige noulrorum minimum minimumque labarum :

lute, quo reris, grandius illud erit.
Qunm multa madidæ relehrantnr snindine fosse;

Floride quem multas llybla tuetttr opes;
Quam multœ gracili terrens suh horrea terre

Limite fortuit-æ gram repu-ta soient;
Tain me circumstant dansai-nm turbo malorum .

Crede mihi 5 vero est nostra querela miner.
His qui rontentus non est , in litus arénas ,

ln segetem spins, in mare fundst aquas.
lntempestivos igitur compare timorés ,

Velu nec in medio desere nostra mari

ELEGIA Vil.

Qusm legis, ex illa tibi venit epistola terra ,
Latus ubi æquoreis sdditnr Ister qui! : a
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suis 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? ’

Quoique le peuple de ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers pètes ou sarmates

- que l’un voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la v’oix 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
poële , sans songer aux folâtres amours ; voilà
ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombreéchappe du moins à ce séjour odieux!

Si tibi contingit cum duici vils sainte ,
Candida fortunæ pars manet uns meæ.

Sciiicet, ut semper, quid agam, rarissime, quæris;
Qusmvis hoc vei me scire tacente potes.

Sum miser : hæe brevis est nostrorum somma maiorum z
Quisquis et offensa Cæsnre vivet , erit.

Turin Tomitanæ que: sil ragionis , et inter
Quoi: habitem mores, discere cura tibi est?

Mista sit hase quamvis inter Graiosque Gctasque,
A maie pautis plus trahit ora Gctis.

Sarmaticæ major Geticæque frequentiu gentis
Per medias in equis itque reditquc vins :

in quibus est neino, qui non coryton , et arcum,
Teiaque vipereo iurida feiie goret.

Vox fera , trux vultus, verissitna Martis imago;
Non coma, non uiia barba resectn manu z

Dealers non segnis fixa tiare minera cuitro,
Quem vinctum iateri barbarus omnis habet.

Vivit in bis , eheul tenerorum ohiitus amorum ,
Plus videt, bos vates audit, omise, tuusl

Atque utinam vivat, sed non moriatur in illisl
Absit ab invisis et tamen umbra ioeis.

Carmina quod piano saitari uostra theatro,

’ova.

l Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (i), en

présence de nombreux spectateurs, mes pièces
mimiques, mêlée-s 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’exilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des muses me

les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je

icours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de i’Eubée, ose affronter

ensuite les eaux de Capliarée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur ,
aurait dû rester ignoré; je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à

mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux ,
perdu dans ces déserts ? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuis charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. lis n’ont
pas de lois qu’ils craignent ; chez eux la justice

Versibus et piaudi scribis, amice, mais:
Nil equidetn fieri, tu sois hoc ipse, theatris;

Musa nec in piausus ambition mes est.
Nue tamen ingratum est, quodcumque obiivia nostri

Impedit, et profugi nomen in ora refert.
Qnamvis interdum, que: me imine recorder,

Carmina devoveo, i’icridasque mess:

Quum bene devovi . nequeo tamen esse sine iiiis ,
V uineribusque mois tels cruenta sequor.

Quœque mode Euboicis iacerata est fluctibus , audet
(irais Caphaream currere puppis aquam.

Net: tamen ut inuder vigile, curamque futuri
Nominis , utiiius quot] iatuissct , ego.

Detineo studiis animum , falioque dolons ;
Experior curis et dure verba meis.

Quid potius faciam soiis desertus in cris ,
Quamve mails aiiam quœrerc coller opem ’i

Sive iocum specto; locus est inamabiiis , et que
Esse nihii toto tristius orbe potest :

Sive hominem; vix sunt hommes hoc nominé (ligot ,

Quamque iupi , sanve plus feritatis habent :
Non metuunt leges , sed œdit viribus æqnum ,

Viciaque pugnaci jura sub euse iacent.
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attisa la force , et le droit plie et s’eflace 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. ll n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même. poète romain (Muses ,
pardonnez-moi), je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate ! Déjàméme

(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’idiomc 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 luis arcent male frigora bramais;
Oraque lunt longis horrida testa cumin.

ln panois remarient Graiæ veatigia lingue) .
"ne quoque jam Gatien barbare facto sono.

Unus in hoc pepulo nemo est, qui forte latine
QuæIibet e media reddere verbe quant.

"le ego Romanul "tes, ignoœite , Musa:
Sarmetieo oogor plurima more loqui.

En putiet, et l’atout; jam desuetudine longs ,

Vix subeuntipsi verbe Latine mihi.
Net dubito quiu sint et in hoc non pour. libello

Barbara :non homini. culpa , est! ista loci.
Ne tamen Amanite perdant nommerois lingue: ,

Et fiat patrie vox men muta sono;

[p50 loquor mecum, duuetaque verbe retracto,
[il studii repeto signa sinistre mei.

Sic animum tempusque trabe , meque ipse reduw
A motemplatu submoveoque mali.

cll’llilxibus quæro milerarum oblivia forum z
Premia si studio musquer ista, sut est.

ÉLEGIE VIH.

Je ne suis point tombé si bas, malgré la gravite

de ma chute , que je sois encore alu-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi iu-
sulter à des malheurs que toivméme tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puis:ance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

geuce les plus vilsaliments, 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’étaitqu’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 octidi , quamvis dejectus , ut infra
Te quoque sim , inierius quo nihil esse polest.

QI!!! tibi res animes in me facit, improbe? curve
Casibus insultas , quos potes ipse pali?

- Nec mala le reddunt mitem , placidumve jacenti
Nostra , quibus passim illacrymare ferœ?

Net: metuis dubio Fortunœ stantis in orbe
Numen , et exosæ verbe superbe Dam?

Exigil ah l dignes ultrix Rhumuusia pennes,
Imposito calras quid mon feta pede 7

Vidi ego, nuvifragum qui riserat , æquore mergi
Et, nunquam ,’ dixi , justiur unda fuit.

Vilia qui quondam miseris alimenta negnrat,
Nunc mendient: pasritur ipse cibo.

Passihus ambiguis fortune volubilis errat,
Et manet in nulle corta tenaxque loco:

Sed mode Iœta manet, vultus mode sumit ucerbos;
Et tantum constaus in levitate sua est.

Non quoque floruimus , sed fins crut ille cadueus;
Flammaque de stipula nostru , brevisque fuit.

New tamen tutu sapins fera gaudis mente: 2l
47
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que espoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore, le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande , avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2).
Si, dans le cours d’ une année, ttt comptes les

beaux jours et les jours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puisunjourme relever; songe qu’il est possible
que César pardonne, que tu rencontres avec dé-
pit ma figure au milieu de Rome, et que je puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

-.--
ÉLÉGIE 1x.

0h! si tu me permettais d’inscrire ton nom
dans mes vers, que de fois on l’y verrait paraî-

tre! Inspiré par la reconnaissance, je ne chante-

Non est placandi spas mihi nulla Dei :
Vol quia peccavi citra Inclus, nique pndnre

Non carat, invidia sic mes culpa caret :
Vel quia nil ingena, ad linem colis ah ortu ,

lllo, eui purot, mitius orbi: habet.
Scilitet , ut non est par vim superahilis lllll ,

Molle cor ad timidas lie babel ille preces.
Exemploque Doum , quibus accessurua et ipse est,

Cam pinnes venin plura roganda pelain.
Si numéros anno soles et nubile toto,

lnvcnics nitidum sæpius isse diem.
Ergo, ne nostra nimium tintera ruina,

liestitui quoudam me quoque pesse pala :
Passe puta fieri, lenito principe, vultus,

Ut vides: media tristis in urbe moos;
thue ego te vident causa graviers fugatum :

"me sont a primis proxima vota mihi.

ELEGIA lX.

Otua si sineres in nostris nomina poni
Carmiuihus, positus quam mihi sape fores!

OVIDltI.

rais que toi, et aucunepage demeiIivrcsae se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, pendue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien jets
suis redevable; l’âge présent et les ages futurs

connaltraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâœde
mon salut: César m’a donné la vie, mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protége,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (t).

Tandis que tous mes amis s’éloignaieat,la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éprouvaient

pas; tandis que, spectateurs éloignés et tran-
quilles de mon naufrage, aucun d’eux nedai-
gnait tendre la main au malheureux lattant
coutre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mort,et.
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’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 canerem metnor; inque tibellis
Crevissct sine te pagina au"; mais.

Quid tibi débet-cm tata sciretur in orbe ,
Exsul in amine si tamen urha legor.

Te prissent; mitem , le nouai serior et" ,
l Scripts vetustatetn si mode nostra forent.

Nec tibi œssaret clochas boue diacre lester;
Ilie tibi servato vote maneret houer.

Cmris est primum munus , quad dudmus auna:
Gratis post magnes est tibi babouin Becs.

llle dedit vitam ; tu , quum dédit illa , mais .
Et lacis accepte munere pour: (mi.

Quumque perborruerit sans pars maxima 006W ,
Pars etiam credi pertimuissc velit;

Naufragiumque meum tumulo spot-tarit ab alto,
Net: déduit nanti par [rata sa" multum;

Seminecem Stygia revu-asti lotus ab vanda.
Hoc quoqua quod mamans Mmes asse, lui! "i-

Dl tibi se tribunat cum Cuire attraper anions :
Non potuit votum pleuiua esse menin.

Hæc meus argutia , si tu patcrcre , libellis
Ponant in multa luce vidcnda Iabor.
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursier fougueux qui frappe tour à tour de la
tète et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloired’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
détends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
ce pieux devoir.

ÈLÉGIE 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. ll me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardauus. On dirait ici que le temps est immo-
bile, tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoque nunc , quamvis est jussa quiescere , quia te
Nominet invitum , vix mes Musa teuet.

thue ennem, pavidæ naetum vestigia carvis,
Luctantem frustra copula dura tenet;

U tque fores nondum reserati carrais acer
Nunc pedo, nunc ipse fronts , laccasit equus;

Sic mes, legs data vincta atque incluse, Thalia
Per titulum vetiti nominis ire cupit.

Ne tamen officio memoris liadaris amiei ,
. Parebo jouis, parce timere, tuis.

At non parerem , nisi si meminiase putares :
floc quod non prohibet vos tus, grains ero.

Dumquc , quod o breve sitl lumen solarc videbo ,
Serviet officie spiritus iste tue.

ELEGlA X

Ut sumus in Ponte, ter frigore couatitit Ister ,
Pacte est Euxiui dura ter unda maris.

At mihi jam videur patrie procul esse tot suois,
Bardane quot Graio Troja euh hosto fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées: sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublement sinistre (t) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrementque
de rapines, nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup

comme une nuée d’oiseaux, et a plus tôt enlevé
sa proiequ’on ne s’en est aperçu; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
on ramasse des traits qui passent par-dessus les
portes inutilement fermées. Il n’y a donc ici
que peu de gens qui osent cultiver la campa-
gne, et ces malheureux tiennent d’une main
la charrue, et de l’autre un glaive; c’est le cas-
que en tète que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix, et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes , adao proceduut tempera tarde ,
Et peragit lentis passibus aunes iter.

Net: mihi solstitium quidqusm de noctibus aufert;
Efficit augustes nec mihi bruma dies z

Scilicet in nohis rerum nature navets est,
Cumquo meis curis ornais longs facit.

Num peragunt colites communia tampon motus ,
Suntque magie vitæ tempera dura mon?

Quem tenet Euxini mandas cognomins litua
Et Scythici vers terra sinistre frati.

lnnumerin cires gantes fera belle minantut
Quo: sibi non rapto vivere turpe patent.

’ Nil extra tutum est: tumulus dafenditnr aigre
Minnibus exiguis , ingénioquo loci.

Quum minime tirettes, ut aves, densmimns hostie
Advolat , et prædam vix bene visu: agit :

Sœpe intra muros sinuais veniontis portis
Per medias legimus noxia tels vies.

Est igitur rams , qui rus colore audeat; isque
Hac sratiufelix, hac tanet arma manu:

Sub gales pester junotis pise contai. avanie
l’roque lupo pavidtn belle verentur oves.

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-

rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient-encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et oecu-
peut 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 commun auxdeux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre; je suis même ici un barbare, puis-
que personne ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des 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.
O cruelle Lachésis , qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

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 cash-Hi deiendimur; et tamen inlus
M ista l’acit Graiis barbera turbe metum z

Quippe simul nobis’habitat discrimine nulle
Barbarus , et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ttl non timeas , posais odisse videndo
Pellibus et longe tempera tecla coma.

"os quoque, qui genili Grain rreduntur ab urlre ,
Pro patrie cullu Parties bneca tegit.

[fixement illi socio: commercia lingue: :
Per geslum res est signilieanda mihi .

Barbarus hic ego sum , quia non intelligor ulli;
Et rident stolidi verba Latins Gelœ :

Mequc palatn de me tutu male sæpe loqunntur;
Forsilan olnjiciunt exsiliumque mihi.

thue fit , in me aliquid , si quid dieentibus fllis
Abnuerim quoties adnuerimque, patent.

Adde, quod injustum rigide jus dicitur euse,
Danlur et in media vulnera sœpe fore.

0 durant Lachesin , quia tam grave sidus habentt
Fila dedit vitæ non breviora meml

Quod patries vrilla, vestroque earemus, amici ;
Quodque hic in Scythieis finibus esse quercr ;

.OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assiguât cet horrible séjour! Ah!

que dis-je, insensé ! la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offenséle

divin César! i
ÉLÉGIE x1.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exilé. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué des 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-
tion, et que tu as eu, je pense, à rougir de mes
châtiments. Aie patience et courage : tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arrache de tes bras.

llse trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé : la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-

contentement. Toutefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; etsi

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraqne pana gravis : merui tamen urbc tarera;
Non merui tali foraitan esse’looo.

Quid loquer , ab l damans! ipsatu quoquc perdere vilain
Cæsaria offense numine dignua eram.

ELEGIA XI.

Quod te nescio qui: perjurgia dixerit esse
Exsulis uxoretn , litera quasis tua est.

lndolui , non tain mes quod fortune male audit,
Qui jam ronsuevi fortiter esse miser;

Quant quia , eui minime velletn , sim causa pndoris.
Toque rear nostris embuiue malin.

Perfer , et obdura : multo graviers tulisli ,
Quum me subripuit principis ira tibi.

Fallilur iule tamen, que judice nominer mul:
Mollior est culpam puma accula moulu.

Maxima peina mihi est, ipsum oflendiue; priusqllc

Venisset mallem funeris bora mihi. I
Quassa tamen nostra est , non fracla , nec obrnta 909?";

thue caret portu , sic tamen exstat aquis.
Nec vitam , nec opes, necqu mihi civis adentit; i5
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce queje fus coupable sans eue
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

effetsde la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre , César , qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe, et de
laisser loin d’eux ta divinité séjourner encore

parmi nous. Tel est, il est vrai, le vœu de tout
l’empire , mais comme les fleuves se précipitent
dans l’Océan , un faible ruisseau lui paie aussi

son humble tribut.
Pour toi, dont la bouche m’appelle exilé ,

cesse d’aggraver ma peine par cette qualifica-
tion mensongère.

ÉLÈGIE x11.

Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil, afin de préserver mon
esprit d’une honteuse et mortelle léthargie. Ce
conseil, ami, est diffici’e à suivre: les vers
sont enfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Quœ merui vitio perdure ’cuncta mec

Sed quia peccato faeiuus non adl’uit illi,

Nil nisi me patriisjussit abessc furia. .
thue aliis, numernm quorutn romprrndere non est,

Cæsareum numen, sic mihi, mite fuit.
Ipse reIt-gati, non exsulis, utitur in me

Nomine : tutu suojudice causa men est.
Jure igitur laudes, Cæsar, pre parte virili

Carmina nostra tuas qualincumque cantmt :
Jure "ces, nt adhuc rœli tibi limina rlaudant,

Tequc velint sine se cotttprecor esse Deum.’

Optat idem populus : sed ut in mare flumina vastum,
Sic solet exiguœ currere rivus aquœ.

At tu fortunam, cujus vocor exsul ab 0re,
Nomine mendaei parce gravure meam.

ELEGM X".

Sgribis, ut oblectem studio larrymnbile tempes, -
Ne pereant turpi pestera nostra situ.

Difficile est quod , amies, mottes ; quia carmina lætum
Suut opus, et pscem mentis hubere volent.

Nostra par adversas agitur fortune proccllns,

74.1

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 Getes, 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’Auytus (t), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’ttn dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-
ments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie, quand on s’oublierait soi-même, et
que toutsentimentdu passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui,
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante,et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau , son élément

Sorte nec tilla Inca tristior esse potest.
Exigis ut Prismus natorum in ftmere ludat ,

Et Niobo fastes ducat ut orba chorus.
Luctibtts , un studio videor debere lem-ri ,

Solus in extrcmes jussus sbire. Getas?
Des Iicet bic valide pecten tnibi robera fullutn ,

Fuma refert Anyti quale fuisse ren ;
Fracta cadet tantœ sapientia tnele ruiniez

Plus valet bumanis viribus ira Dei.
"le senex dictes sapiens ab Apolline, nullum

Scribere in bec case sustinuisset optts.
Ut patrie: veniant, veniant oblivia vestri;

0mnîs ut admissi sensus sbesse queat;
At timor officie fuugi vetat ipso quieto :

Ciuelus ab innumero me tout-t hoste locus
Adde , quod ingenium l’ange rubigine fæsum

Torpet, et est multo, quum fuit ante, minus.
Fertilis, adaiduo si non renovetnr aratro,

Nil, nisi cum spinis gramen, baliebit ager:
Tempore qui longe steterit, male curret , et inter

Carceribus misses ultimes ibit cquoa :
Vertitur in teneram caricm , rimisque deltiscit,

Si qua diu solitis rytnba vararit aquis : 28
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredetoutes
parts. Ainsi, moi qui ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de m’égaler

désormais moi-même : mes longues souffrances
ont énervé mon génie, et il n’a presque plus

rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes , et j’ai voulu rassembler

quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers ,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste

image des malheurs du poète et du séjour
qu’il habite.

Enfin, le désir 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 d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire, sans vous irriter,
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, des lors , rompre sans retour
avec la poésie , et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoque despero, fuerim quum parvus et ante ,
llli, qui fueram, pesse redire parent.

Centudit ingenium patientia longs labarum,
Et pars antiqui magna vigoris abest.

Sapa tamen nebis, ut nunc quoque, suinta tubella est,
tuque lues votui cegere verba poiles:

Carmina scripta mihi sunt nulle , ont qualia ocrais,
Digne sui domini tempera, (ligna loco.

Denique non parvas anime dut gloria vires;
Et fœcnndn facit pestera Iaudis amer.

Nominis et famæ quondam fulgure lraltebar,
Dum tulit antennes aura secunda mess.

Non ndeo est bene nunc , ttt sit mihi gloria cura :
Si lisent , nulli ecgnitus esse velitn.

An , quia cesseront primo bene carmina , susdits
Scriberc, successus ut sequar ipse mecs?

Face, novem, vestra liceat dixisse, Sutures,
Vos catis nostræ maxima causa fugua.

thue deditjustas tauri [abricoter abeni ,
Sic ego de pumas urubus ipse meis.

Nil tuibi debuerat cutn versibus amplius esse ,
Sud fugerem Illt’t’ttO naufrages lutine ftetutn.

At pute, si detncns studiuut fatale rett-nttm ,

OVIDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mats si, par
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

etre que œ séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non , ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse nepeut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre , voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , mais je ne
le puis, et c’est pourquoi mon travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plût au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÉGIE xut.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (t), si toutefois on peutenvoyer ceque

Hic mihi præbebit carminis arma locus :
Non liber bic ullus , non qui mihi oommodet surent ,

Verbaque signiliœnt quid mes uorit , adcst.
Omnia barbariœ loca sunt, vocisque farina: ,

Otnnia sunt Gctici plana timoré soni.

lpsc mihi videur jam dedidicisse latine
Jam didici getice sarmaticeque quui.

Net: tamen , ut verum fatear tibi , nestra tenen’

A componendo certaine Musa patent.
Scribimus, et scriptes nbsumimus igue libelles:

Exitus est studii parva favilla met.
Née possum , et cupio non ullos ducere versus :

l’enitur idcirco noster in igue tuber;
Née nisi pars, casa flammis crépu , delovc,

At! vos ingenii pervenit ulla mai.
Sic utinatn , qua nil metnontem tale magistruul

Perdidit, in eineres Ars mes versa foretl

ELEGIÂ Xlll.

llano tuus e Getico mittit tibi N030 salutrm,
Mittere si quisquam, que caret ipse, potest.
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l’on n’a pas soi-même. En effet, lamai dontmon

esprit est atteint s’est. par une sorte de conta-
gion, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échath à la souf-
france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-étre qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais êtretout-à-fait mal: lorsque, dans le de’sas-i
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 tonales jours, pour me sau-
ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation , coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, etqueje l’accuse à tort de m’oublier! Mais
il estévident que mon cœur a deviné juste. Non,
il n’estpas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance. La
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nile thym parfumé sur le mont il ybla (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! .

Aigu enim tmi contagia corpore mentis,
Liban tormento pars mihi ne qua vacet :

Perque dies maltas lateris erucistihns nror,
Sed quod non modico frigo" lutait hiems.

Si tamen ipse voles, aliqua nos parte vslemus:
Qnippe mon est humeris fulls ruina luis.

Qui mihi quum dederis ingenlia pignon , quumque
Per numerus omnes hoc lucarc caput;

Quod tua me raro solalur epistala , pecus :
Rcmquc piam præstas , ni mihi verbe noms.

"ou, preeor, ementla, quod si oorreseris unum ,
Nullus in cgregio corpore nævus erit.

l’Iuribus accusem , fieri nisi posait, ut ad me

Lilera non venial, misse sil. illa tamen.
Dl fadant, ut sil. lemeraris noslra querela,

Tequc putain falso non meminisse mei.
Quod, precor, esse liquet: neque enim mulsbile rnbur

Credere me fa: est pectoris esse lui.
Cana prius gelido desint absinthia l’onlo,

Et «real. dulci Trinscris llyhla thymo,
lmmemorem quant le quisquani convincat auiici :

Non ils suul. fali stumina aigre "ici.

7-43

Quant à toi, pour te mettre a l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas mémecontre toiles apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vint nous surprendre au milieu de nos entre
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets. et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraltre trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
miennel

ÉLÉGIE XlV.

Tu vois combien je t’ai donné dans mm livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi.
même! ll peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celébrité.’l’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 (le ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tamen , ni falun possis quoquu pollen culpat
Crimins , quod non et . ne vidure , rave:

U tque solebatnus consumera longs quuendo
Tempora , sermonent deflaiente die;

Sic ferai. ac referai incitas nunc litera vous,
El. pcnganl liugtm charte mollusque vices:

Quod fore ne nimiuin videardilliderc, sitque
Vcrsibus hic pauéis admonuissc satis;

Accipc , quo seittper linitur epistola verbo ,
Atque meis distant ut tua fats , vsle.

ELEGIA XlV.

Quanta tibi dederinl noslri monuments Iihelli ,
O mihi me mnjux carior, ipsa vides.

Detrahal. suciori mullum fortune lin-bit ;
Tu tamen ingenio clsra fcrcre mec:

Dumque legar , mectun pariter tua l’aine legelur :
Ncc potes in mœstos omuis sbire rages.

Quumquc viri casa possis miserands videri,
lnvenies aliquas, quœ , quod es , esse veliut ;

Quæ le, ucstrorum quum sis in parle maloruin, :l
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune, et

qui porteront envie à la tienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien
avec soi chez les morts : je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce queje
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’en as pas recueilli

un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc, afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges (l’exagération; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant
que nous fûmes ensemble, ta vertu fut sans ta-
che, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’estlzl le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felieem dicant, invideantque tibi.
Non ego divitias dando tibi plura dedissem :

Nil feret ad mattes divilis umbra sucs.
Ferpetui fructuin donavi nominis; idque ,

Quo tiare nil potui mottera majus , babes.
Adde , quod , ut rerum sols es tutela iliearum,

Ad te non parvi venit honoris anus :
Quod nunqusm vox est de le mea muta , inique

Judieiis debes esse superba viri.
Que, ne quia posait temeraria diacre , præsts :

Et pariter sens meque, piamque lidem.
Nam tua, dam stetimus, turpi sine crimine mansit,

Et laudem probitas irreprehensu tulit.
l’ar eadem nostra nunc est tibi facta ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus.
Esse bousin facile est , tibi, quad velot esse, relnotuiu est,

Et nihii officia nupta quod obstct babel:
Quum Deus intonuit, non se stihducere nimbe,

Id dcmum pistas, id socialis amer.

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste ferme
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est

une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-même , et qui jamais ne s’in-

cline devant l’adversité, on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè.

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein dévie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’ilector

et de la fille d’lpbis (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 le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te rappelle ces exemples parce
que tu ne fais rien pour les suivre: je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner

des éloges , c’est approuver les actes et les en-

courager.

V Bars quidam virtus , quum non foi-tuas gubernt’t
Quæ maneat stabili, quum fugit illa, pédé:

Si qua tamen pretii sibi merces ipsa petiti,
lnque parum Iætis ardus rebus adest;

Ut lempus numeres , par sæculs nulla tact-tuf,
Et loca mirantur , qua palet arbis iter.

Adspieis, ut longo maneat laudabilis œvo,
Nomen ineutinctum , Pouslopma lidos?

Cernis, ut Admeti cantetur, ut Hectoris user,
Ansaquc in accensos lphias in toges?

Ut vivat laina oonjns Phylacais , cujus
lliacam celeri vir pede pressit barnum?

Nil opus est leto pro me , sed amers lideque s
Non ex dilficili lama patauds tibi est.

Net: te credideris , quia non lacis, ista menai:
Vela dnmus , quamvis remige puppis est.

Qui monel ut fautas, quad jam lacis , ille mentit)
Laudat , et hortstu comprobat acta suc. le

7.. -..---o..---- » w
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NOTES

DES TRISTIES.

LIVRE l.

fanion»: l.

(4) Yacctnia est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pour la tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium : et la coutume était
de tremper le parchemin, membrana, dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-
ture et des vers. Pline dit que par ce moyen les livres de
Numa Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornacs désigne les extrémités du petit cy-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candida marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbih’ci quand le manuscrit était roulé.

- Fronte désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un côté , et [rentes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. H.)

(l) On sa servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme OEdipe, fils de leus et de Jocaste , et Té-
légone , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres fu-
rent cause de sa perte, et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

ÉLÉGIB n.

(t) L’Oursc ne descend jamais ail-dessous de notre bo-

rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Océan.

(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 fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom , tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une villa très-dis-
aulne.

(Il La Sarmatie était située au nord du l’ont-Enfin ,

partie en Europe , partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située a l’occident du l’ont-

Euxin, et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les côtes de cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’Arenus , c’est-à-

dire inhospitalier. On l’appcln ensuite Etlmenus par eu-
phémisme, et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
jonc plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de Iæva ou
sinislra. (Liv. lV,élég. 1V, v. 56,60; Iiv. V, élég. 1x,

v. M, etc.)

insola in

(l) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la de
[site de Varus. Il partit de Rome sur la lin de novembre.

(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se
séparant dcsa famille a cella de Métius SulTétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (TIT. le., liv. l, cl]. xvm).-- Lemsire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

Sic Priamus dolait, lima quum tu contrai-ta amas
(lucres lichait proclamais squus .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Mctius , et toute
difficulté disparu".
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même 1v.

(t) Les Romains avaient à la poupe (ln leurs vais-
seau: des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rivo gauche de l’Adriatique,

relativement à la marche du vaisseau d’Uvide.

même v.

(t) l’irithoüs ayant conçu le dessein d’aller enlever

Prescrpine aux enfers, Thésée l’y suivit. ils échouèrent

tous deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithons

dut, dit-on, sa grâce à l’roserpine.

(a) Vlnc., nuera, tu. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’tle d’lthaque.

I rimois v1.
(t) Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-

mon de marins , parce qu’il le suppose né à Claros,
ville Voisine de Colophon , en fouie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaqua était ne dans cette der"

ni’ere ville.

(2) Cet’autre poète est Philétas ,’originaire d’une ile

de la mer [figée ,uppelée (les. Il y a en aussi une ville de ce

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Méonie, ou ’a cause de Méon , son père.

(à) Marcia était tille de Marcius Philippus,beau-p’ere
d’Augnste, dont il avait épousé la mère, Alla ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont, lib. l, lelt. Il, v. 159 ’

et lib. lll, lelt. l, v. 77.)

scion: vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé
relque: celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
muteutait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchâssa sur le cercle. de
l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
ou l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(a) voy. les Métamorphoses, liv. VIH, v. ses.

suints 1x.

(l) Un rcgardait comme un heureux présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonsure était censé
gronder à la droite des dieux.

ÉLÉGIE x.

(t) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Le-
(bées, dans le [golfe (le Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarqua il Cenrhrée sur un second navire, relui dont
Il est ici question.

OVIDE.
(2) Comme Ovide n’entra pas dans l’llellespont, ces

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit douelle mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) Il laissa Troie, qu’il avait a sa droite.

(4) lmhros est une tle peu éloignée de Lemaos et ne
Samos, vis-à-vis de la Thrace. L’tle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.-- Tempym est une ville
de Tbrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’ili-
néron-e d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace, célèbre par les mystères des Cabine.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses ; car hacte’nus,

dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyro,
mais jusqu’à Samothrace. c’est à Samothrace, en ellet,

qu’t)vide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’llellespont pour aller a Tomes ; tandis que lui, Ovide,
prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace à Tempyre.

(7) Cette ville était située à l’entrée de l’llellespont,

assez près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus , prince

troyen, pour fondateur.
(8) Autre villa où était né Priape, fils de Vénus et de

Bacchus. Il en fut chassé à cause de ses débauches, et
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent (les autels.--lci
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait dû

être nommée qu’après Sestos et Ahydoa.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.- Sosies
est une petite ville située en Europe, ct Ahydos une auln-
ville situés en Asie. Elles sont en face l’une de l’antre,

et célèbres, ainsi que le détroit, parles moeurs d’llémrl

de Léandre.

(l0) Cette côte s’étend depuis Byzance, aujourd’hui .

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrsee, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide.
par ou l’on descend dans la mer Égée, et le l’ont-Enfin.

(il) Un appelle aussi Symplégades les tlcs situés-35
l’embouchure du Pont-Euxin.-Le golfe de ’l’j’nias prend

son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du l’ont-Enfin. -La ville d’Apollon on Apollonie,
aussi sur le Pout-Enxin, est appelée aujourd’hui Silélooli.

-Anrhiale, sur la côte gétiqne, s’appelle cncoreaujour.
d’lmi Anchialo. -Mésambric est sur le l’out-liuxin,
dans un angle de la ’l’hraeev on elle routine avec la
Mésie. - tldrsae ou Odessa est encore de la Mésie infé-

rieure.

(l 2) Dyonisiopolc était aussi dans la Mésic.

(l5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(H) Quelle pouvait être cette tle , sinon Samothrace?
ll v était donc resté, comme nous l’avons dit.-Tyn-
daridœ , Castor et Pollux.

(l5) C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vail-

seau, pour traverser la mer de Thraœ, Bistouias W5.



                                                                     

LES TRISTES. -- NOTES.
BLÉGIB in.

(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 envoya à Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

I (2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,
par opposition à la mer Tyrrhénienne, dite mer Infé-

fleure.
(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée a

Tomes, et pendant une troisième tempête. ll en faut rou-
clure qu’Uvide, après avoir traversé la Thrace, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
l’ont-Euxin : ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbera pars læea est (v. 5l) ; pour avoir la
Tbrece il sa gauche, il limait bien qu’il fût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-même (Pont, liv. l,
lett. v1", v. 55) qu’il avait de beaux jardins darioles fau-

bourgs de Rome, entre la voie Claudia et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

H) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste sa serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné , l’an 746 de [tome , que
les Opalies , fétus en l’honneur de Cybèle , aussi appelée

Opis, fussent célébrées chaque année le 49 décembre ,

et durassent trois jours.
(5) Les jeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de

Rome, 757.
(4) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ourragc, id. v. 85l et suivant.
-- Vestri ,parce qu’Ovide loue .l . César et Auguste.

(6) il s’agit accidente de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’ztugusto lit lui
même plusieurs fois à ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régine, par le secours de
Castor et Pollux. (Denys d’Halic. , liv.Vl.)

(7) l.etrihunal des centumvirs , au rapportde Foetus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq lribus , ce qui en portait le nombre à cent
cinq. Un ne déférait à ce tribunal que des relises de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot indu: désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières , c’est-adire
celles de citoyen in citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, ct emportait tou-
jours avcc lui la confiscation des biens; au lieu que la
relégation n’était quel’éloig;nemcnt momentané par or-

dre du prinœ.

HO) Livic ormille, lut d’abord l’épouse de Tibère.
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Claude Néron , qui la céda connin-à Auguste-Notas,
Tibère, lils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-
guste, qui l’adopte et le nomma son sucœsseufà l’em-

pire. --- Nepotrs. Drusus , fils de Tibère , etGerina-
nicas, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. -- Soi paffltfis,
Tibère, père de Dunes, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit prés-4i-
demment. - Amonium. dncem, Tibère.

(Il) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’A rt
d’aimer, v. 5l à 54.-- Vtttœ. gaze tine qui couvrait la
téta, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet

ornement était interdit aux courtisanu.

(12) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commean

par une magnifique invocation a Vénus.

(f5) Voy. l’Art d’aimer, liv. t,v. 156.

(l 4) Auguste, après la défaite de Brutus et de Canine,
fit élever un temple en l’honneur de Mara vengeur , sur
le forum Augusti.

(45) Le mot juncta veut dire ici voisine et non pas
unie au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ont cru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augusto

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(l6) C’était euxjeux floraux, célébrésvers la lin d’août.-

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes.
avec une licence effrénée.

(i7) Accius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste

que des fragmens.
(18) Anacréon était né à Téos.

H9) Callimaque était fils ou petit-fils de Bassin.

(20) Calypso et Circé, Mètam., liv. xw.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée parSénèquc. Voy. Hé-

rotde, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldesd’Ovidc (Hér. l l),

une leur" de cette Canecé a son frère Macare’clyoù
elle avoue qu’elle en avait un fils. Elle était fille d’Eole.

(25) Aristide, né à Milet, ville fort dissolue, était au-
tour des Milésiaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans l’Ane de Lucien, et Apulée dans l’Ane de

Paires.
24) Lucien (ad. indou", 225) site un écrivain de.

Sybaris qui fit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Pliilénis et
d’Ele’pbantis, toutes deux auteurs de poésies obscênrs.

Athénée parle de la première, liv. VIH, l5, et Surnom!

de la seconde, liv. xLIll. -
(26) Ce fut en effet à «les généraux , a Peul-Émile, à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, à Augusteque les nourrains
durent leurs bibliothèques.

(27) Amer était un poète aux gages d’Antoiue, A
«tout Cicéron se moque dans sa l5" Philippique. w
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Comtlicius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du t2" livre , et dont Macrobe (Saturn., VI )
rite quelques vers. Il périt abandonné de sessoldats, qu’il

avait appelés galegti laperas." eut une sœur poète.-
Catonts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Dirœ, où il exprime son chagrin dequitter sa patrie et sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypte, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il sa tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, àcause d’un
bon motqui lui était échappé coutre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturuales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées : l’as, unie.- te trois, ternio: le, quatre, quater
me: le six, senio.

(32) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets , a amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans relui des des, l’as sur tous les
trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres différons pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(53) Le de avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(574) C’est le troidium, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume sajouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonfle d’air, soit
avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur touscesjeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) On disait sultan fabeltam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a pommant, et, liv. V,e’leg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmina saltan’ pima theatro. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomèno d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit à

trente-deux ans. r
(M ) En effet, Ovide travailla b son Art (t’aimera-d’âge

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deus; il y avait donc
au moins dix ans que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédié ses Finies Il César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avant son exil ; il ne le fit pa-

OVIDE.
rattre qu’après la mort d’AugustIe, et le dédia Mienne.

nicus.

(45) Co n’est que plus tard et pendant son exilquill
miiiposa son Ibis.

(M) Voy. 1.485, et passim.

LIVRE llI

assois l.
(t) Allusion au poème de l’Art d’aimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait la un asses mauvais jeu de

mots.
(5) Le temple de Vesta, bâti par Numa, était entre le

Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération! et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deutième roi de Ilomr.
"n’était pas le même que le temple de Vesta, cantinera

prétendu Servius, mais ilen était tout proche.

(5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre porte!
percées dans l’enceinte de Rome telle qu’elle avait été

tracés par Romulus.

(6) Ovide indiqua ici la bibliothèque établis par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il (il construire et!
l’honneur d’ApoIlon sur le mont Palatin. Les autel!"
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Calus Julius Ilyginus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il p8-
ratt constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigne du théâtre de Marcellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-

ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un ron-
sacré a Junon, l’autre à Apollon. Voy. [lion Cassius.

XLIX, 45; Tite-Live, CXXXI, 55.; Plutarque, Maï-
ceII., S 50; et Suétone, Aug., XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public.

sacome.
(l) Il paraltqu’en traversant la Thrare, Ovide me")

beaucoup de dangers , et qu’il n’a; échappa que grâce:

Sextus Pompée. Voy. Pont. , IV, v. 53-56.

sutura in.
(l) On n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau (Ifs

marais, comme Ovide la dit dans ce livre même, X7 ”
26, et xn, v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume

d’exposer les malades illa porte de leur maison, pour Tl”
cous des passants qui avaient ou la même maladie pussent

indiquer le remède. Du reste, ou plaçait le mort sur Il"

lit dans le vestibule.
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(5) Après avoir ferme les yeux au mort, on l’appelait

par son nom a plusieurs reprises, d’où l’expression ron-
elnmalnm est , tout est tini, perdu, il n’y a plus d’es-

POIr.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables, il était en-
joint d’enterrer les morts hors de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes roules.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
(le guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fast., liv. ll.

ÉLEGIE xu.

(t) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Seytbie.

(2) Cette source, a huit milles do Rome, était cella
qu’une jeune fille avait montrée à des soldats, et qu’au

moyen d’un aequeduc , Agrippa amena jusqu’au
Chainp-de-Mars. (l’line,liv. XXl, 5, Dion Cassius,

liv. LIV, M). ’
t5) Le forum romannm,celui de César et celui d’Au-

guste: les trois théâtres, celui de Pompée, de Marœllus,

de Batteus.

(Il) JupiterCapitolin.

t5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort a cette
époque.

LIVRE lV.

ÉLÉGŒ 1.

(t) On condamnait quelquefois les esclaves a travail-
ler aux carrières, une chalne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Varron , comme on l’a prétendu.

anion: Il.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère ôtait
parti pour venger la défaite de Varus ; cette expédition
dura deux ans; le pot-te présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Drusus, fils de Tibère, et Germanieus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) l ile ou Liville, sœur de Germanicus, femme
- de Drusus; Agrippine, tille de Julie et d’Agrippa, et

par conséquent petite-tille d’Auguste, femme de Germa-

nium. .(4) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminius , qui attira Vsrns
dans des défilés ou l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Omar, Bell. Gall. ,
liv. Vl.

(7) Drusus, frère de Tibère, avait fait qualre expédi-
tions en Germanie, où il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam , commençait au

Champ-de-Man, se dirigeait le long de la ruades Triom-
plies, traversait le Campus, la Girons Flaminius, jus-
qu’à la porta Triompbale, et de là, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

ÉLÉGIE m.

(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 Levana (levure); aéromo-
nie sans laquelle l’enfant n’eût pas été regardé comme

légitime. Du la l’expression de touera filmas , avoir
ou élever des enfants.

ÉLÉGIE un.

(l) Les cornes sont le symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas enmre écrit pour se venger.

même x.

(t) Hirtiuset Pansa, consuls l’an de Rome 7H, qua-
rante-deux sus avant Jésus-Christ , périrent en combat.
tant contre Antoine, près de Modem:

LIVRE V.

usons l.

(t) Le cygneest ainsi appelé du Caystro, petit fleuve
près d’Ephèse.

même in.

(l) C’était le 45 des kalandes d’avril (l8 mars).

(Voy. Fastes, Il], 715.)

(2) Le Strymon, fleuve de Thrace.

(5) Lycurgue, roi de Thraœ, ennemi du culte de
Bacchus, s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(à) l’enlhée, 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.)

même v.

(l) La tille d’Êe’lion était Andromaquc; celle d’l-

earius, Pénélope.

(2) Échion fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

ÉLÉGlE vu.

(l) Voyez la note 58 du livre Il.

ÉLÉGIE VIH.

(t) Némésis ôtait ainsi appelée de Rhamnus, boul-3

de l’Attique, où elle avait un temple.
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(2) La mot ragondin n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, et joint au mot plura qui le précède, il ex-
prime qu’Ovido demande, outre le pardon de sa faute,
quelque chose qu’il est facile de comprendre, c’est-a-

dire la punition de son ennemi.

anima 1x.
(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée à Sextus

Pompée, comme la V° du liv. tv; du moins Ovide déclare-

t-il dans les Pont, 1V, V, 5l , et xv,2, comme ici, v. H
et t2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (1V, v) qui lui avait défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sineres; 23 , si paterne, et 25
quamvts est jussa quiescere. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans la Tbrace (Pont, IV, v. 55), comme
nous le voyous ici, v. 45.

aussi]; x.
(t) Ici le jeu de mots astmanifssta.

émana x11.

(l) Socrate fut, comme on le sait, accusé par Anv-
tus, Mélitus et chon, d’impieté envers les dieux.

OVIDE.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Oral. lll, l6), n’écri

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans.
mit la doctrine de son maltrc à la postérité.

(3) Pérille. (Voy. lll, XI, il et suiv.)

(4) Voy. Pont. lll, il, 40.

amicts xm.

(t) Voy. liv. lll, m, 89; Pont. l, x, l; flérofd.
IV, l.)

(2) Celte épithète de Trinaers’s et le nom de Trian-

cria , venaient a la Sicile de ses trois promontoires, LI-
lybéa, Pélore et Paehynum.

tibial! xiv.

(l) Évadné, femme de Capanée.

(2) Laodsmie, reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phtbiotide; elle était petite-tille de Philacus,
puisqu’elle avait épousé Protésilas. fils d’lnhisus,dnnl

Philacus était la


