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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

et qui, accompagnées d’une Induction, 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’a it du texte des Héroîdee.
des Amours, de l’Art d’aimer et du Remède d’amour, que es lettres latines doivent
à la sagacité de M. lahn, l’un des plus habiles philologues de l’Allemsgne. Les
ditférences assez nombreuses que présente ce texte, comparé avec celui des éditions

I ordinaires, sont toutes autorisées par les manuscrits, et, ce qui ne vaut pas moins,
profondément marquées du génie particulier d’Ovide.

Un de nos antres avantages de derniers venus est d’avoir pu donner une tra-
duction non-seulement plus exacte , perfectionnement ou nos devanciers nous ont
été d’un secours que nous aimons à reconnaitre, mais plus strictement fidèle au
tour d’esprit du oête. Ce tour d’esprit, u’on n’a ut-étre pas assez remarqué,
est un mélange e familiarité presque vu gaire et ’élégance presque précieuse,
qui distingue Ovide, non-seulement d’Horace et de Virgile, ce qui est dire une
chose banale, mais des poètes érotiques ses contemporains, de Tibulle son ami ,
de Properce , de Gallus, si ce qui nous est donné" comme œuvre de ce dernier
poète est bien réellement de lui. Bien n’a été négligé pour que la traduction ne
nous publions reproduisît ce mélange caractéristique , en demeurant toute ois
dans les conditions de toute traduction française , c’est-à-dire en ne poussant pas
la familiarité ’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
qui 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 on 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 dans les OEuvres d’Ovide, où reviennent souvent
les mêmes noms et les mêmes allusions. Avoir évité cet inconvénient n’est, nous le
sentons bien, u’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 0V]I’)E.

Ovide (Pnblius Ovidius Naso l, naquit a Sul-
mone, dans l’Abruue citérieure, le tsdes calendes
d’avril, ou le!) mars de l’an 1H de Rome, 45 ans
avant l’ère chrétienne. Le surnom de Naso qu’il

hérita de sa famille avait, dit-on, été donné a un

de ses ateux, a cansede 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 a l’extrémité du nez, et res-
semblant a un pois chiche. Ovide tut élevé a Rome
et y fréquenta les écoles des maltres les plus célèbres,

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

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

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

à n’en plus faire.

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

Plotins Grippus, le plus habile grammairien de

l’époque, au jugement de Quintilien , Areuins Fus-
cus, rhéteur à la diction élégante et fleurie, et
Portius Latro ,dont notre poète mit plus tard en vers
la plupart des sentences. Sénèque le rhéteur nous
apprend qu’il composa, dans sa jeunesse, des de-
elamattons qui eurent un grand succès; il se rap.
pelle surtout lui avoir entendu déclamer a la con-
troverse sur le serment du mari etde 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 a Athènes dans l’étude
des belles-lettres et de la philosophie, et visita.
avec le poète Macer, son parent, les principales
villes de la Sicile, de la Grèce et de l’Asie-Mineure.

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

monde. Il nous dit lui-même que lorsqu’on coupa
sa première barbe, cérémonie importante chez les
Romains, il lut des vers au peuple assemblé , peut-
étre un épisode de son poème sur la guerre des
géants , une des productions, aujourd’hui perdues,

desa jeunesse.
Un passage de Sénèque le rhéteur ferait croire

qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

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



                                                                     

"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
déeanvirat, dignité qui fut la dernière qu’on lui
conféra. L’auteur de l’Art d’aimer, s’il faut s’en

rapporta a son propre témoignage, déploya dans
l’exercice de ces charges des vertus et des talents
qui lettrent 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 assezd’éclat, la dignité de
sénateur , déjà bien déchue cependant, et a laquelle

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

n’écontai que la voix des Muses, qui me conseil-
laient les doux loisirs. a 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, lorsquele

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

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

d’entre eux, il la brigua comme la plus haute faveur,
alesvénérant, selonscs expressions. a l’égal des dieux,

lesaimantll’égaldelni-mème. n Mais il était destiné

à leur survivre été les pleurer. Il ne lit, pour ainsi
dire, qu’entrevair Virgile ( Virgiliurn raidi toutim );
Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

il ne fut pas donné il Properee et a Gallus, les
paniers membres, avec Tibulle, d’une petite so-
ciété littéraire formée par Ovide, et les premiers

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

leurs talents. aussi bien que par le singulier rap-
prochement de leur age (ils étaient nés tous deux
la mente année et le méme jour), Ovide et Tibulle
devinrent inséparables ; et quand la mort du dernier
vint briser une union si tendre. Ovide composa
devant le bûcher de son ami une de ses plus ton-
chantcs 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 poéte reçut du prince fut le don d’un beau cheval,

le jour d’une des revues quinquennales des cheva-
liers romains. Issu d’aleux qui l’avaient tous été, il

s’était luihmèrne trouvé dans les rangs des chevaliers,

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

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

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

NOTICE
mais non pas a inconnu avant lui. n comme il l’a
prétendu , car Properce en avait donné les premiers
modèles dans deux de ses plus belles élégies. Il est
vrai que Properce, ainsi attaqué dans sa gloire par
Ovide , avait lui-mente. en se disant «l’invteur
de l’élégie romaine, n attaqué celle (le 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 z a Que la

tragédie romaineme doive tout son éclat! n An reste
il nous a mis lnioméme dans le secret de ses pré-
mières irrésolutions; une élégie de ses Amours le

montre hésitant entre les muses dela Tragédie et
de I’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 a la
poésie élégiaque, et. quoiqu’il ait pris soin de de

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

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

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 Hérofdes, mémés qualités, mêmes dé-

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

les regrets d’un amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. Œnone ne pouvait
se plaindre a Paris autrement que Déjanire il Her-
cule, qu’Ariane à Thésée, etc., quoique le poète
ait déployé, dans l’expression de cet amour , un art
infini, et l’ait quelquefois variée avec bonheur par
l’emploi des plus riches fictions de la fable. Mais de
n mémé, il riait souvent un autre défaut, l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Hemtdesn’otfrent pasd’anssi nombreuses

traces d’affectation que les Amours, mais le style,
en est mo’ns pur et moins élégant , et le Ian
gage parfois trop familier qu’il prête a ses persan-
nages sied mal a leur dignité. Il semble qu’Ovide.
avec une intention d’ironie qui rappelle celle du
chan’re de la Pucelle, ait voulu réduire a la me-
sure commune des petites passions l’amour des
bétoines 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 . carrure on l’a remarqué, à l’histoire des

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



                                                                     

SUR OVIDE.
Si Ovide ne créapascegenrs, illemitdumoius

àlamode; et Aulus Sabinus, un deses amis , re-
pondit, au nom deahéros infidèles , aux épitres des
hémines délaissées; mais il laissa a cesdernières,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

que de ses exploits amoureux; ils faisaient l’entre
tien des riches dans leurs festins, du peuple , dans
les carre-fours, 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
sonamourer ses vers; et il sevan:e d’avoir , en les
faisant connattre , doté d’une foule d’adorateurs
leurs charmes jusqu’alors ignorés. il avoue d’ailleurs

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

toutes les femmes, méme 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 mllresses avait 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
lesdieux a témoin de son innocence, renouvelle
les protestations d’un amour sans partage et d’une
fidélité sansbomes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-

ment œt déià trèscpiquant l est adressée a cette Cy-

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

Le recueil de sesélégies fut d’abord publié en cinq

livres , qu’il réduisit ensuite titrois , - ayant corrigé,

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sous les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
thie et de Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne la maltresse 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 eutvon
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’Ovide, queses amis lui en demandaientla révélation

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

Il
de cette maitresse mystérieuse, et se donna publi-
quement pour l’hérolne des chants du poète? Du
soin meme qu’il a mis a taire lenom de la véritable ,

on a induit qu’elle appartenait. a la famille des
Césars. On a nommé Livie, felnmede l’anpeseur;
mais la mailresse eût été bien vieille et l’amant bien

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

et l’amant bien vieux; ce que ne permettent de
annones- ni la dateni aucun passage des Amours.
On a nomméJulie, 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-

vuedetoute 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
aSémiramis; ailleurs encore, il lui cite, pour l’en-
courager a aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple de Calypso qui brûla d’amour pour un

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

t-on victorieusement. letablau qu’Ovide a tracé,
dans une des derniües élégies de ses Amours, des
mœurs dissoluesde sa maltresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public des troupes d’amants éhontés, qui affichait

jusque dansle Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectaclede ses orgiesnocturues, etque sesdebor-
déments firent exiler par Auguste lui-mème dans
l’lle déserte ou elle mourut de faim. Mais tontes ces
phrases d’Ovide a sa Corinne peuvent n’être que des

hyperboles poétiques , asses ordinaires aux amants,
«applicables a d’autres femmes que Julie , et n’avoir

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

est qui ont pensé mettre fin s toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait,en réalité, chanté aucune

femme , et queses amours, comme celles de Tibulle
etde Properce, n’existerait 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 nourrissaiten

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le

témoignage qu’il serend a lui-méme,en ternies, 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



                                                                     

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

à l’exemple du prince, lequel, au rapport de Suétone,

avait composé une tragédie d’Ajax, connue seule-

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

La postérité ne peut prononcer sur le talent dont
Ovide lit preuve dans cette nouvelle carrière, puisque
sa Médée est aujourd’hui perdue. Ona 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 sur le
mème sujet; il ne l’aurait point osé, si celle d’Ovide

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

jouit longtemps d’une grande renommée: n Médée,

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

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

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

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

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

Serrure potui. parlers au passim reçus î’

l’autre, dans Sénèque le rhéteur z

Perm hue illico, ut pierra 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 a la dépravation des mœurs romaines; mais
rien n’y approche de la licence obscène de plusieurs
pièces de Catulle et de quelques odes d’Horace. Ent-
il osé, s’il se fût cru lui-mémé aussi coupable, s’é-

crier devant ses contemporains : u Jeunes beautés,
prêtez l’oreille a mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour
exempt de crime, et mes vers n’offn’ront rien que

- l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piégé adroit tendu à l’in-

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

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

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

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

placer le plaisir dans l’inconstance et la gloire dans

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

tait justice , la première victime de sa science per-
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maltresse
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 Rome;

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

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

ples et ses mœurs devenues presque austères. Il se
plaisait à cultiver lui-même la terre de ses jardins ,
à greffer ses arbres , à arroser ses fleurs. Il n’aimait

point le jeu. A table, il mangeait peu etne 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. ll ne connut point l’envie; aussi (et il se plalt
a le rappeler souvent) la satire respecta-belle et ses
ouvrages et ses mœurs.

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

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

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

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

son visage t de Medieamine [orteil , 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 Métamorphoæes et les
Posté: , ses véritables titres. Il avait perdu son père
ct sa mère, morts tous deux dans un age avancé.
Sa famille, après eux,- se composait d’une femme ado-

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

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

à Comélius Fidus, dont Sénèque raconte qu’il en!

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



                                                                     

SUR UVllll’). xiRome, une maison près du Capitole; dans les (au.
bourgs. de vastes jardins situés sur une colline,
entre la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
douceur de son commerce et l’agrément (le son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
serait longue des personnages distingués qui fai-
saient sa société habituelle; il suffira de nommer
Varron, le plus savant des Romains; llygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pareur; Celse, qu’on a nommé l’Hippocrate des

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

Rufin . qui avait été questeur en Asie; Suillius , ami

de Germanicus; Sextus Pompée; Brutus, le fils.
dit-on, du meurtrier de César , etc. Mais de tous
ses amis, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
qui descendait des Fabius. Maxime avait épousé
Marcia, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
l’empereur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
paraissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
était riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
saient les délices de Rome; il vivait enfin dans la
possession de tous les biens dont il pouvait être
avide. lorsqu’un coup terrible, imprévu. vint le
frapper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du Pont-Euxin, aux dernières frontières de l’em-
pire, chez les Barbares, sur une terre inculte et
perpétuellement glacée, ce poète. naguère son ami,
et déjà âgé de cinquante-deux ans.

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

part : c’était la unit du l9 navembre 765 de Rome;
sa maison retentissait des gémissements de ceux de
ses amis restés fidèles à sa fortune ; sa fille était alors

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

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

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

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

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 condamne Ovide, mais un simple
édit de l’empereur; il n’était ni exilé ni exporté,

mais relégua 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 iriens. Tou-
tefois un de ses amis, dans la crainte que l’empereur,
achevant de -. il llcl’ les lois, ne dépouillât e condamné,

lui (il l’offre généreuse de la moitié de sa fortune.
Le proscription dont le poète fut l’objet s’étendit

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

lui fit ses derniers adieux.
Ovide nous a laissé l’itinéraire de son voyaga, 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-
coud vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva lacruauté. Sur un troisième
vaisseau , il traversa la Proponlide et le Bosphore de
Thrace ; et, après une longue navigation , il parvint.
sur la rive gauche du Pont-Euxin, au lieu de son
exil, à la ville de Tomes, située vers les bouches du
Danube, et sans cesse attaquée par les Daces, les
Gètes, les Jazyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine, qui s’arrêtait la.

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

savants de tous les pays, c’est-à-dire de la véritable
cause de l’exil d’Ovide. On ferait de gros volumes
de toutes les conjectures hasardées sur cette que»
lion, qui, seule, a été le sujet de fines entiers ; et l’on

peut aujourd’hui éleverjusqu’ii douze le nombre des
systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-

rieux d’histoire littéraire.

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

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

Perdiderinl quum me duo mimine, carmen et errori
Alterna fac" culpa monda mlhi est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car aliquld midi .7 cur noria lamina fui .’

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec

lui z ’ VQuid refera": tomilumque fiera! [amulmque munies .°

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-

b
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gré’Ovide lui-méme, qui assigne deux causes à son

exil, n’en admettre qu’une, l’Art d’aimer.- et ils ont

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

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

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

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

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

Julie les derniers vers de ce poème; mais Ovide parle
d’une erreur, d’un crime de ses yeux. Il fut donc,
a-t-on affinné, 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 cho e d’ofTentant pour l’honneur d’Auguste,

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

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

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

ttn crime. Le poële, en comparant quelque part son
erreur à celle d’Actéon, a semble, aux yeux de quel-
(lues-uns, vouloir en indiquer la nature; il ne s’agis-
sait plus qne de nommer la pudique divinité qu’avait
pu blesser l’indiscrétiou 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. Fnfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs et
à ses amis ce secret, qui, grâce à eux, serait bientôt
devenu celui d e Rome :

(tu!!! "Imam romilumqur enfeu famulocquc noctules?

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

NOTICE
ingénieuse, plus neuve, sinon plus solide, que toutes
ces conjectures, et consacrée depuis parl’assentiment

des critiques. Cette disgrâce eut, suivant lui, une
cause toute politique c maître d’un secret d’état,

Ovide paya de l’exil la dangereuse initiation aux af-
faires de l’empire. Puissant dans l’univi rs, Auguste.

dominé par Livie, était dans son palais faible et
malheureux. L’empire, après lui, appartenait à
Agrippa son petit-fils; mais Livie voulait le donner
à’l’ibère, qu’elle avait en de son premier époux;

elle rendit Agrippa suspect a l’empereur, et le in
bannir. C’est vers la même époque que fut exilée
Julie, sœur d’Agrippa, et qu’Ovide fut relégué à

T orins, et cette proscription commune et simulta-
née pent être attribuée a la même cause; ou bien le
poète avait cherché a réveiller en faveur d’Agripj a

la tendresse d’A uguste, que Tibère effrayait déjà; ou

bien le hasard l’avait rendu témoin de quelque
srène 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 (l’Ovide,
il visita dans l’île de Planasie I’infortuné Agrippa.

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

ce secret important à Marcia, sa femme, et celle-cidre
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,

Cœpfl’nf Juguslus derrplæ ignorent Culprr,

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

SUR OVIDE. , au"tauts couraient tous aux remparts, et il fallut plus l cet ami perfide, et ne le voue à l’exécution dela
d’une fois qu’Ovide couvrit d’un casque satete blan- i postérité que sous.le nom d’lbts. Callimaque, ou-
chissante, et armât d’un glaive pesant son ,bras af- "âgé W Apouomus de 3110635) l’avall, dans une

faibli. satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
Le climat mil digne des habitus; le page tatin du meute oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a

en fit des descriptions si affreusvs que les Tomitains, î nalogie avec les ennemis de ces deux poetœ, à moins
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement , . de muser que. comme cet 0isem, selon la croyance
et qu’Ovide fut obligé de leur faire des excuses et I des "Biens. faisait sa murmure habituelle des ser-
d’attester qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il , peuls 0H19 tous les reptiles: il devait renfermer en

ne voyait en effet que des campagnes sans verdure, l lllÎ l0lll leur Venin. Dans ce [même de plus de six
des printemps sans fleurs, des neiges et des glaces E cents vers , Ovide énumère tous les supplices ce.
éternelles. Les Sannates conduisaient sur le Danube lèbl’es dans l’lIlSlOll’e 81 dans la fable, Pour les sou-

et sur le Pont-Enfin des chariots attrles de bœufs. Les ’ baller à son ennemi- 0n les a comptés; il en cite 239,
tous; cheveu, et la barbe qui cachaient leur visage l qu’un professeur de belles-lettres de l’tlnitersitétle

retentissaient du cliquetis des glaçons Le vin, en; Paris, dans le seizième siècle, de distribuer
durci parle froid. ne se versait pas, mais se coupait en quarante-deux espèces , dans un ouvrage divise

avec le fer. en autant de chapitres.Telle était la terre d’exil du poète qui venait de I Ovide,dans son exil,travailla au poémedes Fastn.
quitter le palais des Césars et les délices de Rome. l commencé avant sadisgrace. Cet ouvrage,qui devait
Les muses furent sa seule consolation. Déjà il avait avoir douze livres, n’en a que six : l’auteur n’a-t-il
envoyé àRotne le premier livre des Tristes, composé I jamais écrit les six derniers, ou bien sont-ils perdus?
pendant son voyage,et, a peine arrivé dans le Pont, . Ces deux opinions ontété soutenues, et, cequi peut
il écrivit pour Auguste le second une, oùi] demande ç étonner , chacune a invoqué pour elle l’autorité du
un lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus même vers des Tristes, le seul qui fassemeution des
doux, sa muse attristée soupira encore quelques l Postes. Ileinsius conjecture que les derniers livres,
plaintives élégies, destinées à ceux de ses amis qui , s’il! furent 00111110868, étaient déjà perdus au com-

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

se compose le recueil intitulé les l’antique. l traditions sacrées , les croyances populaires. - Ovide,
Mais le poète a perdu l’inspiration de ses jeunes . a-t-on dit, possède la science de l’aruspice et du

années, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont i grand-prêtre, et c’est avec raison qu’un écrivain du
éteint son génie. La pureté de sa langue s’est même Ï moyen âge appelle les Faites un martyrologe (marty-

quelque peu altérée sur cette terre lointaine, et il I rulogium Ovidii de Pastis); c’est en effet comme le
faut presque lui donner raison quand il se plaint, en Livre des Saints de l’antiquité , et pour ainsi dire. sa
plaisantant, d’être devenu Sarmate jusque dans son légendem Quelques modernes ont pensé que c’est
style. Malheureux. il a. comme aux jours des plaisirs, le plus parfait des ouvrages d’Ovide.
couru après l’esprit pour nous exprimer les senti. Mais l’opinion proclame comme son chef-d’œuvre
ments de son âme, et il n’a souvent rencontre que le le [même des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

mauvais goût. Rarement il a su varier, au moins par même , dans les vers plus vrais que modestes qui le
l’expression, lesujet, toujours le même, doses plaintes terminent: a Promis "neglorieuselmmorlalllé. sa (lis-
fastidiwuses, et ses vers ne sont plus, si l’on peut. par- grâce sublle ne lui avait pas permis d’y mettre la der»

Ier ainsi, que la monotone et. pâle modulation d’une niere main , et il le retoucha . ainsi que les Fastes,
douleur qu’on (lirait factice. dans les longs loisirs de son exil. Ou ne se trouve pas

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au l’éloge. maintenant épuisé, de ce poème, la Bible
lieu de consolations; il apprenait qu’on s’y répan- du poëles. comme on l’appelait dans le quinzième

«lait en déclamations contre lui, qu’on y appelait sa siècle? Les uns en ont admire leplan,anssi vaste que
femme du nom injurieux de a femme d’exilé n , et bien rempli, dans lequel se déroule à nos yeux l’his-

qu’un de ses plus anciens amis (ou croit que c’est taire la plus complète et la plus attachante des
Hygin) osait demander à Auguste laconfiscation de croyances et des divinisations philosophiques de
ses biens.Ce dernier coup lui fut le plus sensible; il 1 l’antiquité païenne ; les autres. l’unité , si dimrile
s’arme alors du fouet de la satire; mais, généreux l a maintenir au milieu de l’inconcevable varietéd’c-

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



                                                                     

tu.
sent , l’ordre et l’harmonie qui y règnent, dans ce
désordre apparent, et avec cette "buté d’une imagi-

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

gieuse qu’atteste un tel ouvrage , et ils ont cité, l’ai.

saut grâce du nom des autres , jusqu’à quarante-
buit auteurs comme étant les sources principales
auxquelles a puisé Ovide; ceux-là enfin, les grâces
infinies de la diction, la richesse du style et l’inépui-

sable variété d’expressions, si nécessaire dans un

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

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

Ovide, sur la pèche ou les ruses des poissons, (Halica-
ticon) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les capistes et les commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Nuée) , la Consolation à Liste sur la mort de
Drusus Néron, son ms , pièce de vers écrite dix-huit

ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albiu0vanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué a la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-a-l’ait indignes d’elle : ’e l’anégyrique en

vers adressé a Calpurnius Pison. et qu’on a d’un
autre coté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Basses; des vers sur un songe, sur l’aurore , sur la
voix des oiseaux , sur les quatre humeurs, sur le jeu
d’échecs, sur la puce, sur le limaçon , sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Énéide , comme

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

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on l’enfermât avec lui dans sa tombe.
Longtemps après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs (le la ville de
Dioscuras. Porté solennellcmnet a Constantinople
par un ordre exprèsdu roi de Colchide, il t’ut 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’0vide, que les savants ont à l’envi voulu grossir;
il nous a ravi une traduction des Phénomènes d’A-

ratus , dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre les mouvais poëles , mentionné par Quinti-
lien. Mais nous devons surtout regretter la perte
d’un poème sur les triomphes (le Tibère, dont Ovide

NOTICE
’ parledaus les Pontiqtm; d’un autre sur laboluiiie

d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science des
augures, hommages de sa muse a Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exilaucune dignité : il n’envoyait rien

à Rome où la louange la plus outrée ne fût pro-
diguée a Auguste, ou ne lussent épuisés toutes les
formes et tous les termes de la plus tache flatterie;
ilcomposa en langue gétique un long [même coma.
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, où il allait
tous les matins l’adorer sous le nom de dieu et de J u-

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

d’Ovide a essayé de lui faire pardonner cette honteuse

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

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

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

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

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

a qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas desti::é à faire des vers tartares , n en lut de sa
façon aux Tornitains assemblés, et correspondit dans

Iet idiome avec un petit roi d’une partie de la
Thrace, aussi bon poëte’, au jugement d’Ovide,
qu’habile capitaine. T ransportc’s d’admiration, les

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

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges; et
desactes publics m’exemptent de tout impôt , privi-
lège que m’ont accordé toutes les villes.» Un jour

qu’il venait de lire, au milieu des applaudissements,
son apothéose d’Auguste, un Barbare, se levant, s’é-

cria: c 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 : n Voilà le sixième

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

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

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

soixante ans, vers l’an 771 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. il avait, dans une lettre àsa 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.Le lieu
ou 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,
’l’omisvnria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
dans celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
harie ou Stainen, sur la Save en Autriche; soit enfin.
etce n’est pas l’opinion la moins étrange, sur le ri-
vage de la mer Noire du côté de I’Europe, dans deux

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

cette inscription gravée sur la partie extérieure de
la voûte:

.ATCI FICISSITATIS [Il
flic «tu en valu que!» dirai Canaris tu

daguai patrie codera jouit nous.
8m miser volatil poli-fis accouchera terris;

Sed frustra: hune I’ Il!" [au lieder: Iocum.

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

pour se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’ltalie en
grand n0mbre, et la mort le surprit la. Un autre a
imaginé qu’Ovide, ayant obtenu sa grâce, revenait
du Pont, lorsqu’il mourut à Sabarie; et il lui fut ra-
conté par un vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric lll, on y déterra les ossements

et le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
vieillard, qui sans doute n’avait pas lu Bruschius,
citait une autre épitaphe que lui : P. Ovidt’t’ Naronù.

Voilà donc deux tombeaux d’Ovide découverts à
Sabarie. La même année, 1508, qu’on y retrouvait

celui dont parle Bruschîus, on en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
llaab, et , ce qui est plus merveilleux encore, sur
le tombeau de Sarwar on lisait l’épitaphe du tom-
beau de Snbarie. Cc n’est pas tout: Boxhorn , qui la
rapporte aussi, la place sur un tombeau qui n’est ni
celui de Sabarie, ni celui de Sarwar. Il en est de
ces épitaph -s et de ces tombeaux comme du stylet

KV

d’argent d’0vidc, stylet trouvé dans les ruines de
Taurunum , aujourd’hui Belgrade, li l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée , fit
voir, en 1&0, à Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’llcrcule Ciofano, auteur d’une longue

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

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

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

parfaitement ressemblant à ceux que nous avons de
Julie, fille d’Auguste . et que les Russes, pour con-
sacrer, la mémoire de cette découverte, avaient
donné à cette forteresse le nom d’Oeidnpol. 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, on il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de lignes. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagon! Ouidoloum’. et non Lundi Ocidolt’, est

a plus de quarante lieues de la bouche méridionale
de ce fleuve , non loin de laquelle était Tomes; et ,
pour dernier démenti, le nom que donnent les Mol-
daves a ce lac, situé sur la rive du Dniestcr, vis-à-vis
d’Alzirman, ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce

qui y ressemble peu, le lac du brebis.
Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop

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

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

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

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

Semibnrsmqw cirant, "mil-immune burent.
Euclide»! Hormis, eqelidumque 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 a qu’il
n’était pas seulement ingénieux, mais le génie per-V
sonnifié; qu’il n’était pas seulement le ministre des

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

mée dans le voisinage de Sulmone , il salua 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 volontiersa une
partie de ses étals pour faire revivre ce poète , dont
la mémoire lui était plus chère que la possession
de l’Abruzze. n

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

Ovide a aussi trouvé de nombreux traducteurs ;
mais il «test peu qui aient osé aborder toutes ses
œuvres ; on ne peut citer qu’Algay de Martignac
et l’abbé de Marolles, le traducteur infatigable de
presque toute la latinité.
I Un connalt des traductions d’Ovide en douze
langues , et le nombre en peut figurer dignement a
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, a quatre-

ringt-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-
tlison, Gay, etc. ; en français , celle des flet-otites,
par Mélin de Saint-Gelais . appelé dans son temps
l’Ovlde de la France. lesquelles eurent jusqu’a douze

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

NOTICE SUR OVIDE.
Renouard (neuf éditions ).par du Mer (neuf l, par
l’abbé Banier t sept l, par Clément Marot et par
Thomas Corneille; celle des Amours, par l’abbé
Burin, etc.

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

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

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

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

sions, les noms du P. Kervillars , de Masson de
Saint-Amand, de Boisgelin,de Saint-Ange, de il . 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 singularitc
du titre ou des ornements dont on les chargeait , et
la France a commencé , pour connaILre Ovide, par
lire-le grand Olympe des histoires poétiques du
prime de la poésie Oride N aso. en sa Métamorphose.
œuvre authentique et tir haut artifice. plrtne d’hon-
néts récréation s : ou bien c les liures de la Méta-

morphose d’onde , mythologisés par allégories na-

ture’les et morales: illustres de figures et images
convenablrsm Frédéric il , roi de Prusse , fit tirer à
douze exemplaires seulement une traduction dio-
vide dont il était l’auteur ; ouvrage a on! Il»
figura assorties aux différntts sujets n et précédé
d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et deus- rolombrs. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Odfis

bouffon. l’Ouide amoureu- , l’Ovide en belle hu-
meur de d’Assouci ,

Et Jusqu’ad’aasouel tout trouva des lecteurs.

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux .
par Benseragle , et longtemps célébra 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 Mile de
la Vallièreà son royal amant. Quantà la traduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué a Cha-
pelle , et qui finit par ces vers:

lais quant s mol . j’en trouve tout fait beau .
Paplrr. darure . Images . caractère.
Hormis les vers. qu’il fallait hisser faire

A La Foutalne.
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LES TRISTES.

LIVRE PREMIER.

ÉLÈGIE l.

Va. petit livre , j’y consens , va sans moi
dans cette ville où, hélas! il nem’est point permis
d’aller, à moi qui suis ton père; va, mais sans or-
nements, comme il convient au fils de l’exilé;
et malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaciet (t) ne le farde point de sa teinture
de pourpre; cette rouleur n’est pas la couleur
du deuil; que le vermillon(2) ne donne pas de lus-
treà ton titre , ni l’huile de cèdre à les feuillets.

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

ne sois pas honteux de quelques taches: celui

quiles verra y reconnaitra l’effet demes larmes.

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

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

hasard ce que je fais. dis-lui que j’existe. mais
que je ne vis pas, et que cependant cette existen-
ce précaire est le bienfait d’un dieu. Par pruden-
ce, et de pour 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.
Abstiensuoi de répliquer, même aux plus mor-
dants propos; une cause déjà mauvai:e se gâte
mem e quand ou la plaide. Peut-ème trouveras-
tu quelqu’un qui gémira de m’avoir perdu, qui

ELEGIA I. Neve liturarum pudest : qui viderit illes,
i De lacrymis factas sentiet esse meis.

Parve (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbain . g Vade, liber, verbisque meis loca grata saluts.
Hei mihi ! que domino non licet ire tuo. l Contingsiu carte quo licet illa pede.

Vsde, sed incultus , qualem decet esulis esse. ï Si quis, ut in populo nostri non immemor illis,
lnfelis bahitum temporis hujus habe. Si quis, qui quid sgam forte requint, erit;

NEC te purpureo volent vaccinis moco; Vivere me dires : salvum tamen esse negahis;
Non est conveniens luctibus ille color : ld quoque quad vivsm, munus habere dei.

Nec titulus minio, nec cedro charta notrtur : Teque ila tu taritus qiiærenti plura legendum ,
Candidn nec nigra cornus fronte gens. Ne, que non opus est, forte quusre, (tibia.

Felices ornent hœc instrumenta libelles ; Protinus ndmonitus repetet me: crimius Iector,
Fortune memorem te deret esse mem; Et persgar populi publirus ou reus.

Net; fragili géminai puliantur pumire fronles r Nets, cave, défendus, quamvis mordehere dictia.

llirsutus sprints ut vidrsre comis. Causa patrorinio non bons major erit. 26
I
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lira ces vers les joues mouillées de pleurs , et
dont les vœux silencieux, de peur des oreilles
malveillantes , invoqueront la clémence de César
et le soulagement de mes maux. Quel qu’il soit,
puisse-t-il n’être pas malheureux un jour,
celui qui sollicite l’indulgence des dieux en
faveur des malheureux! Puissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ressentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

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

soudains ont assombri mon existenœ ; 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’entaurez d’autant d’in

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent a l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

Invenies aliquem , qui me suspiret sdetnptum,
Carmina ure siccia perlegat ista genis z

Et tacites secum, ne quis malus audiat , opht,
Sir. mes, lenito Cœurs, pana minar.

Nos quoque, quisquis erit , ne ait miser ille , precemur,
Placatas misera qui volet esse deos.

Quaque volet, rata sint : ablstaque principis ira
Sedibus in patriis de! mihi passe mari.

Ut perages mandata, liber, eulpabere loran,
lngcniique miner lande lerere mei.

Judit-ia ollicium est , ut res, in tempera rerum
Querere ; quœailo tampon , tutus cris.

Carmina proveniuntanima dedjucta sereno :
Nubila sunt aubitia tempera nostra malis.

Carmina seœssum acribenlis et otia quærunt :
Me mare, me venti, me fera jactat hyeins.

Carminibus metus omnia abeat z egu Pt’l’dllul ensem

Hœsurum jugulojam pute jatnqtie mec.
llœc quoque, quad facia, judes mirabitur æquua :

Scriptaque cum venin qualiacumque Ieget.
Da mihi Mæoniden, et lot circumspice ossus;

lngenium tamis escidet omne itialis.
D "ilun securus lame, liber , ire memento,

Yen tibi sit lecto displicuisse piler.

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

étais avide; aujourd’hui , si je ne maudis pas la
poésie , cepenchantqui 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 livret,

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

mystère; mes anciennes poésies pourraient le
nuire, etje ne suis plus, comme jadis, le favori
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de le lire et te
rejette de son sein, dis-lui; c 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 ou s’élève le palais de César?

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

Non ila se nabis præhet fortuits secundam,
Ut tibi ait ratio landia halienda tue.

Douce eram «papes, tituli tangebar atnore,
Qttærendique mihi nominis ardor erst.

Carmina nunc si non stndiumque, quad abl’uit , odi,

Sil satis : ingenio sic luga parts mec.
l tamen, i pro me tu, eui licet , adspire Romain.

Dl laceront, passes non meus esse liber l
Nec tr, quad venin magnum peregrintis in urbem ,

lgnotum populo passe venin pute.
Ut titulo ramas, ipso nomen colore :

Dissinmlare velis le liret esse menm.
Clam tamen intrsta : ne te mes carmina ledant.

Non surit, ut quaudam plena favoris ersnt.
Si quis erit, qui te, quia sis mena, esse Iegendum

Non putet, e greluio rejiciatque sua,
inspire, die, titulum : Non sum præeeptor amoris :

Quas meruit panas, jam dedit illud opus.
Forsitan aspectes an in alta palatia miuum

Scandere le jubeam Cæsareamque domum.
lgnosrant auguste mihi loca, dique loearum :

Venit in lice illa lulmen ab art-e ceput.
Esse quidem memini mitissiina aedibus illis

Numina, sed timeo qui nocuere deos.
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blessée ; elle n’ose pluss’éloigner de la bergerie,

la brebis arrachéeà 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 follement conduire.Etmoiaussije crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
teintes, les traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses feux vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée

détourne ses voiles des eaux de l’Eubee ; ma
barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pête, frémit d’approcher des côtes où elle fut

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

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

reuxqui, malgré tesbésitations 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 nui autre
quel’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terretur minima pean stridors enlumina,
Ungnibua, aeeipiter, aunois l’acta luis:

Née procul a stabulis audst acculera, si qus
Excussa est svidi dentibna agua lupi.

Vitaret solum Photon, si vivent; et quos
0ptarat stalle, tangon uolletequos.

Me quoque qu. semi l’ateor Jovia arma timoré :

Me narinfesto, quum tout, igue pali.
Quicumque Argolica de classa Capharea fugit ,

Semper ah Euboicis vola rétorquant aquis.

Et mas cymba semai vasta poreuses procalls,
illum, quo lœss est, barrot adire locum.

Ergo, care liber, timide circumapice mente,
lit satis a media ait tibi plebo legi.

Dum petit inflrmis nimium aubiimia permis
icarna, lesriia nomins fecit aquis.

Difficile est tamen bic remis utaris an aura ,
Dit-are, conailium maque locusque dabuut,

Si poteria vacno tradi, si euneta videhis
Mitia, si viras fregerit ira suas.

Si quis erit qui le dubitantem et adire limentem
Tradat, et suie tsmen panes loquatur; adi.

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

Quand tu seras entré dans le sanctuaire de
mes travaux, que tu auras trouvé la cassette
arrondie, domicile qui t’est destiné, tu y verras
rangés en bon ordre tesfrères, autres enfants
de mes veilles; tous montreront leurs titres a
découvert, et porteront fièrement leur nom
inscrit en toutes lettres. il en est trois seule-
ment que tu découvriras cachés dans un coin
obscur. Ceux-là enseignent un art que per-
sonne n’ignore, i’Art d’Aimer. F uis 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 méta-
morphoses, poésies échappées a mes funérail-

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namque ea , vel nema, velqui mihi vulners i’ecit ,

Soins Achilleo toilere more potesl.
Tantum nounous, dum vis prodesse, vida-tu ,

Nain spas est animi castra timoré miner.
Qnœque quiescebat , ne mata resæviat in ,

Et pou. tu sis allers causa , cave.
Quam tamen in uastrum fueris peuetrale remplira,

Contigerisque tuam sorinia curva domum ,
Adspicies illic positoa ex ordine fratres,

Quos studium canotas avigilavit idem.
Carters lurha palam titulos osiendet api-fins,

Et sua détecte nomins fronts geret.
Tres procul obscura latitantaa parte videhis,

ili quoque, quad nemo nescit, amare docant.
lias tu vel fugias; val , si satis aria habebia ,

Olîdipodas facile Telegonosque varus.

Deque tribus maneo, si qua est tibi cura pareutis,
Requemquam, quamvia ipse dorebit , antes.

Suntquoque mame ter quinque voiumina forme,
Nuper ab exsequiis tannins rapts meis z

Hia manda dieu, inter mutata referri
Fortune vultum corpora passe men.

Namque ea dissimiiia subito est affecta priori -.

Piendaque nunc, aliquo tampon luta luit. 422



                                                                     

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

ramon-3 Il.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne vous associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent un dieu pro-
tége ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain
prit parti contre Tri nie , Apollon se déclara pour
elle. Vénus favorisa les Troyens, quand Pallas
leur était contraire; Junon, si propiceà’l’urnus,

haïssait Énée, mais celui-ci était en sûreté

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

Plura quidem mandare tibi , ai quœril, hahebatn;
Sed vereor tarda: causa fuisse morte.

Quod si que: aubeuut tecum , liber ,omnia ferres ;
Sorcina Iaturo magna futurua eraa. ,

Longs via est; propera nohis : hahitabitur orbi:
Ultimo: , a terra terra remnta mea.

ELEGIA Il.

Dt maris et cœli (quid enim niai vota aupersuut ’.’

Solvere quaaaatœ parcite membra ralis :
New, précor, magni subacribite Causa ria iræ:

Smpe premente deo fer! deus alter opem.
Mulciber in Trojani, pro Troja stabat Apollo:

Æqua Venus Teucria, Pallas iniqua fuit.
Odenl [Encan , propior Saturnia Turno:

llle tamen Veneris numina tutuaerat.
Smpe ferox tantum petiit Neptunus Livarot";

Eripuit patruo sæpe Minerva auo.
Et nobiaaliquod, quamvia thalamus ah illis,

Quid veut irato numen adule deo il
verba miser fruatra non proficientia perdo :

lpsa graves apargunt ora loquenlis squat ;

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

emportentje ne sais ou et mes voiles et mes
vœux!

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

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

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

le Zéphyr qui souffle de l’occident; tantôt le
froid Borée accourt avec furie de l’aride sep-
tentrion (l ), et tantôt le Notus vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait
plus quelle route éviter ou suivre; dans œtte
affreuse perplexité, sou art même est frappé
d’impuissance.

Ainsi donc nous mourons! plus d’espoirde
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.

Terribililque Notua jactat Inca dicta : precesque
Ad quos mittuntur non aiuit ire deos.

Ergo idem venti, ne causa ladar in uns,
Velaque nescio quo , volaque malta feruntl

Me miaerum ! quanti montes volvuntur quanta! l
Jam jam tacturoa aidera somma putes.

Quanlu: diducto aubaidunt laquera velles !
Jam jam tacluras Tartan nigra putes.

Quocumque adapiciaa, nihil est nisi ponton et avr,
Fluctibus hic tumidia, nuhibua ille urinal.

Inter ulrutuque fremtmt immani turbine venti :
’ Nescit , eui domino parent, unda maria.

Nain mode purpureovires eapit Eurua ah ortu z
Nunc Zephyïrus un vespa-e minus adent z

Nunc gelidua aicca Bonus bacchatur ah Arcto :
Nunc Notua advenu prmlin fronte prit.

Rectorin incerto est: nec quid fugiatve pelatve
lnvenit : ambiguia au atupel. ipaa matis.

Sciliret occidiinus, un spas nisi vans salmis z
Dumqueloqunr, vultua ohruit unda meoa.

’ Opprimet banc animam fluctua, frustraque promuli
0re necaturas accipieinul aquas.

A! pia nil alitld quam module! essuie conjux : 57
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Heureusement ma fidèle épouse ne pleure

que mon exil ! De tous mes malheurs, elle ne
connatt et ne déplore que celui-la ; elle ignore
queje suis le jouet du vaste Océan . elle ignore
que je suis à la merci des vents, elle ignore
enfin que la mon 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 la moitié de moi-même.

Hélas! quel rapide éclair a sillonné la nue!

de quels terribles éclats retentit la voûte
éthérée! La lame frappe les flancs du navire

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

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

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

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

Hoc uuum nostri scilque gemitque mali.
Nescit in itnmenso jactari corpora ponte;

Nescit agi ventis; nescit adesae nerem.
Dl, bene quod non lllm mecum conscendere palatin ,

Ne ntihi mors misero bis patienda foret!
At nunc, ttt peream , quouiam caret illa periclo;

Dimidia serte parte superates cm.
Hei mihi! qttatu celeri tnicueruul hulula flamma!

Quantus ah etherio permutante fragorl
Nerleviua lateruttt tabultc feriuntur ah undis ,

Quam grave balisttn mœnia pulsat onus.
Qui venit hic flot-lus fluclus supereminet omnes z

Posterior nono est, underimoqtte prior.
Net. Ielttm timon : genua est miserabile leti.

Demite naufragiutn : mors mihi mutins erit.
Est aliquid, fatov: suc, ft-rrove cadentem

in solita moricns portera corpus huma:
Et mandata suis altquid , sperara sepulchra,

Et non æqnoreis piseihna esse ribum.
Fingile me dignum tali mon : non ego soins

Hic rebot; immeritos sur mea pana trahit?
l’rnh l Superi, viridesque dei, quibus æquo" cuite!

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

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

punit de mort; s’il eut 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’endure.

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

de mort ne peut plus être sauvé; que la mer se
calme, que les vents me deviennent favorables,
que vous me fassiez grâce enfin, en serai-je
moins exilé? Ce n’est pas pour trafiquer ni
pour assouvir ma cupidité de richesses infinies
que je sillonne la vaste mer; ce n’est pas pour
aller, comme autrefois, étudier a 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

Utraque jam vestras sistite turbo minas:
Quatuque dedit vitam mitiasima fleuris ira,

Han: sinite infelix in loca jusaa forum.
Si, quam commerui pœnam, me pendere vultia;

Culpa Inca est, ipso judice, morte tninor.
Millere me Stygias si jant voluisset ad uttdas

Cœur , in hoc vestra non aguisset ope.
Est illi nostri non invidiosa cruoris

Copia : qnodque dédit, cum volet, ipse furet.
Vos modo , quos certe nullo puto crimine lit-sua z,

Contenti nostris, dl, prenor, este malis.
Nec tamen , ut cuncti miserum servare velitis ,

Quod periit , salvum jam caputessa potest.
Ut mare subsidat, ventiaque ferontibus ular,

Ut mihi parcatis; non minus assul en?
Non ego divitias avidus sine fine parandi

Latum mutandis mercibus æquor am:
Nec pelu , quas quondam petii atudiosua , Athenas:

Oppida non Asiœ , non Inca visa priua :
Non ut. Alexandri rlaratn delatns in urbctn ,

Deliciasvideam, Nile jocose, tuas.
Quod faciles opto vetttos quia entiers posait? 84
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est la terre où j’aspire! Je l’ais des vœux pour

toucheraux 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’abrege par mes vœux. la route de
l’exil. Si je vous suis cher, calmez ces flots
furieux, et servez de guide à mon vaisseau;
si je vous suis odieux , poussez-le verscescOtes
où César me relègue, puisque le pays même
contribue en partie à l’aggravation de mon
supplice. Hâte: 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. Toutefois, puisque les
dieux ne peuvent s’abuser sur les actions des
hommes , je fus coupable, vous le savez. mais
non pas criminel. Que dis-je! si, comme vous
le savez encore, je n’ai cédé qu’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 obœur; si ses
ordres furent toujours sacres pour moi; si j’ai
«déliré le bonheur du peuple sous son empire:
si j’ai fait fumer un pieux encens en son hon-
neur,en l’honneur des Césars; si tels furent
toujours mes sentiments, veuillez, grands

Sarthe lis est tellua, quam mea vota petunt.
Obliger ut langam lævi fera lilora Ponti,

Quodqne site patrie jam luge larda, querer.
Nmio que videatn positon ut. in orbe Tomitu ,

Exilem l’acio per mes vota viam.

Seu me diligitis, lentos œmpeacite fluctua ,
Pronaque sint nostrm nutuina ventre rati:

Sen magis odistis , juste) me advertite terrez.
Supplicii pars est in regione mei.

Perte : quid hic facio? rapidi mes carbasa veluti,
Ausouios fines sur Inca velu vident?

. Noluit hoc Cœur : quid quem fugat ille teuetis?
Adapieiat vultu Poutine terra mens.

Et juhet, et merui: nec que damnaverit ille ,
Crimiua , delendi faire piumve pute.

Si tamen acta deus nunquam mortalia falluut,
A culpa facinus acitisahesse mes.

lmmo in; vosscitis, si me meusebslulit errer,
Stultsque mens nobia, non scelerata , luit ;

Quamlihet e minimis, domui si l’avimus illi , .
Si satis Augusti publics mihi,

Hoc (luce si disi l’clicia meula , proque

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

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

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

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

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

en ce fatal moment.

ÉLÉGIE tu.

Quand m’apparalt le lugubre tableau de
cette nuit qui fut l’agonie de ma vie à Rome(l),
quand je songe à cette nuit où je quittai tant
d’objets si chers, maintenantencore des larmes
s’échappent de mes yeux.

Déjà approchait le jour où je devais, d’après
l’ordre de César, franchir les frontièresdel’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 vêtements etdes
autres nécessités de l’exil. Je n’étais pas moins

étourdi de ce coup qu’un homme foudroye 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-

Cæun tara, plus, Cmribusque dedi;
Si luit hic animus nobis , ita parcite,divi.

Sin minus 3 alu cadens obrust unda ceput.
Palier? au incipiunt gravide vanescere nubu,

Viciaque mutati freugitur ira maris T
Non canna , sed vos sub conditions vocati ,

Paliers quos non est, liane mihi fertia opem.

ELEGIA lll.

Quum subit illius tristissima noctis imago,
Que mihi supremum tempus in urbe fuit;

Quum repeto noctem, que lot mihi cara reliqui;
Lahitur ex oculis nunc quoque gutta meir.

Jam prope lux adent , qua me discedere Camr
Finibus extœmæ jusaerat Amanite.

Net: mens nec apatium fuerant satis apte paranti:
Torpuersnt longs pectora nostra mors.

Non mihi acrvorum, comitia non cura legendi:
Non apte prolngo vestis opine fuit

Non aliter stupni , quam qui Joris ignibus ictus ,

Vivit et est vile nesciua ipse mm. 42
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sipé le nuage qui enveloppait mon esprit , et
que messens sefnrent un peu calmés, prétà
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 a mes pleurs ses pleurs plus abondants,
ses pleurs qui coulaient à flots le long de son
visage indigné de œtte souillure. Ma fille, alors
absente et loin de moi, retenue en Libye, ne
pouvait être informée de mon désastre.

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

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

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

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

[Il tamen banc animo cubent doloripse removit ,
Et tandem unaus convaincre mei;

Adloquor extmnum matos abiturua amicos,
Qui mode de multis nous et alter nant.

llxor amans [lenteur lieus acrius ipsa tendant,
Itnbreperindignas ueque csdente genas.

Nata procul Libyris aberat diverse sub oris ,
Net: potent leti cartier esse mei.

.Quocumque ndspireres, luctus gemitusque sonsbant :
Formaque non tariti funeris intus erst.

Femina , virque, mon pueri quoque tuners mœrent;
loque domo lacrymas angulus omnis habet.

Si licet exemplis in parva grandibns uti ,
"me facies Trojæ, cum esperetur, erst.

Jamque quiescebsnt voues hominumque canonique,
Lunaque noctumos alla regebat equos:

Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens ,
Quœ nostro frustra juncta lucre Lari;

Numina vicinis habitanlia sedibus , mquam ,
Jamque oculis nunquam temple videndn meis ,

quue relinquendi , quos urbs babel alla Quirini;
liste salutali tempes in omne mihi.

Et quamquam sero dypeum post vulners aumo ,

W
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 a ce mortel céleste, a l’auteur
de mon châtiment , quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas a voir un crime la ou
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

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

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

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

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

Attamen banc odiis exonerate fugam:
Cœlestique vin), quis me deceperit error

Dicite : pro culpa ne arelus esse putet.
Ut , quod vos st-itis, peut: quoque sentiat auctor:

l’hosto possum non miser esse deo.

Bac preee adoravi Superos ego , pluribus uxor
Singultu medios præpediente sonos.

llla etism ante Lens puais prostrata espillis
Conügit catins-toc on tremente focus:

Mulhque in averses effudit verba Penates ,
Pro deplorato non vslitura vire.

Jamque mon: spatium nox præcipitata negabst,
Versaque ab axe suo Parrhasis Arctosrrat.

Quid facerem? blendo patri! retinebaramore;
Ultima sed jusant nox erst illa logo.

Ah! quelles nliquo dixi properante , Quid urges?
Vel que lestiuesire, vel unde , vide.

Ah! quoties certain me sum mentitus habere
HoraIn ; propositmquæ foret apte vie.

Ter limen tetigi; ter sum rerocatus, et ipse
lndulgens enimo pes mihi lardus erst.

Sæpevale dicte , rursus sutn malta locutus ,
thuas idiseedens oscule summs dedi.
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souvent je donnai les derniers baisers . comme
si je m’éloignais enfin; souvent je réitérai les
mêmes ordres et je m’abusai-moi-méme, repor-

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

que je quitte, double excuse dema lenteur!
Vivant, je perds ajamais 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 peul-être ne le pourrai-
je plus jamais! L’heure qui me reste est une
heure de grâce; plus de retard! D Mes paroles
restent inachevées , et j’embrasse ceux qui
m’approchent de plus près.

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

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

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

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

Smpe eadem mandata dedi: [ueque ipse felelli
liespiciena oculis pignon cars meis.

Deniquequid propero?Scylhia est, quo mitlimur,inquain:
Roma relinquenda est: utraque justa mon est.

Umr in asternum vivo mihi vira negatur:
Et domua , et fidædulcia membra domus.

Quoaque ego dilexi interna more nodales,
0 mibiThesea pecten juncta fide l

Dum licet ampleetar: nunquam fartasse lirebit
Ampliua; in lucre quin datur hors mihi.

Nec mon; sermonis verba imperfecta relinquo,
Ampleetens animo proxima quinque Ineo.

1)qu quuor, et flemus; calo nitidissimus alto
Stella gravis nobia, Lucifer ortus erst.

Dividor baud aliter , quam si men membra relinquam :
Et para abrumpi corpore visa suo est.

Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus
Ultores habuit proditionis equus.

Tutu vero «oritnr clamer gemitusque meorum ,
Et l’eriunt mœslæ pectora unda menus.

Tutu veto conjus humeria aheuntis inbærrns
Minuit hac lacrymis tristia dicta suis :

UVIDEV

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

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

gale; ses lois seront pour moi plus puissantes
que lesordres de César. n T ris étaientsesefforts,
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-
risse de barbe. Pour elle, anéantie par la dou-
leur, elle sentit. sa vue s’ohscurcir et tomba ,
comme je l’ai su depuis, à demi morte , sur le

carreau. ’Quand elle fut revenueà elle. et que les che-
veux souillés de poussière, elle eut soulevé son

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

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

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

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

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

Non potes avelli; simul ah! simul ibimus inquit,
Te sequar, et conjux enclin exsul en.

Et mihi l’acte via est : et me rapil ultima lellus:
Ami-dam profugæ surina parva rati.

Te jubet e patria diseedere Cmsaris ira :
Me pictas, pietas ha-c mihi Cœur erit.

Talia tentabat : sic et trutavcrat ante;
Vixque dedit virtaa utilitste manus.

Egredior, live illud erst sine lunere terri .
Squallidus immisais hirta per ora comis.

llla dolore mei , tenebris namtur oliortis
Semianimia media procubuisae dom".

thue remrrexit , fœdatis pulvere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit humo;

Se modo , désertes modo complorasse Penatea ,

Nomeu et erepti nope vorasse viri:
Net: semaine minus , quam si natæve meumva

Vidisset atruclos corpus habere rogna :
Et voluisse mori; moriendo poilera sensusq

Respectuque tamen non posuisse mei.
Vivat, et alisentem, quouiam sic [au tulerunl,

Vivat, et auxilio sulrlevet inque suc l 102
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ÉLÉGIE tv.

Le gardien de l’Ourse d’Érymanthe se reflète

dans l’Océan , et son influence trouble les flots;

et cependant c’est en dépit de nous que nous
sillonnons la mer lonienne; mais la peur nous
impose tant d’audace.

Malheureux que je suis! quelles masses d’eau
soulève la tempête, et comme le sable bouillon-
ne, arrachédu fond des abîmes; desvagues hau-
tes comme des montagnes viennent assaillir la
proue et frapper l’image des dieux (I ). Ses flancs

debois de sapin craquent de toutes parts; le vent
fait siffler les cordages, et le navire lui-même
témoigne par ses gémissements qu’il estsensible

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

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

l’Italiequi m’estinterdite. Cessez donc,0 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.

ELBGIA lV.

Tiugitur Oœano custos Erymsnthidos Ursœ,
Equoreasque suc sidéra turbnt aquas :

Nos tamen Ionium non nostra flndimus œquor
Sponte; sed audaces eogimur esse metu.

le miserum l quantis increscunt taquera ventis .
Brutaque es imis fervet aréna vadisl

Monte nec inferior prorai puppique recurvtn
lusilit, et pictes verberat unda deos.

Pince testa sonsnt; pulsi stridore rudentes,
AggemÎt et nostris ipsa urina matis.

Nuits, contenus geliclum paliure timorem ,
Jam sequitur victus, non régit arts ratent.

thueparnm validns non proflcientia rector
Cervicis rigide fretin remittit equo;

Sic, non quo voluit, sed quo rapit impetus uudtn ,
Aurigsm video vela dedisse rsti.

Quod nisi mutatss emiserit Enlus auras ,
lu Inca jam nobis non adeunda leur z

Nam procul lllyriis laava de parte relictis,
lnterdicta mihi cernitur ltalia.

Desinat in vetitas quam contendere terras ,

609,
Tandis que je parle, et que j’hésite entre le
désir et le regret de m’éloigner, avec quelle

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

Emma v.

O toi que je ne mettrai jamais au second
rang sur la liste de mes amis! toi qui envisao
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 tereconnais sans doute a ces traits
substitués à ton nom?.... Tu ne peux pren-
dre le change sur l’expression d’une recon-
naissance que tu as inspirée. Ces souvenirs
sont pour toujours fixés au fond de mon cœur,
et je t’aimerai à jamais comme mon sauveur.
Le souffle qui m’anime se perdra dans les airs,
et abandonnera mon corps aux flammes du bû-
cher ardent, avant que l’oubli de ta générosité

pénètre dans mon time, avant que le temps

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

lncrspuit quantis viribus unda Iatusl
Parcite,cærulei vos, parcite, uumine l’outi,

lufestumque mihi si! satis esse Jovem.
Vos animam sans! fessant subducite morti.

Si mode, qui periit, non periisse potest.

ELEGIA V

0 mihi post ullos nunquam memorande sodales,
0 eui præcipue sors mes visa sua est,

Adtonitum qui me, memini , csrissime, primus
Ausus es adloquio sustinuisse tuo;

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

Scie bene, eui dieam positis pro nomine signis,
Officium nec le lallit, amies, tunin.

"ce mihi semper erunt imis inflxa inedullis,
l’es-pétanque animi dcbitor hujus ero.

Spiritus et vacuas prius hic tenuandus in auras
lbit , et in tepido deseret ossa rogo ,

Quam subeaut anima meritorum oblivia uostro , t5
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux te soient propices; qu’ils
rendent ta destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide, qu’ils la rendent toute
autre que la mienne. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un vent favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-étre pas révélé!
Pirithoûs n’eût pas éprouvé l’infatigable anti-

tié de Thésée (t ), s’il ne fût descendu vivant aux

sombres bords; tes fureurs , malheureux
0reste. ont été pour Pylade l’occasion de pa-

raltre le modèle des amis; si Euryale ne fût
tombé entre les mains ennemies des Rutules,
Nisus, le fils d’Hyrtaqne, n’eût acquis aucune

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

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

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

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

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

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

Offrez un port sûr au naufsagé : surtout ne

Et longs pictas excidat ista die.
Dl tibi sint faciles, et opis nullins agentes"

Fortunsm præstent dissimilemque mon.
Si tamen hase navis vente ferretur amine,

lgnoraretur fonitau ista Mes.
Thesea Pirilhous non tsm sensisset amicum ,

Si non inferuas vivus sdisset aquss z
Ut foret exemplum veri l’humus atnoris,

Fecerunt Purine, tristis 0resla, tuas.
Si non Eurvslus Butulos recidisset in hostes ,

llyrtacidat Niso gloria titilla foret:
Srilicet, ut fulvum spectatur in ignihus aurum,

Tetnpore sic duro est inspicieudslides.
Dam jttvat, et-vultu ridet fortuns sereno,

Indelibatas cuncta sequunlur opes :
At simul intimait; fugiunt , nec nosoitur ulli ,

Agtninihus cotuittttn qui modo cinctus erst.
Atqua hæc exemplis quondatn collecta priorum,

Nuuc mihi sont propriis cognita vers malts.
Vis duo tresve mihi, de lot superestis, amiri.

Cætera fortune, non mes turbs fuit.
Quo magis, o pauci, rebus sut-eurrite lirais,

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

Au reste, si quelqu’un veut counaltre 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 mômes conte-
nus dans l’aride poussière. Ce que j’ai souf-

fert surpasse toute vraisemblance; et mes pei-
nes, quoique trop réelles, seront regardées
comme des fables. Il en est d’ailleurs une par-
tie qui doit mourir avec moi; et puisse 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 traiter
en entier.

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

s

l

Nove metn falso nimium trepidate, timentes, L
"se ollendatur ne pieute deus.

Sæpe (idem adversis etism laudavit in armis;
lnque suis amst banc Cœur, in hosto probat

Causa mes est mélier, qui non contraria fovi
Arma; and halte merui simplicitata fugam.

lnvigiles igitnr nostris pro casibus on;
Diminui si qua numinis in potest.

Soin meos casas si quis desiderat omnes,
Plus, quam quod fieri ressinit, ille peut.

Tot mala sum passas , quot in æthere aidera Iucent,
l’anaque quot siccus corporal pulvis habet.

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

Pars etism met-nm quœdam tnoriatur oportet,
Meque velim posait dissimulante tegi.

Si vos infragilis, pectus mihi firmius met,
Pluraque cum linguis pluribus ora forent;

Non tsman idcirco complecterer omnia verbis ,
Materia vires axsnperante mess.

Pro duce Neritio, docti, mala nostra, poatæ,
Scribite : Neritio uam mais plura tuli.

"le brevi spatio multis erravit in annis 59
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un étroit espace entre Dulychium et les ruines
d’llion; mais moi, après avoir traversé des mers
situées au-dela des étoiles qui m’étaient cou-
nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

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

bandonna quand me il fallut partir. Vainqueur
joyeux , il 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 rompait lafa-
tigue; mon corps est faible et délicat: il était
habitué auxterribles vicissitudes de la guerre,
et je ne connus jamais que le doux loisir des
Muses. Accablé par un dieu,je n’ai reçu l’assis-

tance d’aucun antre; la déesse des combats le
protégeait. Le dieu qui règne sur les ondes in-
dociles est moins redoutable que Jupiter; or,
la colère de Neptune pesa seule sur Ulysse, et
sur moi , celle de Jupiter. Ajoutez à cela que la
plupart de ses malheurs sont imaginaires, et il
n’y a rien de fabuleux dans les miens. ll revit
enfin ses pénates si longtemps désirés , œtte

on
ÉLÉGIE VI.

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 enc0re est un
bienfait de toi; c’est à toi que je dois de n’être

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

suint 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 malheurallait s’emparer de mes biens,
si tu l’avais souffert. Ton courage lui opposa
victorieusement ces amis généreux à qui je ne
témoignerai jamais assez de reconnaissance.
Tu trouves donc en moi un témoin de ton dé-

; voueinent aussi sincère qu’il est malheureux,
Î si toutefois un pareil témoin peut avoir quelque

poids; en effet, ton dévouement surpasse celui
terre si longtemps cherchée; mais moi, c’est dela femme d’Hector et celui decette Laodamie,
pour toujours que j’ai perdu ma patrie, si le qui partagea la mort de son époux. Si les des-
dieu que j’ai offensé ne s’adoucit pas.

Inter Dulicliiss lliacasque domos;
Nos freta sideribus lotis distantia mensos

Sors tulit in Getiros Sarmaticnsque sinus.
llla baliuit lldanique tuanuni, soeiosque (idoles ;

Me profuguin comites deseruere mei:
"le suain Imtus patriam victorqtie petebat ;

A patria fugio virttis et exsul ego :
Nec tnihi Dulicliitim domus est, lthaceve, Sameve ,

l’œiia quibus non est grandis abesse locis ;

Sed qua de septem totum circumspiritorbeni
Montihus, iniperii Roma deninque locus:

llli corpus erst durum patiensque laborum ;
invalida vires ingenuœque mihi :

"le erst assidue lavis agitants in annis;
Adsuetus studiis mollilnus ipse fui .

lie deus oppressit, nullo insla nostra levante ;
Bellatrix illi diva ferebat opem :

Qtttiiiique.minor Jove sit tuniidis qui regtiat iii undis,
Illuni Neptuni , ne Jovia ira premit.

Adde quod illius pars maxima fiels laboruin est;
Potiitur in nostris fabula nulls malis.

Deiiique quæsitos tetigit tamen ille Pénales,

Quaque diu petiit, contigit arva tamen z
At mihi perpettin patrie tellure rarendttin est,

Ni fueritlæsi molliur ira dei.

tins t’eussent donné un Homère(3), ta gloire eût

i ELEGIA Vl.
Nec tantum Clario Lyde dilecta pocha ,

Née tantum Con Battis smala suc est;

l Pectoribus quantum tu nostris, uxor, inheres,
î Digne minus misero, non moliore viro.
I Te mes snbposita veluti trabe fulls ruina est;

Si quid sdhuc ego sum, muneris omne tui est:
Tu farts ut spolitim ne sim , neu nuder ab illis

Naufragii tabulas qui petiere mei.
thue rspax stimulante faine etipidusquc cruoris

l lnctntoditum captat ovile lupus:
Ant ut edax vultur corpus circutiispicit, erquod

l Siib nulla positnm cernure posait litiiiio:
î Sic mea nescio quis rébus male fidus acerbis

i In bons venttirus , si potes-cré, fuit.
"une tua per fortes virtua summovit amiros ,

Nulla quibus reddi gratis digne potest.
Ergo quam misera tain vero teste probaris :

Hic aliquod pondus si modo testis habet.
Nec prohitate tua prior est aut llectoris uxor ,

Ant nomes exstitirto Laodamia vire.
1 Tu si Maionium valent sortita fuisses,
i l’eneIopes esset lama set-unda tue.
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éclipsé la gloire de Pénélope; sont que tu ne
doives ton mérite qu’a toi seule . sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école. et grâce aux

heureux penchantsdont tu fusdotée en naissant;
soit quecette femme d’un rang suprême (4), et à
laquelle tu fus attachée toute la tie. t’enseigne
à êtrel’exemple de la perfection conjugale, et
que, par une longue habitude de vous voir,
elle t’ait rendue semblable à elleomeme, si de I
tels rapports peuvent s’établir entre une desti- ,
née si élevée et une si humble fortune.

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

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

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

nellement dans mes vers. -

ÉLÉGIE vu.

Qui que tu sois qui possèdes l’image fidèle de

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

Sin tibi hoc (lobes , nulla pia lacis magistra ,
Quumqua nova mores aunt ubi luce dati :

Famine sen princeps omises tibi enlia per aunas,
Te docel. exemplum conjngis esse boum":

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

Heu mihi, non magnas quad habent mes carmina vires.
Nostrnque aunt meritis ora minora tuisl

Si quid et in nabis vivi luit ante vigoris,
Entinctum longis occidit omne malis :

Prima locum canotas heroidas inter habens;
Prima bonis animi conspireras! tui.

Quantumumqne tamen præconia nostri: valebunt ,
Carminibua vives tempos in omne mais.

ELEGIA Vll.

Si quis habes nostri similes in imagine vultus,’

Deme meis bederss, Bacchicu sertit, comis.
Isis deœnt laies l’elieia signa postas.

Temporibua non est spta corons meia.
"ne tibi dissimulas, sentis tamen, optime, dici,

In digito qui me fersque refersque tua;

OVIDE.
m’adresse à toi, le meilleur des amis, qui me por-

tes partoutà ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portrait dans un or pur(2), afin de contempler,
par le seul moyen possible , les traits chéris de
l’asile. Peut-être, chaque fois que tu les regain
des, te prends-tua le dire : a Qu’il est loin de
moi,ce cher Ovide! n Je suis heurvux de ce
souvenir ; mais je suis peint plus en grand dans
cesvers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les mé-

tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu ; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ. et dans remporteraient de
la douleur, livré aux flammes; et comme la fille
de T hestias (5), sœur dévouee plutôt que ten-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fu-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas.
jehrûlaices livresinnocents. mes propreseutrail-
les,scitparressentimentcontre les muses. cause
de ma disgrâce, soit parceque mon œuvre neme
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore.
c’est, je pense, que quelque œpie l’avait r.-
produite. Qu’elle vive! 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 imam l’ulvo complut" in euro ,

Cars relegsti , qua potes, ors vides;
Quai quede: spectas, subeat tibi dit?" larsen ,

Quam procul a nabis Naso sodalis abat!
Grau tua rsl pictas : sed carmina major imago

Sunt mes; que mando qusliacumqne legas z
Carmina mutatas hominum diœntis l’ormss ,

lnlelix dotnini quod luge rupii opus.
"me ego discedens, sicut bene mulla inconnu ,

lpse mes posui mœslus in igue manu ;
thue minasse anum lertur sub atipite natmn

Thestiaa, et melior matte fuisse soror;
Sic ego non meritos mecnm peritura libella

Imposui rspidis viscers ttostra rugis.
Vel quod enim Muses, ut crimina ttostra, parasita 5

Ve] quad sdhuc rresrens, et rude carmen erst.
Que quouiam non sont penitns suhlata , sed entant

l’luribus esetnplis scripta fuisse mi;
Nunc precor ut vivant, et non ignava legentrtn

06a delerlent, admoneantque mei.
Non tamen illa legi polerunt patienter ah ullo;

Nesciat bis summam si quis altesse manum
Ablstum mediis opus est inendibus illud ;
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de l’ enclume à peine forgée, que le poli de la
lime lui a manqué; aussi est-ce l’indulgence
que je sollicite, et non des éloges; et ce sera
me louer assez, Latins, que de ne pas me re-
jeter. Voilà, si tu les en crois dignes. six vers à
placer en tête du livre : a 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

json auteur, qu’on l’a comme sauvé de mon
’l 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 vu].

Un verra remonter de leurs embouchures
in leurs sources les fleuves majestueux, et rétro-

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

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

Defuit et scriptis ultima lima mais.
lit veniam pro lande peut : laudatns ahunde

Non lastiditus si tibi, lector, en).
llos quoque ses versus , in primi fronts lihelli

Si prœponendos esse pulabis , hahe z
Orbe parente suo quicumque voluniiua tangis ,

llis saltem vestrl detur in nrbe locus.
Quoqne magis lavesa, non lisse aunt édita ah ipso ,

Sed quasi de domini [nuera rapts sui :
Quicquid in bis igitnr vitii rude rumen bahehit, .

Emendaturua, si licuissei, mm.

ELEGIA VIll.

ln raput alla suunt labeutur ab æquore retro
Flumina z couverais solque recurret equia :

Terra feret stellas : cœlum findetur sratro :
Unda dabit flammas; et dahil. ignia aquaa :

Omnia natura! præposlera Iegihns ihunt :
Parsque uuum mundi uulla (ourlait iter.

Omnia jam lient, fieri qu. pesse negahaut :
Et nihil est de quo non ait hahenda Ides.

W.

l
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M’as-tn donc à ce point oublié, perfide?as -tu a

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

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

railles? L’amitié, dont le nom est imposant et
sacré pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon à fouler aux pieds? Que te
coûtait-il de visiter un ami accablé sous les
coups du malheur. de lui adresser des paroles
encourageantes, de donner, sinon une larme à
son infortune, du moins quelques regrets ap-
parents, quelques signes de douleur, de lui dire
simplement adieu , ce qu’on obtient même des
étrangers; de joindre ta voix à la voix du
peuple, tes cris à ses cris; enfin, puisque tu al-
lais ne plus voir mon visage consterné, de pro-
fiter , pour le voir encore, des derniers jours
qui te restaient, et une seule fois encore, pour
toute ta vie, de recevoir et de prononcer, avec
un attendrissement mutuel, un dernier adieu?
C’est pourtant la ce qu’ont fait des hommes
qu’aucun lien n’attachait a 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 tes affaires? Que se-
rait-ce donc si je ne t’avais connu qu’au milieu

Have. ego vaticiner; quia sum deceptua ab illo,
Laturum misero quant mihi rebar opem.

Tantane te, fallu. népers oblivia nostri,
Adlliclumne luit (autos adire pudor?

[Il ueque respiceres , nec solarere jacenletn,
Dure! nec euequias proseqnerere mess?

lllud amicitiat sanctum ac venerahile nomen
[le tibi pro vili sub pedibusque jacel?

Quid luit ingenti proatratum mole sodalem
Viscre, et sdloquii parte levare tui T

lnque mecs si non lacrymam dimittere rasus,
Pause tamen ilote verba dolure queri?

ldque, quodignoti laciunt, valedicere salien),
Et vouent populi publiraqne ora «qui?

Denique lugubres vultns, nunquamqus videndos
Cernere supretno , dum licuitque , die?

Dicondumque santal toto non amplius atvo
Accipere, et parili reddere voce : Vals?

At fanera slii nullo mihi l’aidera joncti ,
Et lserymas animi signa dédore sui.

Quid 1 nisi convictu causisque valentihus assena,
Tampons et longi vinctua amure tibi ?

Quidl nisi totlusus et lot mes saris nasses.
43
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de Rome, toi, associé en tout et partout à
mon existence? Tout cela est-il devenu le jouet
des vents impétueux? Tout cela est-il devenu la
proie du Léthé?

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

suçois 1x.

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

Tot nessetn lusua serisque ipse tua Y
Quid? si duntant Homo mihi cognitusesses ,

Adscitus loties in pentus omne lori?
(En, cune in æquoreos abierunt irrita venins?

Constant: Lethæis mers: ferontur aquis?
Non ego te genitum placids reor urbs Quirini,

Urbe, mec que jam non sdeunda pede est:
Sed seopulis Ponti, quos hm: habet ora , siuistri,

lnque feria Scythiæ Sarmsticisque jugis :
Et tua sont silieis eircum præcordia venet,

Et rigidum ferri semins pestos habent :
Quaque tibi quondsm tenero ducends palato

Plena (ledit nutrit ubera, ligris erst.
At mala nostrs minus quam nunc nliena potasses,

Duritiaæque mihi non agerere reus.
Sed quouiam accedit fatalihus hoc quoque damais ,

Ut carcan! nntueris tampon prima suis;
Effire peccati ne sim memor hujus, et illo

Officiutn laudem, quo queror, ore tuum.

ELEGIA IX.

Detnr inoffensæ metam tibi tangon vitæ ,
Qui logis hoc nobiv non inimieus opus.

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

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

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

clipser. Je souhaite que ces vérités te semblent
toujours des chimères; mais ma propre expé-
rience me force, hélas! à les reconnaître pour
incontestables. Tant que je fus sur un bon pied
dans le monde, ma maison, bien connue dans
Rome. quoique simple et sans faste, fut asse:
fréquentée; mais. a la première secousse, tous
red0utèrent sa chûte, et, d’un commun accord.
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

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

Alque utinam pro le possint mes vota value,
Quis pro me dures non tetigere dece!

Douec eris felix, multos numerabis amicos z
Tempora si funin! nubila , solua cris.

Adspicis , ut veniant. ad esndida testa columbœ,
Accipiat nullas sordida turria aves.

Horrea formica: tendant ad inanis nunquam :
Nullus ad amines ihit Amiens opes.

thue contes radios persolis enntibns ombra ,
Quam latet hic pressus nubibus , illa fugit;

Mobile sic sequitur l’or-tuons lumina valgus :

Que simul inducta nube teguntur, shit.
Haie preoor ut possinl retaper tibi [alas videri :

Sunt tamen eventu vers fatenda men.
Dum stetimns, turbes quantum satis esset, halielml

Nota quidem , sed non ambition domtts.
Al simul impulsa est; omnes limuere ruinatn ,

Contaque comtnuni large dedere fugm.
Sam nec admiror metuunt si fulmina , quorum

lgnibus adfari proxima quaaque vident.
Sed tamen in duris remanenteln rébus amieum

Quatnlibet inviso Cœur in hoste probat;
Ner solel irssri , nuque enim moderatior alter,

Quum quis in sdversis , si quid amavit, sinat.
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qu’il aimait auparavant. Lorsqu’il sut la con- c’est ainsi que je conçus et que j’exprimai ma

duite d’Oreste, Thoas lui-même, dit-on, ap-
plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié

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

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

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

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

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

dans les nobles exercices (le l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher tonte cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : s Ami, te disais-je alors, c’est sur un théa-
tre élevé qu’éclatera ton génie. s Et je ne con-

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

De sunnite Argolico postquam cognovit Gluten,
Narratur Pyladeu ipse probasae Thon.

Quai fuit Adoridaa cum magne semper Achille ,
Laudari solita est Ilectoris on fldea.

Quod pins ad Mana Theseus cornes isset arnica;
Tartareum dicunt indolniase deum.

Eurvsli Niaiqne lido tibi, Turne, relata,
Credibile est lacrymis immaduisse gansa.

Est etism miseris pictas, et in hoste probatur.
Heu l mihi quam panons hoc mes dicta louvent!

Hic statua, hac rerum nunc est fortuna mearuua,
Début ut lacrymia nullns adesae modus.

At mes sint proprio quamvis mœsüsaima ossu

Factors; profectu [acta serens tuo.
Hoc tibi venturum jam tout, csrissime, vidi,

Ferret sdhuc islam cum minus aura ratetn.
Sive aliquod mornm , sen vite labo «ventis

Est pretium; nemo pluris habendus erit.
Sive per ingenuas aliquis caput satulit artes;

Quelibet eloqnio fit bons causa tuo.
His ego commotus, disi tibi protinus ipsi :

Scena manet dotes grandis, amice, tuas.
"me mihi non ovium libres tonitruave sinistri ,

prophétie; puisqu’elle s’est accomplie, je me
félicite, je te félicite de tonte mon âme de ce
que ton talent ait échappé a l’obscurité. Ah!
plût au ciel que le mien y fût à jamais resté en-

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

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

ÉLÉGIE x. .

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

Linguave scrutai, pennave dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri:

"se divinsvi , notitiamque luli.
QUI quoniam rata aunt, tata mihi mente tibiqua

Gratnlor, ingeniurn non latui-e tuum.
At nostrum tambris utinam Iatuiaaet in imis!

Espediit studio lumen abease mso.
thue tibi proauntartes, (amande, lavera),

Dissimiles illis sic nocuere mihi.
Vtta tamen tibi nota mes est, scia artibns illis

Auchiris mores ahatinuisse sui.
Sois vetua hocjuveni lusum mihi carmel! , et isto,

Ut non landandos , aie tamen esse
Ergo ut defendi nulle mes posse colore,

Sic excusari crimina pour: pute.
Qua potes excusa , nec amici deaere causam :

Quo pede capisti , sic bene semper sas

ELEGIA X.

Est mihi, sitque premr, flave tutela Minerve
Navis, et a picta canidé nomen habet. 2

45.
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lui a donné son nom. Déploie-t-on les voiles,
il glisse au moindre souffle; agite-bon les ra-
mes,- il obéit aux efforts du rameur; non con-
tent de vaincre a la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste a la lame.
ilsoutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faith ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (l), voisine
de Corinthe, où je commençaiàen apprécierle
mérite , fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

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

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

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

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

traversée (6) p0ur gagner Tempyre, qu”il m’ac-

compagna ; car alors j’eus la fantaisie de traver-
ser par terre le pays des Bistoniens ; pourlni,il

Sive opus est velis, minimam bene currit ad auram :
Sive opus est remo, rémige earpit iter.

Net: comites volucri contenta est vincere cursu z
Occupat egresass quamlibet ante rates.

Et patitur fluctua, l’ertquc adsilientia longe

Æquora, nec savia victa madescit aquis.
llla Corinthiacia primum mihi œgnita Cenchria

Fida manet trépide duxqua comesque (un.
:Perque tot éventas, et iniqnis ooncita ventis

Æqnora , Palladio numine tuta fuit.
Nous quoque luta, preœr, vssti secs! ostia l’onti,

Quaque petit, Gatici littoris intret aquas.
’Quai simul Æoliæ mare me deduxit in Helles ,

Et longutn tenui limite fait iter’
.Fleaimua in lœvum cursus, et ab Hectoris orbe

Veuimua ad pot-tus, luiliria terra , tues.
inde Ievi vente Zerynthia littora nactis

Threiciam teligit fessa surina Samon.
Saltus ab bar. terra hrevis est Tempyra petenti.

Ilac dotninum tonnant illa accula anum.
Nain mihi Biatonios placuit pédé carpere campos :

Helleapontiacaa illa relegit aquas:
Dsrdaniamque peut autotoria nomen habentrm ,

OVIDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diri-
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a ron-
servéle nom de son fondateur; vers tes rives,
ô Lampsaque (8), protégée du dieu des jardins î
vers le détroit qui sépare Sestos d’Ahydos (9),

canal resserré où périt la jeune fille que portait

mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyni-
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 (l0). Puisse-t-il surmonter tous les ob-
stacles, et, poussé par le souffle del’Auster, tra-

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nées(tt), le golfe de Thynios, et de la, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, (Messe, la
ville qui te doit son nom,6 Bacchus (l2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent, dit-on , leurs

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

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

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

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

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

Et le, ruricola, Lampaacs, tuta deo.
Quaque per sngustas male versla! virgtnia undas ,

Satan Abydena separat urbe fretum;
Bincqne Propontiacis bærentem Cyaicon cris;

Cyaicon Humoniæ nobile gentia opus;
Quaque tenent ponti Bynntia littora lances

Hic locus est gemini janua vasta maris.
Haro, precor, avinent , propulanue flantibus Austria,

Tranaeat instabilea atrenua Cyaneas,
Thyniacosque sinus , et ab bis per Apollinis urbem ,

Alla sub Anchiali mœnia tendat iter :
Inde Mwmhriacos portos, et Odesson, et arecs

Pretereat dit-tas nominé, Bacche, tao:
Et quos Alrathoi memorant a mœnibua ortos

Sedibua bis profugum constituisse larcin :
A quibus advenist Milelida sospea ad urbem ,

Oflensi quo me contulit ira dei.
Hsnc si contigerit, mérita: cadet agna Minerve.

Non l’acit ad nostras hostia major opes.

Vos quoque, Tyndnridæ , quos hit-c colit insula , luttes,
Mite, precor, duplici numen sdeate via.

Allan nnmque parut Symplegndaa ire per allas:
Seindere Bistonias allers pnppia aquas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

n l’autre un vent favorable!

ÉLEGIE XI.

Toutes ces épîtres (t) , 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
œtte 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’Éry-

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

Vos facile ut ventes , lm cum diverse petatnus ,
llla sues habeat, nec minus illa auoa.

ELEGIA Il.

Liners quuumqne est toto tibi lecta libelle,
Est mihi sollicita tempera fants vite.

Ant banc me, gelidi tremerem cum mense Derembris,
Scrjbentem mediis Adria vidit aquis z

Ant, postquam bimarem cursu superavimus latbmon ,
Alteraque est nostræ sumpta tarins fugœ.

Quod farerem versus inter fera murmura ponti,
Cycladas Ægæas obstupuisse puto.

lpse ego nunc mirer, tantis animique marisque
Fluctibus ingenium non oecidisse menin.

Sen stupor huit: studio, sive buie insania nomen -,
Untnis ab hue cure mens relents mea est.

Sæpe ego nimbosis dubius jactaber ab Hædis :

Sæpe minas Sleropes sidvre pentus erst,
Foscahalque diem matos Erymanthidos Ursn: ,

Ant Ilyadas serin hnuserat Auster aquis.

(ET
vire. et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore 45)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les secours que la science lui refuse;
partout à mes regards se présente l’image de
la mort; la mort que mon cœur incertain re-
doute. et qu’il désire en la redoutant; car en-
fin, si j’arrive au port, le port même est un
objet de terreur pour moi, et la terre où j’as-
pire est plus à craindre que la mer qui me
porte; je suis exposé en même temps aux em-
bûches des hommes et aux caprices des flots;-
le fer et l’eau me causent un double efl’ron ; 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; u 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 tesconssins, o lit délicat, mon siège
ordinaire, que je les ai composes. Je suis. au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré à

Sapa maris pers intus erst; tamen ipse trementi
Carmina ducebam qualiacumque manu.

Nunc quoque contenti stridunt Aquilone rudentes ,
lnque modum tumuli concava surgit aqua.

lpse gubernstor tollens ad aidera palmes,
Esposcit volis , immemor artis , opem.

Quocumque adspesi , nihil est nisi mortis imago ’

Quam dubia timeo mente , timensque prernr.
Attigero portum, portu terrebor ab ipso.

Plus babet infesta terra timoris aqua.
Nain simul insidiis bominum pelagique Iaboro,

Et faciunt geminos ensis et unda metus
’ llle mon vereor ne speret sanguine prædam : g

Haie titulum ttostra mortis habere velit. .
Barbera pars læva est avide) succincte rapinœ .

Quam erunr et rades bellaque semper babent.
Quumque sit hibernis agitetum fluctibus æquor,

Pecten sunt ipso turbidiora mari.
Quo magis bis debea ignoscere, candide lentos.

Si spe sint , ut sunt, inferiora tua.
Non hm: in nostris, ut quondam , serihimus hortis ,

Nec , renaude, menin, leetule, corpus Imbt’I. 58



                                                                     

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

autor in indomito brumali luce proluudo : Sœibere, se rigides incutieute minas.
lpsaque caruIeis charte feritur aquis. Visant l’une hominem 5 sed codent tempo" , que» ,

nproba pugnat byems, indignaturque quod ausin: lpse modum statuenœrminis, illa sui. 4l
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W83
LIVRE DEUXIÈME.

Qu’ai-je encore a démêler avec vous , tristes
fruits de mes veilles, écrits infortunés? Moi
qui viens d’en être si cruellement victime ,
pourquoi revenir aux Muses , qui m’ont
rendu criminel et qui sont la cause de ma
condamnation? N’est-ce pas assez d’en avoir
une fois porté la peine? Mes vers m’ont valu
cet empressement fatal que les hommes et les
femmes ont mis a me counaltre; 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’a mes vers; telle a été la ré-

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

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

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

tîur mode damnataa repeto, Inca crimina, Muses?
An semel est panam oommeruisae parum 7

Carmina fererunt, ut me cognoscere vellem
0mine non fausto famine rirque, mea.

Carmina tueront, ut me moresque notant
Jam demmn invisa Cœur ab arte mena.

Deme mihi studium; vitæ quoque crimina demes.
Amptutn refera versibus, esse norens.

Hoc prelium vitæ vigilatorumqus Iaborum
Cepilnus: insenio peina reperta men.

Si saperem , doctes odiuem jure Sorores,
Numina eultori perniciosa suo.

.lt nunc, tant: mec nomes est insauia morho,
Sue memor refero rursus ad ista pedem z

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

Mais peut-être , comme jadis l’héritier du

royaume de Teuthras, dois-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
etre ma Muse désarmera-belle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

de puissantes divinités : César lui-nième a
prescrit aux matrones et aux jeunes épouses
de chanter des vers en l’honneur de Cybèle
c0uronnée de tours (2). Il avait fait la même
prescription en l’honneur de Phébus, à l’époque

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

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

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

pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut victus repetit gladiator arenam ,
El redit in tuptidas naufrage puppia aquaii.

Foraitan, utquondam Teutbrsntia regina tumuli ,
Sic mihi res endem vulnus opetnquc lent c

Musaque quam movit, motatn quoque Ieniet iram.
Entrent magnas carmins sæpe deos.

lpse quoque Ausonias (leur matresque nurusque
Carmina turrigeræ direrejussitOpi.

lussent et l’bœbo dici; quo tempera lutins

Petit, quos œtas adspirit nua semel.
His, pret-or, exemplis tua nunc, mitissime Casser,

Fiat ab ingeuio innllior ira mec.
llla quidem justa est; nec me meruisse negabn :

Non adeo nostro [rugit ab on- pudor.
Sed , nisi peccassem, quid tu conta-dru; pusses?

Materiam veniœ sors tibi nostrn ila-dit. 32
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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 a
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 maltre et le père de la patrie, imite
ce dieu , dont tu partages les titres. Mais tu
l’imites en effet, et jamais personne n’a tenu
d’une main plus modérée les rênes de l’empire.

Tu as accordé au parti vaincu un pardon que,
vainqueur, il t’eût refusé; je t’ai vu combler
d’honneurs et de richesses ceux dont le glaive
avait menacé ta tété , et le même jour mit fin à

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

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

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

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

Bi , (putt, peccant bomines, sua fulmina mittat
Jupiter , saigne tempos! inermis erit.

Hic ubi detouuit strepituque esterruit orbem ,
Purum diseussis sers reddit aquis.

Jure igitur genitorque deum rectorque vocatur ;
Jure capes mundus nil Jove majus babel.

Tu quoque, cum patrie: renter dieare paterque,
lllere more dei nomen babentis idem.

ldque lacis : nec te quisquain moderstius unqusm
lmperii potuit Trams tenere sui.

Tu veniam parti superatæ sape dedisti ,
Non communia quam tibi virtor erst.

Divitiis etiam multos et boneribus auctos
Vidt , qui tolérant in reput urina tuum :

Qumque dies bellum , belli tibi sustulil iram :
l’arsque simul templis utraque dans tulit.

thue tous gaudet miles quad vit-erit bostem;
Sic, tintin" cur se gaudeal, hoslis babet.

Causa mon est melior : qui, nec. contraria dieor
Arma . nec hostiles esse seculus opes.

Fer mare , per terras , per tertia numine jure ,
l’er te præsrntem conspicuuman deum,

Hum minium [aviser tibi, rir "Infime; rut-que

0 V I D E.

d’exercer ta générosité. Si, toutes les fois que j a toi tout entier. J’ai souhaité que ton entrée au
séjour des dieux fut longtemps différée (4), et
mon humble prière s’est alors mêlée à celle de

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

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

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

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

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

Ah l qu’il fut barbare et acharné contre moi ,
cet ennemi, quel qu’il soit , qui te lut les pro-
duits licencieux de ma Muse! Il les lut sans
doute afin que les autres poésies. confidentes

Que sols potui, mente fuisse tuum.
0plsvi pétera onlatia aidera tarde,

Parque fui turbe parva pmsntis idem.
Et pia tura dedi pro te : eumque omnibus unuq

lpse quoque adjuvi publics vota meis.
Quid referam libres illos quoque, crimina noslrs,

Mille lacis plenoa nominis esse tui T
Inspice majus opus , quad sdhuc sine fine reliqui ,

In non credendos oorpora versa modes;
lnvenies veslri praiania nominis illic :
’ Inveniea animi pignon multa mei.
Non tua carmiuibus major fit gloria , nec quo

Ut tnajor fiat, crearere posait, babel.
Fsma Jovia supercat. Tamen butte sua (acta referri ,

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

Credibile est lætum laudibus esse suis.
Te celebrant slii quanta deœl 0re, tussque

lngenio laudes uberiore cenuut.
Sed tsmen , ut fuse tauroruln sanguine tantum ,

Sic rapitur minime turis honore deus.
Ah, férus , et nobis nimium crudcliter hostia,

Dahl-in lrgtt qui tibi runique mas!
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des hommages respectueux que je t’adresse ,
trouvassent en toi un tuteur , unjnge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me baisse moi-
même. 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

poids. Ainsi mes Vers ont attiré sur moi tout le
lpoids de l’animadversion générale . et la foule ,
lavec raison sans doute, m’a regardé du même

œil que toi.
Et cependant. il m’en souvient, tu approu-

vais mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

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

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

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

Carmina ne nostris sic te veneuntia Iibris
Judicio possint candidiore legi.

lisse sed irato quis le mihi peut amict"?
Vis tune ipse mihi non inimicus enni.

Cnm empit quasssta damna subaidere, partrs
ln proclinatas omne recumbit onns z

Cunctaque fortune rimant isolante dehiseunt;
lpsa suo quædam pondere tracta ruunt.

lime liominum quæsitum odium mihi carmine ; quaqne
Di-buit est vultus turbe secnta taos.

At . melnini , vitamque meam , moresque probabas
Illo quem dederaa putereuntis rquo.

Quod si non prodest , et lionesti gloria nulla
Iledditur , at nullum rrimen adoptas mm.

Nue male commissa est nabis fortune noruml,
Lisque deum dreies inspicicnda viris.

lies quoque privatas statui aine critnine judex r
Donne nies tassa est par! quoque vicia fide.

Me miseruln l polui , si non extrema norerent ,
Judicio tutus non actuel esse tue.

Ultime me uerdunt: intoque sub mqunrc mugit
lnrolumetn toiles una prnrrlla ralem.

ml
vague qui m’a maltraité , ce sont tous l
flots, c’est l’Oce’sn tout entier qui a fondu sur a
ma tête.

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

près l’avoir étourdiment commise? Ce fut par
mégarde qu’Actéon surprit Diane toute nue.
il n’en devint pas moins la proie de ses propres
chiens : c’est qu’a l’égard des dieux, les crimes

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour ou je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la perte de ma maison, mo-
deste, mais sanstacbe... et encore, bien qu’elle
soit modeste, lni reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirât pas

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

curité: et quoique j’aie gite mon génie par
des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connatt Ovide . et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée œtte maison chère aux
Muses, ablmée sous le poids d’une seule faute ,

Net: mihi pars nocuit de gnrgite parva : sed otnnes
Procure hoc fluctua , Oceauusque espnt.

Cnr aliquid vidi 3 cur noxia lumina l’oeil
Cur imprudenti cognita culpa mihi est ’l

lnscins Aetæon vidit sine veste Dianam :
Prœda fuit minibus non minus ille suis.

Srilieet in superis etism fortune luenda est,
Nec veniam la» numine casns habct.

llla namque die, qua me malus abstulit error ,
Paru quidem periit, sed sine labe , domus.

Sic quoque parva tamen , patrie dieatur ut me
Clara, nec ullius nobilitate miner; ’

Et ueque divitiis , nec paupertale notanda ,
Unde sit in neutrum conspiciendus eques.

Sil quoque nostra domus vel œnsu parva , vel ortu;
lngenio ourle non Intel illa meo.

Quo videsr quamvis niminm juvaniliter usua,
Grande tamen toto nomen ab orbe fero.

Turbaque doctorum Nasonem novit, et audrt
Non fastiditis adnutuerare riris.

Cumul hm: igitur Musis accepta, auh une
Sed non exiguo crimine, Iapsa domus Hà
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mais d’une faute grave; cependant, malgré sa
chute, elle peut encore se relever, si la colère de
César, après avoir suivi son cours, finit par se

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inflige, que cette peine futau-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, o prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as
pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche : tu as venge toi-même , comme
il convenait de 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. ll ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sansdoute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, depeine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu a un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand lei nuages sont
dissipés , le jour reparalt plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampreset de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou-

jours, en cela seul je peux le désobéir.

Atque ca sic lspsa est, ut surgere, si modo lœsi
Ematuruerit Canaris ira, quest.

Cujus in eventu peut: démentis tanta est ,
Ut fuerit nostro lenior ira metn.

Vite data est, citraque neccm tua mustitit ira .
O princeps, parce, virihus use tuis.

Iusuper accedunt, te non adimente, paterne ,
Tanquam vita parum muneris essel, opes.

Nu "les d creto damnasti tacts senatus ,
Nec inca selectu judire jussa fuga est.x

Trislibus invectus verbis , in principe dignum ,
Ultus es offensas, ut «lacet, ipse tuas.

Adde quod edicttun quamvis-iimnane, Iniuaxque ,
Attamen in pentu nominé Iene fuit.

Quippe relegatus , non exsul diem in illo :
Parcaque fortunæ sunt data verba mena.

Nulla quidem sono gravier mentisque polenti
Puma est, quam tante displicuisse vira.

Sed sclet interdnm fieri placabile numen z
Nube solet pulsa caudidus ire dies.

Vidi ego painpineis oneralam vitibus ulmum .
Quœ lucratsœvo fulmine tacta Jovis.

llwr licol Spa-ure votre, speraliiinus ; :cqur

OVIDE.
L’espoir me saisit tout à coup . quand je

sauge à toi, ô le plus doux des princes; l’espoir
n’abandonne quand je songe à mon malheur.
Mais comme la fureur des vents qui se déchaî-
nent et agitent la mer n’est pas incessante et
implacable, et que par intervalle elle s’apaise.
se tait, et sembleavoir perdu toute son énergie :
ainsi disparaissent et reviennent tour à tour mes
sollicitudes, et, soumises a des variations conu-
nuelles , tantôt elles me laissent, et tantôt me
ravissent l’espoir de te fléchir.

Par les dieux que je prie de te donner de
longs jours, et qui te les donneront pour peu
qu’ils aiment le nom romain, par la patrie que
tu mets, en bon père, à l’abri de tout danger et
de toute crainte, et dont naguère, mêlé a ses
enfants. je faisais encore partie. puisses-tu rece-
voirde l’empire le tribut d’amour qu’il doit a tes

actes et a tesintentions; puisse remplir heureu-
sement près de toide longues années, Livie(10),

seule femme digne de partager ta couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat.
puisque tu ne pouvais en épouser aucune au-
tre; puisse ton fils vivre longtemps sans le 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 les armes.
suivre toujours ses étendards favoris, envelop-
per comme toujours de son aile protectrice lr-

lloc uuum fieri te prohibente potest.
Spcs mihi magna subit, cum te, Initissime princeps,

Spa mihi, rapide cum mes fauta, cadit.
.tc veluti vomis sgitantthus toquera , non est

Æqualis robins, runtinuusque furor,
Sed mode subsidnnt , intermissiqne silescunt,

I Vimque putes illos deposuisse suam ;
’ Sic aheunt redeuntquc mei variantque limons .

i Et spein placandi clanique negautquc lui.
l l’er superos igitur, qui dant tibi longs dahuntque

3 Tempo"; llontanum si mode nomen amant ,
ï l’or patriam , qua: tu tuta et soeurs parente est ,

l Cujus ut in populo pars ego nuper enni;
i Sic tibi , quem sctnpcr faclis animoque Inereris ,
i lleddatur grata: dcbilus urbis amor.
i Livia sic ter.qu sociales complut annos ,
i Quai nisi te nulle conjungo digne fuit,

l

Qutn si non esset, cmlebs te vita decaret ,
Nullaque, cui pesses esse niaritus, erst;

’ Sospite sic te sil uatus quoque sospes : et olim
lmperiuln regel hoc tutu senioœ selles:

Ê tique lui faciunt, sidusjuvenile, imputes ,
l’or tua porque sui tacle parcnlis rant . 1658
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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 partageant pour
ainsi dire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome.del’autre tu portes la guerre en des con-
trées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi , et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce,je t’en supplie; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, pèrede la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre. ne m’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pas que tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépassequelquefois nos vœux). mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
et moins éloigné, tu auras beaucoup adouci la
rigueur de ma peine.

Jeté au milieu de populations hostiles , je
souffre tous les maux imaginables, et aucun
exilé n’est plus loin de sa patrie que moi : je
suis leseul confiné aux sept embouchures de
l’lster, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, les Cotes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien qne d’autres aient été bannis par toi

Sic assuets tuia semper victoria castria
Nunc quoque se præsiet . notaque aigus peut:

Auaoniumque dueam solitis eircnmvolet alts ;
I’onat et in nitida laures sarta coma ;

Par quem belle geria, cujus nunc corpore pognas ,
Auspiciutn eui das grande, deosque tues ,

Dimidioque tui præsena es, et adspicia nrbem,
Dimidio procules , caraque balla geria;

llic tibi sic redent superato victor ab hosto ,
Inque compatis fulgut altua equis;

Parcs, precor . fulmenqua tuum, fera tala , recourir,
Ileul niminm miaero cognita tels mihi!

Parce, pater patriæ : nec nominis immemor hujus
Ulim placandi spern mihi tolle tut.

Yen precor ut redisant : quamvia majora petitis
Credibile est magnes stups dédisse deos.

llitius essiliunt si das, propiuaque roganti ,
Pars erit e puma magna levata mon.

lltitna perpetior, medioa ejectua in hastes z
Ner quiaquant patrie longiua exsul abrst.

iolus ad cgressua misaus septemplicia Istri,
l’arrhaaite gelido Virginis ale prrmor.

laayges, et Colcht , Metereaque turbe. Grimm",
Dattultiimediis ria prohibenlur aquis.
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romain.e, sur la rive gauche
du Pont-Euxia; les Basternes et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise a l’empire ausonien , à peine même en
est-elle la lisière.

C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi
dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations. dont I’lster me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen.
tomber aux mains de l’ennemi. Il serait impie
qu’un homme du sang latin portal les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Desdeux causes de ma perte,mes verset une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication. Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures, César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’altusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connota de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne te prêtes guère aux

Cumque slii tibi sint causa graviers fugati;
Ullerior nulli quam mihi lem data est.

Longius hac nihil est, nisi tantum frigos et hostia ,
Et maris adstricto que coit unda gelu.

Hactenua liuxini pars est Romana sinistri :
Prosima Busternu Saurotnatæqua tenant.

Hue est Ausonio sub jure noviaaima , vitqtte
llæret in imperii margine terra tui.

Unde precor supples ut nos in luta relegea ;
Ne ait cum patria pas quoque adempta tnibi.

Ne timeam gentes, quaa non bene aummovet Ister -
Neve tous possitn t-ivia ab baste capi.

Pas prohibet Latin qttemquam de sanguine natum
Cusarihus salvia barbera vincla pati.

l’erditlerint cum me duo crimina , cartnen et error 3

Alteriua faeti culpa ailenda mihi.
Nam tanti non sont, renorem ut tua vulners, Cœur ,

Quem nimio plus est indoluiase semel.
Altera pars aupemt z qua turpi crimina tactus

Arguor obsoœni doctor adulterii.
Pas ergo est aliqua cmlestia pecten falli ,

lit sont notitia multa minora tua Y
Il lque dans , rmlutnque simul sublime menti,

Non tout caiguis rebut adosse Jovi ; 2M
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humbles détails: ainsi, pendant quetu contem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pon-

vais-tu, prince, abandonner ton poste de chef
de l’état pour lire quelques pauvres distiques?
Le poids de l’empire romain que supportent tes
épaules n’est pas tellement léger que tu aies le
loisir d’arrêter ta divine intelligence sur d’insi-
gnifiants badinages, et d’examiner de tes pro-
prvs yeux le produit 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

te retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’a la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui fut jamais, nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désires assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
l’ais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment ton génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de

tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un mo-

A te pendentena sic dom eircumspicia orbem ,
Elfugiunt curas inferiora tuas.

Seilicet imperii princeps stations relicta,
lmparibus légeres carmina [acta media?

Non ca te moles Romani nominis urget,
Inque luis humeria tain leve fertur onus

Lusibus ut posais advertere numen ineptis ,
Excutiasque oculis otia nostra luis.

Nunc tibi l’annonia est, nunc lllyris ora domanda z
Rbælics nunc præbent Thracisque arma metum :

None petit Armenius pacem ; nunc porrigit arcus
l’arthus eqnes , timida captaque signa manu.

Nttnc le prolo tua juvenem Germania sentit,
Bellaque pro magne Cuisine Omar obit.

Denique ut in tante , quantum non esstitit unquam ,
Corpore , pars nulla est que: label imperii ;

Urbs quoque te, et legum lassat tutela tuarum,
Et morum , similes quos cupis esse luis.

Net: tibi contingunt , quin gentibus otia profitas,
Bellsque cumrmultis irrequietti geris.

Mirer in hoc igilur tantarmn pondere rerum
Unquam le nostroa evuluisse jocos.

At si, qnod mallem , vacuus forlane fuisses,

OVIDE.
ment a cette lecture, tu n aurais trouvé rien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digne d’être lu par un si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pasaux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: s Loin d’ici, bandelettes légè-

res( l t), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ; je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, nies vers ne seront pas cri-
minels. a 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 destinéa 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 goût pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins attrayant quece récit), elle y verra com-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le débutest une invocation a la mère

des Romains (42), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénusest cette mère; je prouverai plus

Nallum legisses erinten in Arte mea.
llla quidem l’ateor (roulis non esse severat

Scripts , nec a tanto principe digne legi :
Non tamen idcirœ legutn contraria juasis

Sunt es : Romanes erndinntque nurua.
Neve quibus scribam posais dubitare, libellas

Quatuor bos versus e tribus unns babel. z
n Este procul, vittæ tenues , insigne pudnris .

Qunque tegis medios instita longs pedea :
Nil, nisi legitimum , concessaqtle flirta , raneinus .

Inque men nullum cannisse critnen erit. s
Ecqtlid ab bac omnes rigide sumlnovunus Arte

Quas stola contingi vittaque sumpta vetat t
At matrona potest alienis artibus uti ;

Quodque trahat, quamvis non doceatur, babel.
Nil igitur matrona legst: quia carmine ab omni

fAd delinquendum doctior esse point.
Quodcumque altigerit (si qua est studiosa sinistri l

Ad vitinm mores instruet inde sans.
Sumpaerit Annales , nihil est birautina illis ,

Fada ait onde parens Ilia nempeleget.
Sumpserit , Æneadum genitria ubi prima; requiret ,

Æneaduin genitris unda sit alma Venus. 262
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loin, s’il m’est permis d’entrer dansces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de n quetoute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
d’utile qui n’entraîne avec soi des inconvénients.

Quoi de plus utile que le feu ? cependant s’il
prend envie à quelqu’un d’incendier une mai-

son, c’est le feu qui armera ses mains auda-
cieuses. La médecine ôte quelquefois, et quel-
quefois donne la 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-
qner, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquence a pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protégé le crime et acœble l’in-

nocence.
Si donc on lit mon poème avec impartialité ,

on reconnaîtra combien il est inoffensif; qui-
conque y voit un sujet de scandale se trom-
pe ou déshonore gratuitement mes écrits.
Mais je suppose qu’ils soient dangereux, ces
germes de corruption se retrouvent aussi
dans les jeux de la scène : proscris donc les
spectacles, les divertissements qui sont la cause
de tant de désordres, une fois que les combats
sont engages sur le sol poudreux de l’arène;
pr0scris le Cirque, ce théâtre d’une iiberte’ dan-

gereuse( l 5), où la jeune fillese trouveassise côte
a côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

I’rrseqtlar inferins , modo si licet ordine terri ,
I’osse nocera mimis esrminis omne geline.

Non tamen idcirco etimen liber omnis Isabebit;
Nil prodest , quod non ladere posait idem.

Igne quid utilius ’i si quis tainsn’urere tacts

Comparat , audaces instruit igue nanas.
liripit interdum , mode dal médiatisa salutan ,

Qutequa juvans monstrat, qnæqne sil herba noceus.
lit latro , et contus præcingitur euse vistor :

llle ml insidias , bic sibi portal opem.
Discilurinnoeuas ut sgat facundia causas:

l’rotegit lice sentes. immerilosque premit.

Sic igitur rsrmen, recta si mente legatur,
Constabit nulli posse nocere, meum.

At quiddam rilii quicumque bine roncipit , errai :
Et niinium scriptis arrogat ille meis.

U t tamen bot: l’atear: ludi quoque seniina prinbent

Neqnitiæ: tolli tota Ilieatra jube,
Peccandi ratuatn que multis sept: dederunt ,

Martin cum durum sternit anus solum.
Tollatur Cireus , non luta licrntia Cirei est :

llie sedet ignoto jouets puella vire.
(Juin quedaiirspatientur in bar, ut amator radein
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tous les portiques où l’on voit certaines femmes

se promener et donner des rendez-musa leurs
amants? Est-il un lieu plus saint que les tein-
ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’elle
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le

temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourmentde œtte déesse; à la vue de
Pallas, elle dandera pourquoi la déesse vierge
lit élever Érichthonius, cet enfant ne d’un cri.

me; qu’elle entre dans le temple de Mars, ou-
vrage de ta magnificence (l4),elle y verra , de-
vant la porte, la statue de Vénus , près du dieu
vengeur (15); s’assied-elle dans le temple d’l-

sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienne et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Anchise; Diane le héros
du Latmus; Cérès Jason. Tous ces monu-
ments peuvent consommer la perte de cœurs
déjà corrompus, et cependant ils restent tous
intacts et solides sur leurs bases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pour
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suitesde sa désobéissance criminelle. Après

tout, ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut

Gouvenist , quais portiens alla palet 1
Quis locus est templis augustin? bec quoque ritel

In culpam si que est ingeniosa snam.
Cum steterit Jovia de; Jovia suceurret in ado

Quam multas matres l’ecerit ille deus.

Proxima adoranti Junonia templa subibit,
Pellieibus multis indoluisse dans.

Pallade conspecta , natum de crimine virgo
Sustulerit quare quant Ericbtbonium.

Vanerit in magni tetnpluni, tua munere, Martis;
Stat Venus ultori juncts vire ante fores.

lsidis de sedens cor banc Salurnia qui]?!
Egerit lonio Bosphorioque mari.

ln Venue Ant-bises, in Luna I.atmius berna ,
ln Cerere Iasins, qui relentur, erit.

Omnia perversas possnnt corrompent mentes ;
Sunt tamen illa suis omnia luta loris.

At procul a scripta solis meretrieibus Arte
Summovetingenuas pagina prima nurus.

Quæeumque irrumpit quo non sinit ire sacerdos,
Protinus laine veliti criminis acta ne est.

Net: tamen est [acinus versus evolvere molles 2
Multa licet castei non l’acienda legsnt.
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souventla dame la plus fière voit des femmes
nua (16) prètes a tous les combats de Vénus, et
le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que œlui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invitent-il à si-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
œcaprice, 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 attaqua des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’aune, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
cites matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi
les faits in: rveilleux 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 bella actions
auraient du séduire.toutes les puissances de
mon âme.

Non , ce reproche at injuste; le champ que
je cultive est humble et modale; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Oce’an parœ
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe superrilii nudas matrona set-cri,
’ lit l’elieris stautea ad geuus omne videt.

Corpora Veatales oculi literetricia cerclant :
Nue domino pæan: res ca causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa?
Curve mens cuiquatn suadet atnare liber?

Nil nisi peecatum manifestsque culpa fatcnda est.
Pteuitet ingenii judiciique mei.

Cur non Argolicis potins que: concidit annis ,
Venta est iterutn carmine Troja mec il

Cur tacui’l’bebas, et mutua vulnera fratruni ’f

Et septenn portas sub duce quamque suc ?
Née mihi materiam bellatrix [toma negabat :

Et pins est patrie farta referre Iabor.
Denique, cum meritis impleveris omnia , Casser,

Pars mihi de multis una renauda fuit.
thue trahunt oculos radiantia lumina solis ,

Traxissent animum sic tua fat-ta meum.
Arguor immerito , tennis mihi campus aratur :

lllud crat magna: fertilitatis opus.
Non ideo débet pelagose credere, si qua

Audet in exiguo ludere cymba taon.
Forum et hoc dubilein, numeris levtoribus aptns

t) HUI-Ï.

peut-être même doispje douter si j’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’ordonnes de chanter les géants fou-
droyés par Jupiter, je succomberai à l’effort
d’une pareille tâche. Il faut un génie sublime
pour raconter les merveilleux exploits de Cé-
sar, et maintenir le style à la hauteur du sujet.
Et pourtant, si j’avais osé! mais il m’a semblé

que je profaneraissa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui faitl’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 datinée m’entralnait, 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 liainepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne. d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connatt à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la

moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in parvos suffleiamqne modes.
At si mejnbeas domitus Jovia igue Gigantas

Diacre , conantem debilitabit onus.
Divitis ingenii est immania Canaris acta

Condere, materia ne supentur opus.
Et tamen ausus aram : sed detrectare videbar,

Quodque nefss, damne viribus esse titis.
Ad levs rursus opus , juvenilia carmina , veni,

Etfalso movi pentus amore meum.
Non equidem vellem : sed me mes fats trabebant,

Inque mess panas ingeniosus aram.
Heu mihi l quod didici l quot! me doeuere parentes,

Litteraque est oculos nlla monta mens!
"me tibi me invisum lascivia fenil, oh artes,

Quas ratus es vetitos sollicitasse totos.
Sed neque me nuptte didicerunt furta magistro-

Quodque parum novit, nemo docere potest.
Sic ego delicias, et mollis carmina feei,

Strinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam est ndeo media de plebe maritua,

Ut dubius vitio sit pater ille men.
1 Credo mihi, distant mores ’a carmine nostri.

Vital rerccnnda est, Musa jocusa mihi.
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sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
part de mes ouvrages ne sont que fictionset men-
songes ingénieux, qui ont beaucoup plus dit
que l’auteur n’eût osé faire. Mon livre n’est

pas l’écho de mon cœur, mais un divertisse-
ment honnête, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Acci us (l7) seraitdonc
un être sanguinaire, Térence un parasite, tout
chantre des combats un homme belliqueux ?

Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres
amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseigne levieillard deTéos (18), sicen’està

nous enivrer à la fois d’amour et (le 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 ne 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-mémé,

qu’est-elle? une femme adultèreque se disputent
et son amant et son époux. Le débutdupoême
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait naî-
tre entre les chefs? L’odyssée n’offre-t-elle pas

une femme, en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N’est-ce pas Homère lui-mente qui re-

Magnaque pars operum tnendu et fiels meerunt,
Plus sibi permisil contpositore suc.

Net liber indiciunt est animi z sed boucau voluptas
Plurima Inulcentlis auribus apte relert

reins cart atrox :wnviva Tenutius esset:
Essent pugnaces, qui fera bella canunt.

Denique composui tenerus non solus atnores:
Composite panas soins amure dedi.

Quid nisi cum mullo therem oonl’undere vino
Prteœpit Lyrici Tels Musa seuis?

Lesbis quid docuit Ssppho, nisi amsre puellss?
Tuta tamen Sappho, tutus et ille fait.

Nec tibi, Battiade, nocuit, quod sape legcuti
Delieiss verni l’anus es ipse tuas.

Fabula jurundi nulle est sine amure Menantlrt
Et solet hic pueris virginibusque lrgi.

"tu ipsa quid est, nisi turpis adultera , de que
Inter amatorcm pngna virumque luit?

Quid prius est illir llatnma Chryseitlos’.’ au! quin

Fereritiratos rapts puella duces?
Aut quid Odyssea est, nisi lamina, prnptrr amoretn,

Dur" vir abat, tnultis une petits procis?
Quis nisi Mmenidcs l’encrem Martemque ligues
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés
sur la couche même du plaisir? Saurions-nous.
sans le témoignage de ce grand poële, que
deux déesses tm)s’éprirent d’amour pour leur

hôte? Le genre tragique est le plus grave de
tous, et cependant l’amour en est le nœud et
l’intrigue.Cequi nous touchedans Hippolyte (et )
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 tralné

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 mal-
tresse et œtte mère qui pleure encore son cher
ltys; sans l’amour incestueux qu’Èrope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Électre et la Folie d’Oreste,
c’est lire le crime d’Égystbe 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 Danse, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in nbscœno rorpora prensa tore?
Unde nisi indicio magui sciremus Homeri ,

Hospitis igue duss incaluisse desa?
0mm genus scripti gravitste tragœdia vinoit;

Hale quoque materiam semper smoris hahet.
Nain quid in Hippolyte est, nisi cæcæ flamma novum?

Nobilis est Cantine lratris smore sui.
Quid ? non Tantalides agitante Cupidine rurrus

l’isæam Phrygiis veait charnus aquis?

Tingrret ut lerrum natorum sanguine mater,
Concitul a Iteso l’ecit amore dolor.

Fecit amor subitas volurres cum pellice regem
Quaque suum luge! nunc quoque mater ltyn.

Si non Æropen frater sceleratus amasset ,
Averses solis non loger-émus equos:

Impia nec trsgicos tetigisset Seylla cothurnes,
Ni patrinm crinem desecuisset amer.

Qui legis Electran et egentem mentis 0resten,
Ægysti crimen Tyndsridosque legls.

Nam quid de tetrico refersm domitore Chimszraa,
Quem letho tallas hospita pœne dedit’!

Quid loquer Hermionen? quid te, Sehœnela virgo,
Toque, Mvœnæo l’hœbas smala duei?
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llémona, et œtte amante pour laquelle deux trouva de si males accents, Ennius, génie su-
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen- blime, mais sans art; si Lucrèce développa les
dre de Pélias, Thésée, etceGrec dont le navire 1 causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez lote, la mère de Pyrrhus,
l’époused’Hercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et Ë

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 hémi-
que; Aristide (23)a fait le tableau des vices repro-
chés aux Milésiens, et n’a pas été, pour cela,

chassé de sa pavie. Ni Eubius, auteur d’un in-
filme 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 sontconfondus
avec les chefsd’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (26).

Et, pour ne pas me défendre seulement par
des armes étrangères, je citerai la littérature
romaine, qui compte aussi plus d’une œuvre
érotique. Si, pour chanter la guerre, Ennius

Quid Danaen, Danaique nurus, matremque [qui
llmtnounque, et net-tes que cotera due?

Quid generutn l’cliæ? quid Thesea? quidve Pelasgutn

lliarsm tetigit qui rata primus btunutn?
Iluc lolo, l’yrrhique pst-eus, bue flerculis uxor,

Hue aecedat Hylas, lliadesque puer.
Tempore deficiar, tragicos si persequar igues ,

Vixque meus rapiet nomins unda liber.
Est et in ohscœnol délient tragœdis risus ,

Multsque pratteriti verba puduris babel.
Nue nocet auctOri, mollem qui fecit Achilletn,

lnl’regisse suis tortis fants modis.

luttait Aristides Milasia crimina st-cunt :
I’ulsus Aristides nec tamen orbe sua.

Nec. qui deseripsit corrompt soutins matrum,
Ettbius, impurs: conditor historiæ.

Née, qui romposuit nuper Sybaritida, fugit:
Nue qui concubitus non tacuere auoa.

Suntque es dectornm monumentia mists virorum,
Muneribusquc dlicum publics tacts patent.

Nove peregrinis tantum delendar ab annis;
Et Romanus babel inuits jocosa liber.

,thue suc Martetu enduit gravis linnius ure;

Ï néantissement des trois éléments de la créa-

’ tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

. le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de Ticidas, de celles de Memmius,
ou la pensée et l’expression sont également im-
pudiques? Cinna est dans la même catégorie; An-
ser (27) est plus déhonté que Cinna. Et les poé-
aies légères de Cornificius! et celles de Çaton!
et cesvers ou l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, MéteIIa, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le poète qui a guidé le na-
vire Argo dans les eaux du Phase n’a pu taire
non plus ses conquêtes amoureuses; les vers
d’Hortcnsius et ceux de Servius ne sont pas
plus réservés. Qui pourrait craindre d’aborder

ce genre sous l’autorité de ces noms? Sisen-
na’(28), traducteur d’Aristide, n’a pas été puni

pour avoir mêlé des badinages immoraux à ses
travaux historiques; etoequi adéshonoré Gal-
lus (23), ce n’est pas d’avoir chanté Lycoris, mais

bien de s’éue laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximus, arts midis;
Explicat ut causas rapidi Lucretius ignia,

Camarumque triplex vatirittalur opus;
Sic sua lascivo canuts est sæpe Catulle

Pantins, eui falsum Lesbia nmuen ernt.
Net: contentus en, multos vulgavit amures,

ln quibus ipse anum fauus sdulteriuni est.
Par fuit exigui sitnilisque lirentia Calti,

Detexit variis qui sua [une tnodis.
Quid referam Ticidat, quid Memtnl carme" . apud quina

Rébus adest nomen, nolninihusque pudor?
Cinna quoque bis cornes est, Ciunaquc proratior Amer,

Et leve Cornilicl parque Catonis opus.
thuorum liliris mode disstmulntu l’i-rilln

Nomine, nunc legitur dicta , Mrtrlle , tut),
ls quoque Phasiaras Argon qui (luxil in undas,

Non potttit Vrneris farta tact-ré suie.

Ne: minus Hortensl, nec aunt minus improbe Sent
Carmina: quis dubitet nominis lants sequi?

Vertit Aristiden Sisenna : nec obfuit illi
Historiæ turpes inseruissc jocos.

Nec fuit opprohrio celebrssse Lycorida Gallo,
l Sed linguam nimio non tennisse mem. H0
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ll paraît difficile à ’l’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. "se rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre ou les diamants de

sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
ba liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-

veillant malhabile, de lui conserver son poste ,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements

quand il rôde tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De tout cela on ne lui fit pas un crime; Tibulle
est lu , il charme tout le monde, et sa réputa-
tion était déjà florissante lors de ton avènement

au pouvoir. Le même esprit règne dans les
œuvres du tendre Properce , et la censure ne
l’a pas noté de la moindre infamie.

Voici donc quels sont mes devanciers (puisque
la bienséance exige que je taise les noms il:
lustres des écrivains vivants) : je ne crai-
gnais pas,je l’avoue, que damnes mêmes eaux.

Credere juranti durum putat esse Tibnllns,
Sic etism de se quod uegel illa vira.

Pollen custodem demain docnisse l’atetur,

Seque sua miserum nunc ail arts premi :
Sapa valut gemmam dominai signumve probant,

Per causam meminit se letigisse manum.
thua refert, digilis sape est nutuque locutus,

El tacilam mense duxil in orbe notam:
Et quibus e succis abeat de corpore livor,

lmpresso, fieri qui salol, ors, ducal.
Deniqae ab tuante niminm petit ille marito,

Se quoque titi sonet, poucet ut illa minus.
Seil cui latretur, cum solos obambulat ipse :

Cur loties dansas encreal ante fores z
Multaque dal fnrli talis prneepta z docstqua

Qua nuptn possint tallere ab arte virus.
Net: fuit hoc illi l’nudi, legilurque Tibullus,

Et placet a et jam te principe notas erst.
Invenies esdetn blandi præœpta Propartl:

Districtus minima nec tamen illa nota est
His ego succesai : quouiam præshnlia condor

Nomina vivorutn dissimulnre jubet.
Non limas, fateor, ne qua lot irra carinæ,

T. H.
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heureusement sillonnées par tant de barques,
la mienne seuledût faire nauft age.

D’autres ont donné des traités sur lesjeux de

hasard (30) ; grande immoralité aux yeuxde nos
ancêtres! La en apprend la valeur des osse-
lets (34), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviterle chien fatal (32); le chif-
fre de chaque dé (53), comment il faut les jeter
quand ondésire teloutel chiffre,et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doivent lougerde près les bords du champ
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enveloppée par deux ennemis;

l’art de soutenir la première pièce et d’assurer
sa retraite qu’elle ne pourrait opérer seule. Sur
une surfaceétroite (54) sont disposés deux ran gs

de trois petites pierres; celui-là gagne la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. ll
est enfin due foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, cebien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56) ; cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufrsga, servalis omnibus, uns foret.
Sunt aliis scripta, quibus ales luditur, artes.

flac est ad noslros non Ieve crimen aves.
Quid valsant tali; quo posais plurima jaclu

Figue, damnosos effugiasve canes.
Tesson quot numeros baht-al : distante vocale,

Mitterc quo décent, quo dan misas mode:
Discolot ut recto grasseturlimitetniles,

Cum medius gemino ealeulus hotte pet-il;
Ut mage velle sequi sciai, et revot-are priorem;

Ne luta fugiens incomilatus est.
Pana sedet ternis instrurta tabella lapillis,

ln qua ricine est, continuasse sucs.
Quique slii lnsus, ueque enim nunc persequar omnes,

Perdue, rem caram, tempera noslrs solent.
Eccs canil formas alios jactusquo pilarum

Hic artem nandi pratcipit. ille troebi.
Cornpoaita est aliis fucandi cura coloris:

Hic epulis Ieges hospilioque dedil. A
Alter humum, de qua lingantur pocula, monstrat:

Quæque docet liquide lesta sil apta mero.
Tslii fumoai luduntur mense decembris,

Que damuo nulli composuiue luit. 493
-l 4
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traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tantd’écrivains, je n’en vois pas

un seul que son imagination ait perdu : on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes peur ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
ou l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui sejoue d’un mari trop

crédule? A ce spectacle viennent pourtant la
jeune fille, la mère de famille, le mari, les en-
fants; la majeure partie du sénat y assiste, et
là, non-seulement l’oreille est souillée par des
paroles incestueuses, mais la vue s’y familiarise
encore avec le scandale. Une femme a-telle usé
d’un nouvel artifice pour leurrer son époux,
on l’applaudit; on lui décerne la palme avec
enthousiasme; mais. ce qu’il y a là de plus dan-
gereux, c’est que l’auteur de cette pièce crimi-
nelle est payé grassement, et le préleurl’achète

au poidsde l’or (57). Calcule toi-même. Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasque des
pièces de œ genre t’ont coûté cher. Tu en as

fait toi-même ton spectacle et le spectacle des
autres, tant la grandeur en toi s’unit toujours
à la bonté! Tu as vu enfin , tranquille , et de
cet œil qui veille sur les intérêts du monde , ces
représentations de l’adultère! S’il est permis

d’écrire des mimes qui retracent de si honteuses

llis ego deceptns, noli tristia carmina l’eci;

Sed tristis nostri): pana scouts
llenique nec video de toi. scribentibns uuum ,

Quem ana perdiderit Musa : repertus ego.
Quid si soripsissem mimos obacœna jocantes,

Qui seinper licti rritnen clitoris babent
ln quibus assidue cttltul procedit Muller,

Verbaque dal slullo rallida nupta viro.
Nubilis bos virgo, matronaque, virque, puerque

Spot-tai , et en magna parte Senatua Ideil.
Net: satis ittcntis tentera" voeibus sures:

Adsuescunt oculi tnulta pudenda pali.
Cnmque lelellil amans aliqua novitate marilum ,

Plsuditur: et magno palma l’avore datur.
Quodque minus prudest, panna estlucrosa poche:

Tantaque nnn part-o crimina prœtor omit.
lnspice ludoruin sumptus, Auguste, tuorum z

Empts tibi magno talia multa leges.
Illo tu Ipeclasti, spectandaqus sape dedisli.

Majestas adeo cumin ubique tua est.
Luminibusqu; luis, lotus quibus utitur arbis ,

Soenira vidisti lentus adulleria.
Bordure si l’as est intitules turpia mimes,

OVIDE.
mœurs , le choix de mon sujet mérite un cha-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité ’a tout ce qui

le touche, et quela scène autorise tonte licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon A"
lui-mémé a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé les regards.

Si vous placez dans vos palais les portraits de
vos aïeux, œuvres brillantes de quelques grands
maltres, 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 u œtte mère barbare qui porte le crime dans
ses yeux; plus loin on voit Vénus exprimant
l’eau de la mer de sa chevelure humide (59),
et couverte encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissésde piques sanglantes ; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou lestiens. 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 Énc’idca fait re-

, poser le héros site: armes sur la couche de la
ï princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
1 amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidité.

Le même poëte,dans sa jeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Maleria- miner est debila pana mon.
An gantas boc scripti faciunt sus pulpite tutnm,

Quodque libet, mimis mena licet-e dedit?
Et mes aunt populo saluts poemats sape:

Sæpe oculos etism detinuere tues.
Scilioet in domibus vestris ut prises virerons

Artiflci l’ulgent oorpora picta manu;

Sic que concubitus "rios Venerisque figuras
Expriinat, est aliquo parva tabelle lot-o.

l thue sedet vultu l’anus Telamonius iram,
Inque coulis lacions barbare mater babel;

i Sic madidos lierai. digitis Venus uda capillos,
l El. tnodo maternia lecta videtur aquis.
; Belle sonsntalii tells instructa cruentis,
l Parsque tui generis, pars tua l’acte anum,
i lnvida me spatio natura oocrcuit ordo,
, lngenio vires exigussque dédit.
l Et tamen ille tu. l’elix Æneidos auctor,

l Contulit in Tyrios arma virumque toron.
’ Nar. legitur pars ulla magis de corpore toto,

Quam non legitimo lœtlere junclus autor.
t Phyllidis bio idem ténor-que Amaryllidis igues

Bucolicis jurent: luserat ante media. 538
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temps (41), la même liberté dans un de mes
poèmes, et une faute qui n’était pas nouvelle su-

bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice de ta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
font aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
date déjà ancienne , et la peine n’a suivi la faute

que longtemps après.
Ne crois pas cependant que mes œuvres

soient toutes aussi dissolues; ma barque a son-
vent déployé de plus larges voiles. J’ai fait la

description des Fastes en six livres, et chacun
d’eux se termine avec le mois qu’il embrasse;
mais cet ouvrage, César, que j’ayais commencé
sous tes auspices, et que je t’avaisdédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi

monter sur la scène les rois chaussés du w
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J ’ai décrit encore, quoiqueje
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puisses-tu, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs ,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripte peccavimns uno,
Supplicium patitur non nova culpa novum.

Carminaque edideratn, cum te delicta notantem
Praterii tuties jure quietus aqua.

Ergo, que jnveni mihi non nositnra putavi
Scripts parum prudena , nunc nocuere seni 7

Sera reduntlavit voteris vindicta lilielli ,
Distat et a meriti teinpore pana sui.

Ne tamen omne meum credss opus esse remissum;
Sepe dedi nostru: grandis vola rati.

Sel ego Fasloruns uripsi totidemque libellos,
Cumque suc llnem mense volumen httbet.

ldque tno nuper scriptnm sub nomins , (leur,
Et tibi sacrstnni sors mes rupit opus :

Et dedimus tragicis scriptum "gale roustirois :
Quaque gravis debet verba cothurnus babel.

Dictaque aunt nabis , quamvia maous ultima cupto
Deluit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam revoces snimum paulisper ab ira ,
Et vacno jubeas bine tibi paura Iegi l

6.9l

dernier livre, celles surtout ou, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

époque. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasme je glo-
rifie toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (43); mon vers ne sntjamais ac-
cuser personne. Naturellement bon, j’abhorrai
toujours la raillerie amère, et ne lançai dans
aucun de mes écrits des traits empoisonnés.
Parmi tant de milliers de citoyens et tant de
milliers de vers , je suis le seul, hélas! que ma
muse ait blessé; aussi j’aime à croire que pas
un de mes concitoyens ne s’est réjoui de mon

infortune , et que plusieurs y ont compati.
Je nesanrais admettre que quelqu’un ait insulté
a ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards.

Puissent ces motifset d’autres encore fléchir
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peutvétre, quand
la durée de mon supplice t’aura désarmé).

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportionnc’e

au délit. ’
Panna, quibus prima surgena ab origine mundi ,

ln tua deduxi tempos-a, (leur, opus z
Adapieias quantum dederia mihi peetoris,ipse ,

Qnoque l’avore animi taque tnosque canam.

Non ego mordaci destrinsi carmine quemquam.
Néo meus nllius crimina versus babel.

Candidus a salibus sannsis telle relugi z
Nulla venenato litera misls jonc est.

luter tat populi, lot scripti ntillia nostri,
Quem mes Calliope lœaerit, nous ego.

Non igitur nostris ullutn gandere Quirilem
Auguror, at mullos indoluisse, malis.

Nue mihi credibile est quemqnsm insultasse jacenti ;
Gratis candori si que relata mec est.

His precor, atque aliis possint tua numina fleeti, ’
0 pater, o patriaa cura salusque tue.

Non ut in Ausoniam redeam , nisi foraitan olim.
Cam Iongo pansa tcmpore victua cris t

Tatius essilium, pauloque quietins ora;

Ut par delicto ait men pana aun. 579
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LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE l.

Ouvrage d’unexilé j’arrive en œtte 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 maltre n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’une jennesseinexpérimentée, 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 a la situation
ou 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. Sije n’ai pas
le blond reflet de l’huile de cèdre , si je n’ai pas
été poli par la pierre-ponce, c’est que j’aurais
en honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGIA I.

Minus in banc vénio timide liber exsulis urbem,
Da placidam lasso, lector amies, manum;

Nove relormida, ne tint tibi forte pudori.
Nullus in bac charla versus amare dncel.

Née domini ferlons mei est, ut debeat illatn
o Inlelix ullis dissimulare jocis.
Id quoque, qttotl viridi quondam male lusit in ævo , .

Heu niminm sero damnal et odil opusl
Inspire quid portent : nihil hic nisi triste videbts;

Carmine temperibus conveniente suis.
Claude quod alterne subsidunl carmina verso ,

Val pedis hoc ratio, val via longs lacil;
Quod neque sont redro llavus, net: pumioe levis,

Erubui domino cultior esse mec.

Si l’écritureestendomtnagée. etça et l’a couverte

de taches , c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi, lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre, et. pauvre étranger,
vers que! asile diriger mes pas.

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère,
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrlt
à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refusé à mon père , une existence
paisible au sein de la patrie! Guide-moi danc,
et je te suis, quoiquej’arrive des extrémités du

monde, etque je sois doublement fatigué de la
navigation et de la marche. Il se décide, et,
tout en me dirigeant: c Voilà , dit-il, le forum
de César, et la voie qui emprunte son nom à sa
destination sacrée; voici le temple deVesta (5) où
l’on garde le Palladium et le feu éternel; la fut
le modeste palais de l’antique N nota (4). r Puis

Littera truffons quod habet maculosa lituras ,
Lœsit opus lacrymis ipse poela tuum.

Si qua videbttntur ossu non dicta latine;
In qua seribebat, barbara terra luit.

Dicite, lectorcs, si non grave, qua sil eundum ,
Quasqne pelam sedes hospes in orbe liber.

Hier. ubi sum l’urlim lingua titubante loculusj.

Qui mihi monstranl ris luit nous iter.
Dl tibi dent nostro quad non lribuere parenli,

Molliter in palria vivent posse tua l
Duc age : namque sequor. Quamvis terraqué, manque

Longinquo referam lassos ab orbe pedem.
Paruit; durent: llæcsunt lors Cœsaris, inquil:

Hæc est a Sacris que: via nomen babel.
llic locus cal Vesta; qui Pallada serval. et ignem ;

Hum luit antiqui regia parva Numa. 30
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prenant à droite , s Voici , dit-il, la porte Pala-
tine (5), voilà Stator, voilà le berceau de Rome.»
Tandis que tour à tour j’admire chaque mer-
veille , l’éclat des armes qui décoraient un por-

tique, et l’architecture digne d’un dieu attirent
mes regards. a Serait-ce la, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? n Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedecbé-

ne.Dèsque j’en connus le maltre z c Je ne me suis
pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dien de Leucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand 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 tombe jamais,
y voit-elle le symbole de son immortalité?
Quant à la signification de la couronne de
chêne , une inscription nous l’apprend: elle
veut dire qu’il a sauvé des citoyens. Sauve
donc encore, ô le meilleur des pères, un citoyen
qui languit aux extrémités de l’univers , et dont
le châtiment, qu’il avonelégitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

Inde petens destram, Porta est, ait, ista Palatt ;
Ilia Stator z hoc primum condita lloma loco est.

Singula dnm mirer, video iulgeutibus annis
Conspicuos postes , teetaque digne deo.

An Jovia hase, disi, damna est îquod ut esse putarsrn,
Auguriuin menti quema comas dabat.

Cujus ut ancrpi dominum : Non fallimnr , inquam :
Et magni vernm est banc Jovia esse domum.

Cur tamen adposita velatur jsnua lauro;
Cingit et augustes arbor opaca fores l

An quis perpetuos meruit domus ista trinmphos?
An quia Leuradio semper smata deo?

Ipsane quod festa est, anquod fuit omnia festa ?
Quam tribuit terris, paeis au ista nota est?

thue viret semper lanrus , nec fronde «dura
Carpitur; sternum sic babet illa decus ’.’

Caussque suppositp scripte testata corons!
Servatos cives indicst hujus ope.

Adjiee servatis uuum, pater optime, rivem ,
Qui procul estrerno pulsus in orbe jard;

ln que panarum , quas se meruissa intetnr,
Non facinurcausam, sed sans error habet.

Me miserum l vereorque locum, venerorque polentem,
Et quetitur trépide litters nostrs metn.

Aspieis essangui rhartam pallere colore ?

m..
heureux que. je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maltre puissant, et je
sens mes lettres frissonner de teneur. 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
maltre, il te revoie habitée par les mémés pos-

sesseurs! "Nous poursuivons notre route , et mon guide
me conduit, par de magnifiques degrés, au
temple en marbre blanc élevé au dieu dont la
chevelure est toujours intacte (6). C’est là qu’on

voit les statues des Dana’ides et cellede leur bar-
bare père, l’épée à la main , placées contre des

colonnes qu’on tira des carrières étrangères.
La , toutes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain, le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé.

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles.
lettrœ(9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspieis alternos intremuisse pedes ?
Quandoeumque, precor, nostro placota perenti

Isdem sub dominis aspirine domus.
Inde timon pari gradibus sublimia relais

Ducor ad intonsi undida templa dei.
Signa peregrinis ubi aunt alterna calomnias

Belides , et stricto barbarus ente pater:
Quaque viri doche veines repere novique

Pecten, lecturis inspicienda patent:
Querebsm (rattes, esceptis scilicet illis ,

Quos suus optant non genuisse paréos.
Quœrentem frustra , castes me sedibus illis

Pmpositus sancto jutait sbire loco.
Alters temple peto vieino juncts thestro :

Haie quoque ersnt pedibus non adeunda meis.
Née me, qua doctis patuerunt prima libellis,

Atria, Libertss tangue passa sua est.
ln genus auctoris miseri fortuna rednndat ,

Et patimur nati quam tulit ipse fugua.
Foraitsn et uobis olim minus saper, et illi

Evictus longe tempore Cœur erit.
Dl precor, atque, «deo, nequeenim mihi turbaroganda est,

Cœur, Ides vote, maxime, dive, mon!
lnteres , statio quouiam mihi publics clause est,

Privstn lieeat delituisse loco s 80
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-Hi t
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux, j
ettoi César, cer pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieu x? toi, le plus puissant de tous,
exauces ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
moi du moins de vivre caché dans des pénates
privés. Et vous , mains plébéiennes, accueillez,

si ce n’est pas un crime, mes vers que trouble
la honte d’avoir été repoussés.

ÉLÉGIE u.

il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sons la constellation de
la fille de Lycaon. Nivous. doctes muses , ni
toi, fils de Latone , n’êtes venus au secours
de votre pontife! etil ne m’a servi de rien que
mes jeux fussent au fond innocents , et que ma
vie fût moins licencieuse que ma muse! il ne
me reste , après mille dangers courus sur mer
et sur terre , pour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et né pour les loisirs .
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in- i
capable de supporter la fatigue, je supporte g
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parveo
nir a 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 les est, confuse pndore reptiles.-

Sumite, plebeiæ, carmins nostra, menus. l

ELEGIA Il.

Ergo erst in fatis Scytbinm quoque visera nostris .
Quaque Lycaonio terre sub axe jscet?

Net: vos, Pierides, nec stirps Latonia, vestro

Duels, sacerdoti,tttrba, tulistis opem? A
Née mihi quod lusi vero sine criminc prodest,

Quodque magis vite Muse inca est. ’
Plurime sed pelago terraque pericule passum

Ustus ab sdsiduo frigore l’ontns babet.

Quique fugsx rerum secunque in olis nalus, z
Mollis et impatiens ante laboris enim ,

Ultime nunc patior; nec me mare portubus orbuni
Perdere, diverse) nec polacre viæ.

Sufiecitque malis animus; nain corpus ab illa
Accepit vires , risque ferenda tulit.

Dum tsmen et ventis dubius jsrlabsr et undis
Fallebat curas ægraque corda tabor.

Ct via duits est, et opus requievit eundi .
Et pires iellus est mihi tacts mon;

OVIDE.
vents et des nous, œtte lutte donna le change
a mes inquiétudes, à mon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

que je touche la terre de mon exil,je ne me
plais que dans les larmes, et elles coulent de
mes yeux avec autant d’abondance que l’eau des

neiges au printemps. Rome, ma maison.
l’image de ces lieux si regrettés, et tout ce qui
reste de moi-même dans cette ville perdue pour
moi, m’apparaissent avec tous leurs charmes.
Hélas! pourquoi les portes de mon tombeau,
que j’ai tant de fois heurtées, ne se sont-elles
jamais ouvertes? Pourquoi asi-je échappé à tant
de glaives il)? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle asi souvent
menacée ?

Dieux. dont j’éprouve les infatigables ri-
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés à sa
vengeanœ, hâtez, je vous en prie, la mort trop
lente ’a venir, et faites que les portes de la
tombe cessent enfin de m’être fermées.

ÉLÉGIE tu.

Si par hasard tu es surprise que me lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de me gué-
rison. Te figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays, au milieu des Sarmates
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat ni

z Nil nisi ne" libet, nec nostro parcior imber
Lumine, de verne quem nive manet aqua.

Rome domusque subit, desideriumque Iocorum ,
Quidqnid et emisse restat in urbs mei.

Heu , mihi quod loties nostri pulsais sepulcrt
Janus, sed nulle tempore aperts fuit!

Cur ego tut gledios fugi , totiesque minet-n
Obruit infelix nulle procells reput?

Dt , quos experior niminm constenter iniques,

Participes iræ quam deus nous babel; l
i Euümulete, precor, cessantis feta , meique

lnteritus clauses esse vetete fores.

ELEGH lll.

"me men, si ceau tnirsris, epislola quart
Alterius digitis scripta ait , mger ersut.

Æger in extremis ignoti partibus arbis,
lncertusque mesa pute selutis eram.

Quid mihi nunc animuin dira regione jacenti
Inter Sauromatas esse Gctssque putes?

Net cœluni palier, nec squis essuevimus istis,
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m’accoutumer à ceseaux (l); le sol même éveille

en moi je ne sais quels dégoûts; point de
maisons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade , personne qui appli-
que a me soulagerl’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
dola 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 a toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

toi seule que ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient,
et qu’un vin généreux ne pontait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle de la
venue de ma bien-aimée, je revivrais à l’instant,
et l’espérance de le voir me préteraitdes forces

Je suis donc ici entre la vie et la mort; et toi
peut-être lit-lias. oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tesjours sans

moine peuvent s’écouler que dans la tristesse.
Si pourtant les annéesquelesortm’a comptées

mot révolues , si ma fin est réellement si pro-
chaine, ne pouviez-vous, grands dieux , épar-

Terraque nescio quo non plat-et ipsa mode.
Non doums apte salis : non bic cibos utilis œgro :

Nullus Apollinea qui levet arle malum.
Non qui soletur, non qui iabentia larde

Tempora narrando lallal, atnicus adesl.
Lassus in extremis jaceo populisque lorisque .-

lîl subit adiecio nunt: mihi quidqttitl abat.
Omnia rum suheanl, vinois tamen omnia conjux :

lit plus in nostro poctore parle lenes.
Te loquer absentent ; le vos mea nominal unam :

Nulla venit sine le nox mihi ; nulla dies.
Quin etism sir. me dicunl. aliena locutum ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam dellciam, suppressaque lingua palato

Vil instillnlo mlituenda mem;
Nuutiet hue eliqnis dominam rouisse; resurgam :

Spesqtte lui nobis causa vigoris erit.
Ergo ego sur" vitæ dubius: tu foraitan illtr.

Jucuntlum nostri nesrin lempus agis.
Non agis, affirmo: liquet hoc , carissima, nous,

Tempus agi sine me non nisi triste tibi.
Si tamen implevit mon sors quos debuit aunes ,

Et mihi vivendi tout site finis Idrsl; -
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gner une vie à son terme, permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soitlen dif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na.-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mesjours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
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 honneuts
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 les bras vers ces contrées,
etqu’inutilemenl 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-
lant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum erst, o magni, pt-rituro parure, dit-i ,
Ut saltem patria roulumularer hutnol

Vel pana in marlis tempus dilata [niant ,
Vol princepisset mors propernta fugam.

luteger banc polui nuper bene reddere lucem :
Essul ut occident!) , nunc mihi vils data est,

Tant procul ignotis igitur tnoriemur in cris ,
Et fient ipso trisliu fats loco?

Nec mes censuels: languescenl. empara leclo?
llepositum nec me qui [lent ullus erit?

Net: dominæ lacrvmia in noslra endentibus on
Accedent animæ tempera parva mec?

Net: mandala dabo ? me cttm clanwre supremo
Languentes oculos claudet tunica manu: 1’

Sed sine iunerihus captal. hoc , sine honore septtlcri
lndeploratutn barbera terra teget?

Ecquid ut audieris , tata turbabere mente ,
Et feries pavida pet-tore lida manu ?

Ecquid in has frustra lendens tua brachia partes,
Clamabis miseri nomen inane viri? -

Parce tamen, lacerare grues : nec scinde «pilles.
Non tibi nunc primum, lux.tnra, rapins en.

Quum patriam alnisi , lum me prriisse putain:
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas, tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme périt avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’échath à la
flamme dévorante! car si l’âme, victorieuse de
la mort, s’envole dans l’espace, et que la doc-

trine du vieillard de Samos soit véritable, une
ombre romaine sera condamnéeàerrer éter-
nellement parmi les ombres sarmates, étran-
gère au milieu de ces mânes barbares.

Fais transportera Rome mes cendres dans Ï
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. Mélo à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : t Ci-git le chantre des ten-
tires amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pasdc dire: l Paix à la rendre d’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prier , et gravier mors fuit illa mihi.
Nunc, si forte potes , sed non potes, optima conjnx ,

Finitis gaude lot mihi morte malis.
Quam potes , exténua l’orti mata corde ierendo;

Ad mala jampridem non rude pentus babel.
Atqne utinam percent animas cum corpore nostris,

Elfugiatque avidos pars mihi nulla rogos l
Nain si morte carens vacuam volet altus in auram

Spiritus, et Samii sont rata dicta mais;
Inter Sarmaticus Romans vagabitttr utnbras

Perquc feras Maries bospita semper erit.
Ossa tamen fat-ile parva referautur in urus.

Sic ego non etism mortuus exsul ero.
Nue veut bot: quisquam : Fratrctn Thebana peretnptum

Supposuit tttmulo, rcge retente, soror.
Atque en ruut foliis et atttottti pulvcre misce :

Inque suburbano rondita pour solo.
Quosque legat versus oeulo properante viator .

Grandibus in tumuli murmure arde notis.
"in ego quijareo lencrorttm loser atttorum ,

lngenio perii, Naso poeta, mec.
M tibi qui transis, ne sil grave , quisqnis amasli ,

Direre : Nasonis molliter ostia cubent.

OVIDE.
vres seront pour moi un monument plus illus-
tre et plus durable, et, malgré le mal qu’elles
m’ont fait, je m’en repose sur elles du soin
d’assurer à leur auteur un nom et l’immorta-
lité.

Pour toi, porte sur ma tombe des présents
funèbres (5); répands-y des fleurs humides de
tes larmes ; quoique mon corps soit alors réduit
en cendres, ce reste épargné par le feu sera sen-
sible à ta piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc,
c’est peut-être ma dernière parole, cet adieu
in: échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
e tien.

ÉLÈGIE 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 : 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-

lloc satis in titulo est. Eteuim majora liltelli,
El diuturna magis aunt monumettta mei.

Quos ego ronfldo , quamvis nocuere , daturna

Nomen, et auctori tempora lnnga aun.
î Tu tamen eutiucto feralia mimera l’erto ,

Deque luis lacrymis humida sorts dain.
Qttamvis itt einerettt corpus tutttaverit ignia ,

Sentiet atticium mais favilla pinot.
Seribere plura libet z sed vos mihi fessa loqurndo;

Dictnndi vires , siccaqne lingtta Hegel.
Areipe aupremo dictum mihi torsilan ore ,

Quod , tibiquimittit, non haliet ipse; t’ale.

ELEGIA lV.

0 mihi core quidem sempor , sed lempnre dura
Cognile, res postquam prorubuere mem;

’ l’sibus edorto si quidquam rrrdis amico;

Vive tibi , et longe numina magna iuge.
Vive tibi, quatttumque potes prælustrin vita 2

i vautn prœlustri l’ulnten ah arec venit.
’ Nom quamquattt soli possunt prodesse polenta ,

Non protit potins si (pus obrsse potest.7?
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus a craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-être

serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à tasociété,
et ne me suis confié qu’au souflle du zéphyr,
ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles : celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
faite d’un palais, apparut ensuite ombre légère

aux regards de son roi. Pourquoi Dédale agita-
t-il sans danger ses ailes, et qu’au contraire
lcare donna son nom ’a une vaste mer? c’est que

celui-ci prit un essor élevé, et celui-la un vol
plus humble ; car enfin ils n’avaient, l’un et

l’autre, que des ailes artificielles. .
Crois-moi, vivre ignoré, c’est vivre heureux

et chacun doit se maintenir dans les limites de sa
condition. Eumède n’eût pas perdu son fils si
ce jeune insensé n’eût désiré les coursiers d’A-

chille; Mérope n’aurait pas vu son fils dévoré

par la foudre. et ses filles changées en arbres,
si Phaéton s’était contenté de l’avoir pour père.

Et toi aussi, crains de prendre un essor trop
élevé, et. instruit par ces exemples, resserre la

Effugit hibernas demissa antenne proeeIlas,
Lataque plus parvis rela titnoris habent.

Aspicis ut somma cortex levis innatet unda ,
Cum grave nexa simul relia tnergat oints?

"me ego si, monitor, monitus pritts ipse fuissem,
ln qua debueram foraitttn urbe forem.

Dum locum vixi , dum me levis aura ferebat,
"me men per placidas cymha cucurrit aquas.

Qui cadit in piano, vix hoc tatnen evottit ipsum,
Sic cadit, ut tacta surgere possit hume:

At miser Elpenr: tccto delaplus ah alto ,
Occurrit rrgi debilis untbra silo.

Quid fuit ut lutas agitaret Dœdalns alas ,
lrnrtts immenses numine signet aquas?

Nrtnpe qttod hic alto, tll’llllSSlus ille volabat:

Nain prunes ontbu non babttrre suas.
Credo mihi, bene qui latuit, bene vixit: et infra

Fortunam dehet qttisque manere suam.
Non foret Eutttedes orhus, si filius ejtts

Stultus .tnhilleos non ndamasset equoe:
Nov natum in flamme vidisart, in arbore natal ,

Crpisset gonitor si Pliartltonta Mrrups.
l u quoque formula niminm stthliinia scinprr,
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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 tua mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute cette em-
preinte sur ma propre figure ; j’ai senti les lar-
mes conler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherclte d’attti que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidece qui seul
n’a point encore été banni de Rome, c’est-a-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent toutle
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Érymanthe, une terre
desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le ’l’anais, les marais de la Scy-

thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rit-n 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 chéo
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

l’ropositique memor eontrabe vola lui.

Nain pede inoffenso spatiuin dei-arme vitæ
Dignuses , et fato candidiore trui.

Quin pro te ut voveam miti pietate maoris ,
Hæsuraque mihi tetupus in otnne lido.

Vidi ego te tali vultu mes fats getnentem,
Qualem credibile est on: fuisse mec.

Nostra tuas vidi larrymas super ora attentes ,
Tempore quos une tidaqttc verba bibi.

Nulle quoque submotum studio defrndis sittirum’ l
lit tnala vix ulla parte levanda levas.

Vive sine ittvidin , mollesque inglorius imites
Exige z amicitias et tibi jauge pares:

Nasonisque titi , quod sdhuc non exsnlat tinttnt ,
Nome" ante. Scythirns cœtera Pontns hsbrt.

l’roximn sideribns tt-llus Erymanthitlos Ursœ

Me truet; adstricto terra pernsta gelu.
Bosporos et Tamis toperont, Snythianqtte paludes

Vixqttc salis ttoti notttina peurs lori.
Clterius nihil est, nisi non habitabile frigua.

llru l quam vicitta est ultima terra mihi l
At longe patria est : longe rarissitna rottjnt ,

Quidquitl et lia-r nobia post tltto tIttlru fuit.



                                                                     

M
meut je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour ’a 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 designer chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête nia recon-
naissance, et je doute que vous consultiez
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
revélations , vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimes 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, a rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen bute abstint , ut quis contingere tion est
Corpore; sint animo cuncts vidends mec.

Ante oculos errant doums, urbs , et forma Iocorum ,
Suceeduntque suis singula tacts Ioeis.

Conjugis ante oculos, aient præseutis, imago est.
llla mecs rasus ingrsvat, illa levat:

lngravsthoc, quod sinat: levsthoc, quod præstatstnorem,
lmpositumque sibi firme tuetur ossus.

Vos quoque peeturihtts nostris hardis, smici ,
Direre quos cupio nomine quemque Illo :

Sed timor oflicium cactus composait; et ipsos
lu nnstm poni carmine nelle pute.

Ante volebatis, gratique erst instar honoris
Versibus in nostris nomins vestra legi.

Quod quouiam est aneeps , intra mes pecten quemque
Adloquar , et nulli causa titttoris ero.

Net: meus indieiolstitantes versus amines
Protrabet. Occulte si quis amavit , smet.

Seite tamen, qusmvis longs regione remotus
Absitn , vos enimo semper sdesse mec.

Et quam quisque potest, sliqua mais ttostra lei-ale :
Fidsnt projecto neve negste manum.

affin.

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 inal-
beur semblable au mien, a 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 fût-elle jamais
resserrée, si ma barque eût continué a voguer .

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet marnèrent le dos a l’amitié

malheureuse, tu osas, au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’être frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus-

qu’alors, tu lis pour moice qu’ont fait a peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’émo-

tion peinte sur ta ligure, et cette vue me frappa ;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus l ales
que les miennes; et comme tes larmes se me-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
aut0ur 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

l Prospera sic vohis manest forions , nec maquant
Contacti simili sorte rogetis opem!

l

ELEGIA V.

Usus atnieitin tecum mihi parvus , ut illam
Non œgre posses dissimulare, fuit z

Ni me complesus vinclis propiorihus esses;
Nave mes vente torsan eunte suc.

Ut cecidi , cunctique metn fugere ruinai ,
Versaqtte amicitim terga dedere met;

Ausus es igue .luvis pereussutn tsngere corpus,
Et deplnratss Iimen adire domus.

idqne recens prunus , nec longo cognitus usu ,
Quod veterum misero vis duo tresve mihi.

Vidi ego confusos vultus; visosque notavi :
Osque tri-dons fletu, pallidiusque mec :

Et Iacrytnas cernrns in singuls verba cuticules;
0re men lserymas, surihus illa bibi :

Brachisque secspi mœsto pendentia colle,
Et siugultstis oscule mista sonis.

Sunt quoque, dure, titis dcirnsus ririlms absous : l1
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ami’( tu sais que le mot cher remplace bien ici
ton vrai nom ), et me donnes encore d’autres
preuves de ton dévouement aussi manifestes,
et dont je conserverai à jamais le souvenir.
Puissent les dieux t’accorder assez de crédit
pour pouvoir protéger ceux qui te sont chers,
et puisses-tu l’exercer dans des circonstances
moins difficiles! Si tu me demandes, en atten-
dant , comme tu me le demanderas sans doute ,
ce que je fais dans ce pays perdu,j’y nourris une
faibleespérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire on qu’elle puisse

se réaliser, je te prie de me persuader que ce
que je désire est possible. Emploie toute ton

- éloquence à me démontrer que mes vœux peu-
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4 le gendre de Junon était auparavantson ennemi.
. Ce qui me laisse enfin quelque espoir de salut,

ventêtre 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’hérois-
me qu’Achille dans la guerre de Troie?" 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. Etpour ne pas me borner
a des exemples tirés de la clémence des hommes,

Seis ebarum veri nominis esse loco.
"chaque pruines manifesti signa favoris

Peetorihus teneo non shitura meis.
Dt tibi posse tuos tribuant defendere semper .

Quos in materis prosperiore juves l
Si tamen interes quid in bis ego perditns cris,

Quod te eredibile est-qttærere, qttmris, agsln.
Spa trahor exigus, quam tu mihi detnere noli.

Tristia leniri numina pusse dei.
Sen temere aspecte, sive id contingere fus est;

Tu mihi quoi! cupio las, precor, esse probe.
Quaque tibi est lingutn facundia, confer in illud,

Ut docess votum posse vslere meum.
Quo quisque est tnsjor, magis est plarabilis irm ,

Et faciles motus mens generosa tapit.
Corpors magnanitno satis est prostrssse Iconi :

Pugna anum finent, cum jacot hostis, babet.
At lupus, et turpes instant morienlibus tll’tl ,

lit quæcumque ntinor ttobilits’e fera est.

Miajus apud Trojani furti quid habemus Achille?
Dardanii lacryntss non tulit ille seuil.

Quis dirois Æmathxi fuerit clementis, Porcs.
l’ratrlsrique dorent fueris "sequin.

c’est que la cause de mon châtiment n’est point

un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exiso

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 que tu obtiendras
comme adoucissements ma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin haler la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

g..--
ÉLÉGIE VI.

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 possible de vivre ensemble.

nul autre ne me fut plus cher que toi , nul autre
dans toute la ville ne te fut plusattaché que moi.

Neve hominum retersai lieus ad mitius iras;
Junonis getter est, qui prius hostis erst.

Denique non possunt nullum sperare saluiem ,
Cum pinne non sit causa ments mesa.

Non mihi querenti pessumdare concis, petitum
Cœureum capet est, quod caput orbis erst.

Non sliuuid dixi, violentaque lingus locuta est,
Lapsaque aunt nimio verba profana ntero.

lutais quod ct1men viderunt lumina, plector:
l’ercatumque oculos est habuisse meum.

Non équidettt totarn possim défende" culpstn:

Sed partetn nostri criminis error babel.
Spes igitur supercat, facturum ut molliat ipse

Mutati pœnam conditions loci.
Huns utinam nitidi solis præuuntius ortutn

Afferst admisse Itirifer slbus equ.o.

ELEGIA Vl.

Piedus smicitits nec vis, earissitne, nostra,
Sec, si forte velis, dissitnulsre pots-s.

Donec enim licuit, nec te mihi carier alter,
Nec tibi me lots junrlinr urbe fuit.
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Notre liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nonsomémes. La candeur de tes sentiments
envers tes amis ne fut pasignorée de ce mortel ,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
la, si tu l’avais su , tu jouirais de ma présence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur, ou que toute sagesse
soit impuissante contre 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; tache d’apaiser le courroux du dieu
que j’ai provoqué, d’obtenir un changement

d’exil qui adoucisse ma peine; insiste sur
la pureté de mes intentions et sur ce qu’il
y a d’involontaire dans mon crime. il ne serait
ni facile ni prudent de t’expliquer comment mes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

’ laque erst osque sdeo populo testatus, ut esset

Pions magis quam tu , qusmque ego, notas amer.
Quique erst in caris animi tibi candor smicis,

Cognitus est isti, quem relis ipse, vire.
Nil ila celahss, ut non ego conscius «nm,

Pertorihusque dahus multa tegenda mais.
Cuique ego narnham seerdi quidquid babeham,

lin-spin, quod me perdidit, tamiseras.
1d quoque si scisses , salvo fruerere sodin,

Consilioque forent soupes, amice, tuo.
Sed me: me itt pmnam nimirum ista trabebant:

Omnc bonni elaudunt utilitatis iter.
Sive inalum potui tamen hoc vitare cavendo,

Sen ratio. fatum rincera nulle valet;
Tu tamen, o nobis usu junctissime longo,

Pars desiderii maxima pane mei ,
’ Sis memor: et si quss feeit tibi gratis vires

lllas pro nobis experiare rogo:
Numinis ut læsi fiat tnansuetior ira ,

Mulstoque Iniaor sit mes pana loco.
idqne ila, si nullum scelus est in peetore nostro,

l’rineipiutnque mei critninis error babel.

Nec levs , me tututtt est , quo sittt mes dieere casu
Lumins funesli ronscis l’acte tnsli.

Mensquc refortnidst, veluti sua vulnera , trmptts

OVIDE.
j les faits auxquelsj’altache tantdehontedoivent

rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
déclarerai donc rien que ma faute , en ajoutant
qu’auctm intérêt personnel ne me l’a fait com-

mettre , et que mon crime , si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être. appelé
simplement une étourderie. Si je mens, cher-
cite un lieu d’exil encore pluséloigné, etauprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

ÉLÉGIE vu.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la bâteet fidèle

messagère de mes paroles. ’l’u 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 a laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gementà ma peine ; que pourtantjesuis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont fait,

et que je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu ,
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et sdmonitu fit novus ipse doler.
Et quecumque sdeo possunt adferre pudorem.

llla tegi eues rondita riccie decet.
Nil igitur referont, nisi me peccssse; sed illa

Promis peccato nulla petits mihi :
Stultitiamque menin crimen dehors voeari ,

Nomina si facto reddere vers relis.
Quai si non ita sont, alium, que longius sbsitu ,

Quatre, suburhana bec sit mihi terra , locum.

ELEGIA Vll.

Vade salutatum subito, perarata, Psi-illam
l Littera , sermonis lido ministrs ntei.
j Ant illam invenies duit-i cum matte sedentem ,
l Ant inter libros Pieridssque suas.
i Quidquid sget, cum te scierit venisse , relinquet:
i Net: mors , quid venise , quidve requiret , ugatu.
l Vivere me dires : sed sic, ut vivere noliin :
i Net: mala tant longs ttostra levata mon.
i Et tamen ad Muses, quatuvis nomen, reverti ,
l Aptaque in slternos cogne verba pedu.
, Tu quoque, die, studiis sontmnnihus ecquid inhæm ,

Doctaque non patrie carmins mure esnis’l

ï Nom tibi rum facie mons natura poilieos, t5



                                                                     

LES TRISTES. 701de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin! (l’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords de I’Hippo-
crène,pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine féconde. c’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-

tions de ta jeunesse, et je fus a la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

de tes études. Si tu conserves encore ce feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrêteton essor, etque tonàme, depuis ma ca-
tastrophe, ne soit plongée dans l’inaction. ’l’ant

que je fus la, tu me lisais souvent tes ébauches,
etje te lisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prélats l’oreille à tes

productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougir. Peut-
etre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que les écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons 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 ligure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jourton age sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante dela vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rarss dotes ingrniumque dedit.
Hoc ego l’cgasidas deduxi primus ad undas ,

Ne male fecunda: vena periret aquœ :
l’rimus id aspexi tennis in virginis annis 1

thue patet venin duxque comesque fui.
Ergo si rémanent ignes tibi pectoris Idem ,

Sols tuum rates Leslnia vincet opus.
Sed venor ne te mes nunc fortuna retardet,

Postque mecs ossus sit tibi protua inters.
Duln licuit, tua saupe mihi , tibi nostrs lcgcbum z

Stupe lui judex, mpc magister cran).
Ant ego præbebam tartis modo versibus sures,

Ant ubi assuras, causse rohoris cram.
Forsitnn exemple, quia me lassera libelli,

Tu quoque sis pralin tata muta mem.
l’une. l’erilla, metum : tantummodo femina non sil ,

Devis, nec seriptis discal smare tais.
Ergo dflidill rémora doctissima causas z

Inque bonus arias, et tua sacra redi.
lsta deœns lscies longis vitisbilur annis :

lingsque in sntiqua trente senilis erit :
Injicirtquc manum formai damnosa settectus ,

Quai strepitum passu non (scient: venit.

belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’infidélité. Ta fortune est médiocre, quoique

tu sois digne de l’opulence,- mais supposons
qu’elle soit des plus considérables, c’est encore

la un de ces avantages que le hasard donne et
reprend à son gré. Tel est un Crésus aujour-
d’hui, qui demain sera un lrus. Pourquoi ces
exemples? tous nos biens sont périssables ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit. Ainsi, moi,

privé de ma patrie, de vous , de mes pénates,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vaitme ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sances dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome, fille de
Mars. verra du haut de ses collines l’univers
subjugué,j’au rai des lecteurs. Évite donc aussi,

(et puisse-t-il rester de ton talent des produits
plus heureux que les miens), évite d’être un
jour tout entière la proie du bûcher.

ÉLÈGIE v1".

Que ne puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

Cumquo aliquis dicet, Finit bac formass; dolehis :
Et speculum mondas esse querere tuum.

Sunt tibi opes modicai, cum sis dignissitns magnis.
Finge sed immensis esnsibus esse pares:

Nempe (lat id cuicumque libet fortune , rspitquo :
lrus et est subito , qui modo Cursus erst.

Singula quid referum? nil non mortale tenelnus ,
llertoris amplis ingeniique bonis.

En ego ouin patria careatn , vobisque domoque,
liaptaque sint, adimi quæ potuere, mihi g

lngenio tamen ipse mec comitorque lruorque :
Cœur in hoc poluit juris lmberc nihil.

Quilibet liane sœvo vitam mihi linist euse;
Me tamen exstincto il]!!! superstes erit.

Dumque suis victrix omnem de moutihus orbsm
Prospiriet domitum Martin Roma , logar.

Tu quoque, quam studii maneat [alisier usas ,
EtÏuge veuturos qua potes usqus rogos.

ELEGIA Vil],

None ego Triptolemi cupsrem consœndere currus ,
Misit in ignotam qui rude «mon humum :li
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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!

lnsensél pourquoi t’arrêter a des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu a former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer: c’està ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
adressertes prières;c’est lui qui peut te donner
des ailes ou un char rapide: qu’il ordonne ton
retour , et soudain tu prendras ton vol.

Sije demandais mon rappel (et je ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes; peut-
être un jour, quand Auguste auraépuisé sa colè-

re, le moment viendra-t-il de lui faire cette de-
mande, sans trop compter encore sur le succès.
Mais aujourd’hui, une faveur bien moindre, et
que je considère pourtant comme un grand bien-
fait, ce serait l’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau, la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire , et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle, soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nune ego Medeæ vellem frænare dracones ,
Quos habuit fugiens arre, Corinthe, tua :

Numa egojactandss ophrem sumere pennas ,
Sive tuas, Perseu; DædaIe, sive tuas z

Dt tentera nostris cédante volatibus aura ,
Aspicerem patrie dolas repente solum ,

Desertmque dentus vultum, memoresque sodales,
Caraque præsipue conjugis on mesa.

Stalle, quid haie frustra volis puerilihus Opus,
Quæ non ulla tibi ferlque feretque dies?

Si semel optandum est, Augusti numen adora ,
Et quem sensisti, rite pneus deum.

llla tibi pennasqua potest currusque volucres
Tradere; (let reditum , protinus ales eris.

Si precer hac, ueque enim possum majora precart,
Ne mea sint timeo vota modesta parum

Foraitan hoc olim , cum se satiaverit ira,
Tune quoque sollicita mente roga ndus erit.

Quod minus interea est , instar mihi mnneris ampli ,
Ex his me jubeat quolibet ire louis.

Nec cœlum , nec aquæ fariunt, nec terra, nec aura: ;
Et mihi perpetuus corpora tanguer babel.

Sen vitiant artus aigu: contagia mentis,

s

ONDE.
maigreur est telle que ma peau protége a peine
mes os décharnés, et les aliments sont sans gout

pour mon palais. Cette pâleur dont les Dm
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; alorsque 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 de modération dans sa vengeance, puisse-
t-il modérer encore les rigueurs de ma peine ,
en changeant le lieu de mon exil !

ÉLÉGIE 1x.

Ici même ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits a
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est venuejusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sivs mei causa est in regione mali z
Ut tetigi Pontum, vexant insomnia : risque

0sss tegit maeies , nec juvat ora cibus.
Quique per automnum pereussis frigore primo

Est coter in foliis , que nova lusit hyems,
la mes membra tenet : nec viribus adlevor ullis,

Et nunquam queruli causa doloris abest.
Néo melius valeo quam corpore , mente; sed ægra est

Utraque pars saque, binaque damna faro.
livret et ante oculos veluti apectabile corpus

Adstat fortune forma légenda men. Inumque
Quulnqus ,locum, moresque hominum ,cultusque; so-

Cernimus; etquid sim , quid fuerimque subit;
Tantus timor neeis est, querar ut de Canaris ira ,

Quod non offensas vindicet ense suas.
At, quouiam seine! est odio civilitcr usus,

Mutato levior sil fuga nostra loco.

ELEGlA lX.

Hic quoque sont igitur Grain , quis crederet’l orbes,

Inter inhumanm nomins barbarie ?
Hue quoque Mileto missi venere eoloul,sa
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nom du lieu , très-ancien , et antérieur à la fon-
dation de la ville, remonte, suivant la tradi-
tion authentique, jusqu’au meurtre d’Ah-
syrte.

Montée sur le vaisseau construit par les soins
de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lonna les ondes. jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

t ’l’out à coup , du haut d’une éminence, la sen-

tinelle aperçutle navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Colchos. D Les Myniena 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;

- Je suis perdue, dit-elle; il fautuser dequelque
stratagème pour arrêter mon père. i Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tête de tous côtés, ses yeux rencontrent par ha-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
faut : a Nous triomphons , s’écrie-belle; la
mort va m’assurer mon salut. n Elle dit . et sou-
dain elle plonge sans pitié le poignard dans le
sein de cette victime innocente.qui ne pré-
voyait ni ne craignait une semblable trahison ,
déchire son corps, et en disperse çà et la les

Inque Cotis Grain constituera doutes.
Sed velus buic nomen, positsque autiquius urbe,

Comtal ab Absvrti rade fuisse, loco.
Nain rate , que cura pognacis flets Minerve,

l’er non tentatas prima cucurrit aquas ,
Impia desertnm fugieus Modes parentem ,

Dicitur his remos applicuisse radis.
Quem procul ut vidit tumulo speculstor ab Illo:

Hospea, ait, macs), Colchide, vela , venit.
Dum trepidsnt Minyc, dom solvitur aggere l’unis,

Dom sequitur celerea anchora tracts maous ,
Conseil pemussit meritornm pecten Colchis ,

Ann atque ausurs multa nefnds manu.
El, quamquam supersat ingens sudacia menti ,

l’aller in adtonito virginia ure sedet.

Ergo ubi prospexit venientia vels Teuetnur,
Et pater est aliqua fraude tnorandus, ait.

Dom quid sgst quœrit , dum venat in omnis vellua -.
Ad fratrem casu lutnius liera tulit.

Cujus ut oblats est prmsentia ; Vincimus, inquit:
Hic mihi morte sua causa salutis erit.

’ Protiuus ignari nec quidqunm tale timentis
lnnocuum rigide perforst euse lattis ;

membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne
puisse ignorer son crime , elle expose au
sommet du rocherles mains livides et la tète san-
glantede son frère. voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
a recueillirces membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut u, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

ELÉGIE x.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-

vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut
de moi-mémé, y subsiste toujours, qu’on sache

que, relégué sons œtte constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de

peuples barbares, entouré par les Samates,
nation- féroce, les liesses et les Gètes , tous
noms indignes d’étre proférés par ma muse!
’l’ant que dure la saison des tièdes zéphyrs,

le Danube nous sert de barrière, nous protégé
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa figure dégouttante de frimas ,

et quela gelée a rendu la terre pareille a un
marbre d’une blancheur éclatante; quand Bo-
réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et

inonde les régions septentrionales,alors on voit

Atqus ils divellit, divulsaque membra per agnus
Dissipst, in multis inveniends lacis.

Nets pater ignonet , scapulo propouit in alto
l’alleuteaque mauus, sanguinaumque «put,

Ut genitor luctuqus novo tardetur, et artus
Dom legiteutinctos, triste mentor iter.

Inde Tamis dictus locus hie, quia fertur in illo
Membra soror fratris consecuisae sui.

ELEGIA X.

Si quis sdhuc istic meminit Nasonis adempti ,
Et lupercal sine me nomen in urbe meum;

: Suhpositum stellis nunquam tangentibus æquor
llle sciat in media vivere barbarie.

Sauromatœ eingunt, fers gens , BessiqueGetæque.
Quam non ingenio nomins digna meut

Dom tamen aura tepet , medio defendimnr latro ;
llle suis liquidas bella repellit aquis.

At cum tristis hyems squallentia protulit ors ,
’I’erraqua marmoreo candida facta gela est;

Dum palet et Bonn et nix injecta sub Ante,
’l’um liqnet bas gentes us transats prsmi. I2
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peser sur ces peuples le pôle ébranlé par les
tempêtes. La neige couvre la terre, et alors ni
soleil ni pluies ne la peuvent dissoudre: Borée
la durcit et la rend éternelle. Avant que la pre-
mière soit fondue, il en tombe une nouvelle, et
il est assez commun d’en voir, sur plusieurs
points, de deux années différentes. L’aquilon,
une fois déchatné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des mimons.
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
se soutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont ilconserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, cesont des mor-
ceaux que l’on avale.

Dirai-je commnet les ruisseaux sont conden-
sés et enchaînés par le froid, et comment on
creuse les lacs pour y puiser une eau mobile?
Ce fleuve même, aussi large que celui qui
produit le papyrus et se décharge dans la
mer par plusieurs embouchures , l’lster ,
dont les vents glacés durcissent l’azur ,
gèle et se glisse furtivement dans les eaux

de l’Euxin. Où voguait le navire, on mar-
che d’un pied ferme, et l’onde solide re-
tentit sous le pas des coursiers. Sur ces ponts
d’une nouvelle espèce, au-dessous desquels

Ni: jaœt , et jactam nec sol pluviœve résolvunt :

lndurat Baron, perpetuamque hait.
Ergo , ubi delicuit nondum prior, allers venit :

Et solet in multis hima munere lacis.
Tantaque commoli vis est Aquilonis , ut altas

Æquet hulnu turrrs , tertaque rapts ferat.
Pellibus et sutis arcent male frigo" braccis ,

Oraque de toto corpore sols patent.
Sæpe sonant moti glacie pendante rapiHi ,

Et uitet inducto candida barba gelu:
Nudaqne consistant formant servantia testé

Vina z nec hausts meri , sed data trusts biliunt.
Quid loquar, ut vlncti roncrescsnt frigorie rivi ,

Deque lacu fragiles allodiantur aqum 7
lpse , papyrifern qui non angustior sinue ,

Misœtur vasto malta per ora freto ,
Cmruleos ventis [slices durantihus taler

Congelat , et tertis in mare serpit aquis.
Quaque rates iernnt , pedibus nunc itur, et undas

Frigore connotas unguls pnlsat equi ;
Parque novos pontes subter Iabentibus undis

Ducunt Sarmatici bat-bars plauslra bons.
Vis quidem credar: sed cum sint præmia talai

ONDE.
le fleuve poursuit son cours , les bœufs du Sar-
mate traînent des chariots grossiers. Sans
doute on aura peine à me croire, mais qui n’a
point intérêt à mentir doit être cru sur parole.
J’ai vu le Pont-Euxin lui-même immobile et
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce 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, o 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 gaufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des poissons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mer ou
les eaux du fleuve débordé, nos barbares enne-
mis lraversent sur leurs coursiers rapides l’lster
transformé en une route de glace ; et, aussi re-
doutables parleur monture que parleursflèches
d’une immense portée, ils dévastent les came

pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient. et la terre, abandonnée par
sesdéfenseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. Il est vrai que ces

Nulla, ratant testis debet habere fidem.
Vidimus incantent glacie consistera poutum ,

Lubricaque immotss testa premehat aquas.
Nec vidiase sut est; durum calcavimus æquor z

Undaque non udo suh pede summs fuit.
Si tibi tale fœtum quondaln Lcandre fuisset,

Non foret angustæmors tua crimen aqua.
Tum ueque se pandi peanut delphines in auras

Tellur- : consules dura cou-cet hyems ;
Et quamvis lioreas jactatis insouet alia,

Fluctus in obsesso gurgita nullus erit.
lndusæque gelu stahunt, ut marmore, puppes ’

Nec poterit rigidas findere remua aquas.
Vidimus in glarie pisces hmrere ligatos t

Et pars ex illis tum quoque viva fuit.
Sive igitur nimii Bore: vis smva marinas,

Sive redundatas numine cogit aquas ;
Protiuus, œquato siccis Aqnilonibus lstro,

Invehitur celeri barbarus hostis equo :
"ostia æquo pollens longeque volante sagitta,

Vicinam late depopulatur barnum.
Dillugiunt slii , nullisque tuentibus aptes,

lncustoditn diripiuntur opes; 58
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trésors se réduisent à peu de chose; du bé-
tail, des chariots criards et quelques ustensiles
qui font toute la richesse du pauvre agricul-
teur. Une partie de ces malheureux. emmenés
captifs et les mains liées derrière le dos, jettent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières :d’autres tombent misé-
rablement percés de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hameçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traluer avec eux, ils le détruisent , et
la fiammeennemie dévore ces innocenteschan-
micros. La, on redoute la guerre au sein même
de la paix; la terre n’y estjamais sillonnée par
la charrue; et comme sans cesse on y voit l’en-
nemiou qu’on le craintsansle voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûrit jamais à 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 au 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 u le lieu qu’on a trouvé

pour menai]!

Boris opes parva , pecus, et strideutia plaustra ;
Et quaa divitias incols pauper habet.

Pars agitur viuctis post targum upts lacertia ,
Respiciens frustra rura Laremque suum.

Pars esdit hamstis misere confias sagittis :
Nain volucri ferre tinctile virus inest.

Que nequeunt secum ferre sut abducare, perdunt;
Et cremat insontes hostirs flamma casas.

Tutu quoque, quum pas est, trepidaut formidine helli i
Net: quisqnam presse vomere sulcat humum.

Ant videt, sut metnit locus hie, quem non videt, hostrm.
Cessat iners rigide terra relieta situ.

Non hic pampinea duleis latet uvs sub timbra;
Nec cumulant altos l’ervida musts laens.

Ponta neptregio: nec baisent Acontius in quo
Scriberet hic domine verba legenda suie.

Aspieerea nudus sine fronde, sine arbore campos;
Heu l locs feliei non adeuuds virol

Ergo tam lste pateatquum maximas arbis;
lice est in ponant terra reperta mesm l
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ÉLÉGIE x1.

S’il est vrai, homme impitoyable, que tu in-
sultesà mon malheur, et que tu me poursuives
sans fin de les sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a douné le jour.
qu’une bête féroce t’a nourri de son lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœurde pierre.
A quel plus haut degré ta haine peut-elle
encore atteindre? Que vois-tu qui manque à
ma détresse? J’habite une contrée barbare,
les rives inhospitalières du Pont, sous la con-
stellation de l’Ourse du Ménale et de son fi-
dèle 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 ours affamés.ou comme
la brebis tremblante entourée par les loups
descendus des montagnes, tel, environné de
toutes parts de peuplades guerroyantes , je
tremble d’effroi, sous le fer d’un ennemi sans
cesse menaçant. Et 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

subirlacolèredeCésar?Etcependantilsetrouve
un hommeassezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et pourdéclamer contre
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien peu de force

ELEGIA Xl.

Si quis es, insultesquiusihus, improbe, nostris,
Bisque reum dompte tine ornentus agas ;

Natus es e scopulis , nutritus lacis ferino;
Et dit-am silices pectus habers tuum.

Quis gradus ulterior, que se tus pot-riant ira
liestat? quidve mais vernis abuse malis?

Barbara me tellus, et inhospits littora ponti,
Quumque sue Borel Natalia ursa videt.

Nulls mihi cum gente fars rommereis lingule z
Omnia solliciti aunt Inca plans mettra:

thue rogna avidis cervus depnnsus ab mais ,
Cinctave montsnis ut pavet agns lupis;

Sic ego, belligeris a grntibna undique septus,
Terreur; basta menus pane premente latua.

thue ait nignum puna, qnod 00!!qu cars ,
Quod patria uam, pignoribusque mais;

Ut mais nolis forant, nisi nudam Ca-saria iram ;
Nuds parum nabis Canaris ira mali est?

Et tsmen est aliquis, qui vulners cruda retractet ,
Solvst et in nacres ora diserts meus.

’ In causa farili cuisis licet esse diserlo,
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pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser les forteresses, ébranler les plus fermes
remparts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. Jane
suis plus ce que j’étais autrefois; pourquoi donc
s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et mon tombeau? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien Hector, mais cet autre
qui fut traîné par les coursiers d’Achille n’é-

tait plus Hector. Et moi aussi, songe que je ne
suis plus celui que tu connusjadis : je n’en suis
plus quel’ombre; à quoi bon tourmenter si mé-

chamment une ombre de tes propos amers;
cesse. je teprie, de ;roubler mes mânes.

Admets la justice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et ce qui est criminel; eh
bien! la proscription expie mes fautes; je suis
puni, et ta haine en est satisfaite: je suis puni
par l’exil et par le lieu qu’on a choisi pour cet

exil; ma fortune arracherait des larmes au
bourreau! A tes yeux. elle n’est pas encore as-

sez déplorable. -Tu es plus cruel que le farouche Busiris,
plus cruel que l’inventeur de ce bœuf artificiel
qu’il faisaitrougir à petit feu, et dont, suivant
l’histoire, il lithommage au tyran sicilien, en
exaltant les merveilles de œtte œuvre. c 0 roi,
«lisait-il , ce présent peut être pour toi d’une

utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minimœ vires frange" quassa valent.
Subruere est arecs et stantia mœnia virtua :

Quamlibet iguavi precipitata prrmunt.
Non sum ego quod fuersm : Quid inanem proteris um-

Quid cinerem suis buttaque nostra premis? "iram?
Hector erat tunc quum hello certabat; et idem

Tractus ad Harmonies non erst Hector equos.
Me quoque , quem noras olim, non esse memento.

En illo superant bec simulacrs vin.
Quid simulacra, ferez, dictia incessis smaris?

Parce, precor, maries sollicitare mecs.
Omnia vers pute mes crimina. Nil ait in illis

Quod magis errorem quam scelus esse putes.
l’endimus en profitai, satis tua pectora , panas ,

Enilioque graves, eniliique loco.
Carnifici fortuna poteat me: llenda videri :

Te tamen est uno judiœ mena parum.
chtor es tristi Busiride; sævior illa

Qui falsum lento torruit igue bovem :
Quique bovem Siculo fertur douasse tyranno,

Et dictis srtes conciliasse suas.

Munere in hoc, res, est Issus, sed imagine major :
Nec sols est operis forma probanda mei.

OVIDE.
yeux; et ce n’est pas seulement dans sa forme
qu’il faut l’apprécier. Vois-tu cette ouverture
pratiquée dans le flanc droit du taureau? c’est
parla qu’il fautjeter celui dont tu voudras te
défaire; dès qu’il y sera enfermé, qu’un feu

entrelu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix du
véritable taureau. En retour de cette invention,
rends-moi, je te prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de

lui. D Il dit; et Phalaris: l Admirable créa-
teur de ce nouveau supplice, fais-en toi-même
l’essai le premier, n Bientôt, cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire connaî-

tre, il laissa échapper des cris plaintifs de sa
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc, je reviens ’a toi et à mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang. et assouvira ton aiseles haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’éloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur

terre et sur mer, que tu seraisœpable, je pense,
d’en être attendri, si tu me les entendais racon-
ter. Crois-moi, si l’on me comparait à Ulysse. on

verrait que Jupiter fut plus irrité contre moi
que Neptune contre lui; ainsi donc, qui que tu
sois, cesse de rouvrir mes blessures, de por-
ter une main cruelle sur une plaie trop sensi-
ble : laisse-là se cicatriser, afin que l’oubli affai-

Aspiris a destra lattis hoc adapertils tatin Y
Hue tibi, quem perdes , conjiciendus erit.

Protinus inclusum lentis csrbonibus ure;
Mugiet , et veri vos erit illa bovis.

Pro quibus inventis , ut munus munere pelles .
Da, precor, ingenio pmmia digits mec.

Dixerat; st Phalaris: Paris! mirande repertor,
lpse tuum pressas imbue, diai, opus.

Nec mon , monstratis crudeliter iguibus tutus
[inhiboit querulos 0re tremente sonos.

Quid mihi cum Siculis inter Scythismque Gelasque ?
Ad te , quisquis is es, nostra quanta redit.

thue sitim nostro posais explore cruore,
Quantaque vis , svido gaudis corde feras;

Tot mala aussi fusiens tellure , lot niquera paseos ,
Te quoque ut auditis pesse dolere putem.

Credo mihi , si sit nabis collatua Ulysaes,
Neptuni minor est, quam Jovia ira fuit.

Ergo quiconque es , rescindere vulners noli ,
Deque gravi duras vulners tolle manus:

thue mon l’amam tenuentoblivis culpa,
Fats cicatricsm ducere ttostra sine :

Humauœque memor sortis, quæ tollit cosdem 67
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blisse l’éclat de ma faute; songe ’a la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tours
tour. et redoute pour toi-môme ses caprices;
mais enfin, puisque, par une circonstance que je
n’aurais jamais pu prévoir,ta sollicitude estpour
moi si vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César enualne 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, puissesptu éprouver toi-
méme les maux que j’endure!

ÉLÉGlE xu.

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est

prolongé plus que tous les autres.Cehi qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée desjours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-

es 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 u sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et premit; lncertas ipse "me vires.
Et quouiam , fieri quod nunquam pusse putavi ,

I-Iat tibi de rebua maxima cura meis;
Non est quod tiineaa : Fortuua miaerrima nostrs est.

Unme trahit securn Canaris ira maluni.
Quod magis ut quueat, tteve hoc tibi lingers ruiler;

lpse velim panas experiare meas.

ELEGH Xll.

Frigora jam Zephyri minuunt, annoque perarto ,
Longicr antiquis visa Mmotis hyrms :

Impositamque sibi qui non bene pertulit Hellen,
Tempora nocturnia que diurna l’arit.

Jam violam puerique Iegunt hilaresque puellæ,
lluatica quam nulle terra serente gerit:

Prataquc pubescunt variorum flore colorum,
lndocilique quuax gutture vernal avis.

thue mais! rrimen matris deponat hirundo ,
Sub trabibus cunas parvaque tenta farit.

Herbaqne , qua: latuit Censlibua obruta sulris ,
Eau-rit e tepida molle acumen hum.) r
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attiédi de sa tige tendre encore: on voit, aux
lieux où croit lavigne, poindre le bourgeon sur
le cep; mais la vigne ne croit que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les aro
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 evolu-
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 mentissent du fracas
des trois spectacles (5). Oquatre fois, mille et
mille fois heureux celui à qui ne sont pas inter-
dites les délices de Rome!

Pour moi, les plaisirs de la saison consistent
à voir fondre la neige au soleil du printemps,
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri-
ser. La mer n’est plus enchalnée par la glace,
et le bouvier sarmate ne conduit plus, comme
naguère, sur le Danube, ses chariots criards.
Peut-être verrai-je bientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
côte du Pont; je m’empresserai alors d’accou-

rir, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vilis , de palmite gemma movetur.
Nain procul a Getico littora vilis abat.

Quoque loco est arbor , turgescit in arbore ramus 1
Nam procul a Geticis finibus arbor abat.

Otia nunc istic , junctisque ex ordine ludis
Ceduut verboai garrula balla fori.

Usus equi nunc’est, levibua nunc luditur annis :
Nunc pila , nunc œlfl’i volvitur orbe trochua.

Nunc, ubi perfusa est oleu lahente juvenlus ,
Del’essoa artus virgine tingit aqua.

Soma viget, studiisque l’avor diatsulibus arde! ,

Proque tribus resonant terne thratra furia.
0 quater, et quotiea non est nuinersre, bealum l

Non interdicta eui licet urbe frui !
At mihi sentitur nir. verno sole soluta ,

Quaque Iacu ditro vis fodianlur squat.
Nec mare roncrescit glacie : nec , ut ante, per lslrttm

Stridula Saummates plaustra bubuIi-us agit.
lncipient aliqum tamen hue admire rarinœ ,

Hospilaque in Ponti litore puppia erit;
Sedulus obcurram muta: : dictaque salule,

Quid veniat quarrant, quisve, quibusve loris.
4.").
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ensuite où il va, quel il est, et d’où il vient. Je
m’étonnerais beaucoup si, venu d’un pays li-

mitrophe, il ne se contentait pas de sillonner
sans danger les eaux de son voisinage. Rare-
ment en effet un vaisseau quitte l’ltalie pour
une si longue traversée; rarement il s’expose
sur ces côtes toutes dépourvues de ports; ce-
.pendant, soit qu’il parle grec, soit qu’il parle
latin, languequ’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le Notus ait poussé vers
ces lieux quelque navigateur parti de l’entrée
du détroit et du canal de la Propontide, quel
que soit ce mortel, sa voix peut être l’écho de

quelque nouvelle, une partie, un degré quel-
conque de la renommée.Ah! puisse-t-il avoirà
me raconter et les triomphes de César et les ac.
tions de grâces adressées aJupiter par les peu-
ples du Latium (4), et ton abaissement, rebelle
Germanie, la tète, enfin, tristement courbée
sous le pied du conquérant (5)! Celui qui m’an-
noncera ces merveilles, dont je gémirai de n’a-
voir pas été le témoin , recevra immédiatement

l’hospitalité dans ma demeure. Mais, hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamnent-il a y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici ma patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et ou je dois seulement expier
l ma faute !

ille quidem minant , niai de regina propinqua
Non nisi vicinas tutus ararit aquas.

Rama ab Italie tantum mare nuits transit:
Litora rarus in bec portubus orbe venit.

Sive tamen Craie scierit, sire ille Latins
Voee loqui, certe gratior hujus erit.

Fas quoque, ab are freti longteque Propontidos undis ,
Hue aliquem certo velu dédisse Nota.

;Quisquis is est, memori rumorem voce relerre,
Et fieri lamai parsque gradusque point.

la, precor, suditos posait narrare triumphos
Caseris, et Latio reddita vota Jovi :

Taque, rebellatrix, tandem, Germanie, magui
.Triste ceput pedibus supposuiase duels.

[les mihi qui referet, que non vidisae dolebo ,
llla mem domui pralinas hoapes erit.

Heu mihi, jamue domus Scythico Nasonis in orbe?
Jamque suum mihi dat pro Lare pana locum i

.Dt fadant, ut Cnaar non hic pendule domumque ,
Hospitinm pinne sed velit esse mesa.

OVIDE.
ÉLÉGIE x1".

Voici que revient, à son ép0que 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-

ressaisit moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas hors de la patrie; mais dans
le lieu même ou tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais du être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Borne. tu devais, a l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait- il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te matirai 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’eufin tu verras mes
mains offrir le gâteau destiné à fêter l’anniver-

saire de ma naissanœ , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri.
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout pnét à
me réduire en cendres, voilà ce qui me convient.

ELEGIA XI".

Ecce supervaeuus , quid enim fuit utile gigui i
Ad sua natalis tempera natter adret.

Dure , quid ad miseras veniebas exsulis annos?
Debueras illis impoeuisse modum.

Si tibi cura mei , vel si pudor ullus inesset ,
Non ultra patriam me sequerere mosan.

Quoque loco primum tibi sum male cognitus iufaus
llla tentasses ultimes esse mihi z

Jamque relinquendo, quad idem l’encre sodalea ,

Tu quoque dixisses triatis in urbe, vale.
Quid tibi cum Ponta Y num te quoque fleuris ira

Extremam gelidi miti! in arbis humuln 7
Scilicet aspectes soliti tibi maris honorem ,

Pendeat ex thIBI’I’lI vestis ut alba meis i

Fumids ciugstur florentibus ara ennuis?
Micaque solemni turia in igne sonet ?

Libaque dom pro te génitale notantia tempos ,
Concipiamque bonaa are l’avente preces? v

Non ita sum positus : nec aunt es tempora nabis ,
Adventu passim laitue ut esse tua.

Funeris ara mihi ferali cincta cupresso,
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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’heurenses 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 l’ont

si mensongèrement appelé Euxiu.

ÉLÉGlE xw.

Soctateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse ? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exilé tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages . à l’excep-
tion, toutefois , de cet Art d’ aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, oontinue,je le prie, d’en
agir ainsi . toi lecteur assidu de nos poètes mo-
dernes, et ne néglige rien pour me conserver
dans Rome. C’est à moi qu’a été infligé l’exil,

et non à œux de mes livres qui n’ont pas mé-
rité de subir le châtiment de leur maltre. Sou-
vent un père est condamné à un lointain exil,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
eu de mère z ils sont ma famille , ma postérité ;

Convertit , et structis flamma parata mais.
Net: dan tara Iibet nil nonntia divos:

ln tantis aubinant nec bons verba malis.
Si tsmen est sliquid nobis bat- luce petendum;

lu Ioca ne redus amplius ista precor:
Dual me terramm pars pane novissitna, Pantins

Eusiui l’also numine dictus babel.

ELEGIA XIV.

Cultor et antistes doctorum sanci: virorum ,
Quid lacis ingcnio semper amies mm?

lit-quid , ut incolumem quondsm celebrare solehas ,
Nunc quoque , ne videar lotus altesse , caves ?

Susi-ipis esceptis «quid mes carmins solis
Artihus , artifiei que nocners site?

lmmo ila fac vatum, quæso , studiose novorum,
Quaque potes retins nomen in urbe "lehm.

listings dicta mihi , non est luga dicta libellis ,
Qui domini pis-uam non tueruere pali.

Scpe per externas pml’ugus pater exsulat aras;
llrbe tamen natis usuIia esse licet.

Palladis exemple, de me sine lustre errata
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont en part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées a la destinée fatale qui a frappé leur

maltre: 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

soumisau 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’voie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les
lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux ou l’ouvrage a été composé.

On ne peut manquer d’être 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 eu la force de tracer un seul vers. le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déj’a 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 sons les yeux des arcs et des armes

Confins mut. sur!» bac progeniesque mes est.
Han: tibi commendo: que quo magis orba parente,

Hoc tibi tulnri larcins major erit.
Trea mihi aunt nati cotit-gis nostra secuti :

(lutera fac cure sil tibi turba palam.
Sunt quoque mutai. ler quinque volumina forma ;

Carmina de domini lunette rapts sui.
Illud opus potuit , si non prius ipse perissem ,

Certius a summa nomen habere manu.
Nunc incorrectum populi pervenit in ora :

In populi quidquam si tain 0re menin est.
Hoc quoque, neu-in quid, nostris adpone libellis ,

Diverse missum quod tibi ab orbe venit.
Quod quicumque leget , si quis leget, estime! ante ,

Compositum quo ait tampon , quoque loco.
Æquus erit scriptis , quorum cognoverit esse

Exailium tempus , barbariemqna locum z
Inque lot adversis carmel) mirabitur ullum

Ducere me tristi suatiuuisse manu.
Ingenium lregrre meum mais : cujus et ante

Fous infœcundus parvaque vans luit.
Sed qnæcumque fuit, nulle exercente reluisit ,

Et longe periil arida latta situ. 56
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retentissantes. Il n’est personne ici dont les
oreilles pussententendre mes vers ni les com-
prendre , et il n’est pas de lieu où il me soit pas.
sible de me retirer à l’éœrt; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protégent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot , pour un
nom, pour un lieu , et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non bic librorum , par quos inviter alsrque ,
Copia. Pro libris sœur et arma sortant.

Nullus in bac terra, recilem si carmina , cujus
lntellerturis auribus ular , adul.

Net: quo secedam locus est. Custodia mari
Submovel infestes clausaque porta Gelas.

Sæpe aliquod verbum quum, nomenquelocumquc:
Nec quisquarn est a que cartier esse quum

I

ONDE.
chose , et les expressions me manquent , et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe . et il me semble déjà que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je te demande
grue pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Diacre seps aliqnid couanli , turpe fateri ,
Verbe mihi dosant: dediciqus loqui.

Threicio Scytbiooque [en cirasmsonor on,
Et videor Geticis scribans passa modis.

Credo mihi , timeo ne sint immista blinis,
Inque meis acriptis Poulies verba loges.

Qualemrumque igitur , venis dignsre libellum z
Sortis et excusa conditions mem.
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nommasses:
LIVRE QUATRIÈME.

ÉLÉGIE l.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circonstan-
ces, lecteur, les excusent a tes yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire, mais un dé-
lassement qui enlevata mon âme la continuelle
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du

travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en ualnant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa nou-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et acœmplit en même temps
sa tâche,dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

ELEGIA l.

Si qua mais luerint, ut srunl , vitioss libellis;
Excusata suo tampon, lester, babe.

lissul eram , requinque mihi non lama petits est :
Mens intenta suis ne foret usque malis.

lloc est, sur cantal vinctus quoque compedc fesser ,
lndocili numero quum grave mollit opus:

tantet et innitens Iimosæ pronus nenni
Adverse tsrdam qui trahit smne ratent :

Quique ferens pariter lentos ad peclora remua,
In numerum pulsa bracbis verset aqua.

Fessus ut incubuil baculu, salove medit
Pastor; arnndinco carmine mulcet oves.

(Ianlantis pariter, pariter data pensa lrabentis.
Fallilur ancillte decipiturque labor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie ,

Achille, désolé, s’arma coutre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée traîna, par

sesaccents,lesforètsetlesrochersinsensibles,ce
fut à cause desadoulenrd’avoir perdu deux fois
son Eurydice.

Etmoi aussi, ma muse me console dans œtte
retraite du Pont où l’on m’a relégué; seule elle

a été la compagne fidèle de mon exil, seule elle a

bravélesembûchesdcsbrigands, lefer de! enne-
mi, la mer, les vents et la barbarie; elle sait auœi
quelle erreur ni’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; ellcsaitquemon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-être veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me fit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma compliœ.

Cependant, puisque les muses devaient m’e-
tre s1 taules, je voudrais n’avoirjamais été ini-
tie à 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, abducta Briseide, tristis Achilles
Hæmonia curas allumasse lyn.

Qunm trsheret silvas Orpheus et durs canando
Sus , bis aniissa œnjuge mina erst,

Me quoque Musa lent, Pauli lors juan-pelenlem.
Sols cornes nostris persillit illa lusu:

Sola nes insidias bominum; nec tnilitis eusem,
Net: mare , nec ventes, barbariemque limai.

Soit quoque , quum perii , quis me deœperit error,
El culpam in facto, tion scelua, esse mec.

Scilicet hoc ipso nunc æqus , quod obluit ante,
Quum mecum juncti rrimiuis acta ses est.

Non equidem vellem, quouiam nocitura luerunl,
Pieriduin sacris impostiisse manum.

Sed nunc quid facism? vis me tend ipsa Somme
El carmen dements, carmine lassas, auto. 30
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lorsque les Dulycliiens en goûtèrent pour la
première fois. les séduisit, tout fatal qu’il leur
tût 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-eue cet
amour passera-vil pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon aine à la continuelle con-
templation de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perdlesentiment de sablessure, lorsqu’en proie

au délire elle des hurlements sur les
sommets de l’ don; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte,sous l’influence du thyrse
sacré, cet enthousiasme m’élève ais-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’Hdicou pour
s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissenbelles du moins me res-
ter favorables, puisque tous les autres dieux

Sic nova Dulicbin lotos guatala palais ,
Illo que nocuit, grata sapote luit.

Sentit amans sua damna fers; tamen haret in illis ,
Materism culpa: persequiturque au.

Nos quoque deleclant, quamvis nocuere , libelli :
Quodque mihi telum vulnera fait, amo.

Foraitan hoc studium posait luror esse videri :
Sed quidéam fumr hic utilitatis babel.

Semper in obtutu mentem veut esse malorum ,
Prœsentis cama immemoremque facit.

thne anum Bacehia non sentit saucis vulnus
Dum stupet Edonis esululata jugis ;

Sic, ubi mon calent viridi mes pecten thyrse,
Altior humano spiritns ille male est.

llle nec usilium , Scythici nec Iitora ponti ,
llla nec iratos sentit habere deos.

Ulque soporiferm biberem si POI’ulû Letlws,

Temporia adversi sic mihi sensua hebet.
Jure deas igitur veneror mais noslra levantes;

Sollicitai comites ex Helirone lugæ :
lit partim pelago, partim vestigia terra ,

Vel rate dignalas , vel perle nostra sequi.
Sint, precor, hm salteln faciles mihi : nainquc dmrum l

ONDE.
ont pris parti coutre moi avec le grand César,
et m’aurabIent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs méme de poissons dans la mer : on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
fus le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement a 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 macèrent 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 desfortifications!
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 revétons notre armure;

(bien cum maguo Genre turbe facit.
Mequs lot sdversis cumulant, quot littus armas,

Quelque fretuin pisces , craque piscia babel.
Vers priua flores , matu numenbis aristas ,

Puma per sutumnum , lrigoribusque nives ,
Quam mala , qu: toto patior jactatua in orbe ,

Dum miser Eusini litera la!" polo.
Net: tamen , ut roui, levier fortuus malorum est z

Hun quoque aunt nostraa fats accota visa.
Hic quoque mgnoseo natalis stamina nostri;

Stamina de nigro sellera [acta mihi.
thue nec insidias , capitisque pericula narrent ,

Vera quidem, vers, sed graviers Ide;
Vivera quam miserum est inter Iessosque Gelasque

llli, qui populi semper in ora fuit!
Quam miserum porta vitam marque tuai,

Visque sui tutuiu virihus esse loci.
Aspera militim jaunis certamina fugi ,

Nec nisi lusura movimus arma manu :
Nunc senior gladioque lattis sculnque ainistram,

Canitiem gales.- subjicioqne menu.
Nain dédit a specula ensuis ubi signa tumulus,

lnduimur tri-luth protinus arma manu. 70
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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’entratne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudeut
resté en dehOrs des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie;on l’emc
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

u. 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 a ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne a qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment ferais-je autrement?) que j’écris ,
c’est à moi seul que je lis mes vers, et ils sont
bien rassurés sur les dispositions de leur juge.
Combien de fois, pourtant. me suis-je dit : quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mesouvrages? 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

Ilostis habens srcus imbulaque tels venelle,
Sinus anhalanti mania lustral squo.

thue raps: pecudem , que se non luit avili ,
l’or sala , per sylves , ferlque tralaitque lupus;

Sic , si quem uondum portarum seps receptum
Barbarus in campis repperit hostis, agit :

Ant sequitur «plus , coujectsque vincula collo
Accipit: sut telo virus habente adit.

llir. ego sollicite jaceo novus incola sedis.
Heu niminm l’ati tempera longs mei!

Et tamen ad numéros antiquaque sacra reverti
Sustinet in tamis bospita Musa malis:

Sed ueque eui recitem quisquarn est mes carmina , nec qui
Auribus accipist verba Latina suis.

lpse mihi, quid enim l’aciam? scribnqne legoqne ,
Tulaque judicio Iitlera nostra aun est.

Sæpe tamen dixi: Gui nunc hase cura laborat?
An mes Sauromalm scripta Gehque legent ?

Sir-po etism lacrym- aunt me scrihiinte profus. ,
Humidsque est fletn litera [acta mon.

Corque vetusta menin lanqusm nova vulnera sentit,
Inque sinnm mœsts: labitnr imbu aqu:

Quum vice ululais, quid aim fuerimque recorder ,
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour a tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le son, a 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-nusseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,
qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

une"; u.
Déjà vaincue, peut-erre, ô fière Germanie, tu

as enlin, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l): déjà peut-être leurs ma-

jestueux palais se décorent de guirlandes de
fleurs; la fumée de l’encens pétille sur le bra-
zier sacré, obscurcit la clarté du jour, et la ha-
che, un instant balancée, frappe la tété de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueuis, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandth sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de œtte famille sur tout
l’univei s. Déja,suivie deses vertueuses brustâ),

Livie rend gréée aux dieux du salut de son fils.
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tulerit que me mans , et unda , subit;
Stepe manus demens studiis irata malignis

liait in aram-os carmina ttostra louis.
Atque es , de multis quouiam non mnlla supersunt,

Guru renia l’acito, quisquia es, isla legas.

Tu quoque, non malins, quam aunt Inca tempera, carmel)
Interdirta mihi, consule, Rotna, boni.

ELEGIA Il.

Jam fera (lu-saribusGt-rmania, tolus et orbi: ,
Vicia potes flexo suci-ubuisse gt-nu.

Altaque velentur forlane palatia sentis ,
Tunque in igue sortent, intiu’antque «lit-m;

Candidaque, adducta nullum percussa sesuri
Vit-lima purpureo sanguine tingat humum :

Donlqllo amicorum templis promises deorum
Redder’e victons (leur utsrque parent:

Et qui Carence juvanea sub nomins crassant ,
Perpetuo terras ut domus ista régal :

Cumque bonis nuribus pro sospite Livia nan
Munera det meritis, saupe datura, deis :

lit Imiter lustres, et que: sine crimine rastas
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tes, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères. et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortége; 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 arrivet-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. (Je guerrier
a la taille élevée, et tout resplendissant de la
pourpre sidonienne, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cettecontenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui-là, dont la chevelure en désordre
sert de voile a sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

I’erpetua servant virginitattI locos.

l’Iebs pia , cumque pia Imtentur plebc senatus :

Parvaque cujus cram pars ego nuper, eques.
Nos procul expulses communia gaudis fallunt,

Famsque tain longe non nisi parva venit.
lirgo omnis poterit populus spectarc triulnphos ,

Cumque durum titulis oppida capta leget,
VincIaque captiva reges cervier gercntes ,

Ante coronatoa ire vidi-bit equos :
Et remet vultus aliis pro tampon versus,

Terribilea aliis itnmemoresque sui.
Quorum pars causas, et rus , et nomins qumret ;

Pars relent, quamvis noverit ipsa parum :
Hic, qui Sidonie fulget sublimis in ostro ,

Dux fuerat helli z proximus ille duci.
Hic, qui nunc in humo lumen miserabile flgit,

Non ista vultu , quum tulit arma, fuit :
llle ferox, oculis et sdhuc hostilihus ardens ,

Hortator pugnæ consiliumque fuit.
Perfidus hic nostros incluait fraude Iocorum ,

Squallida promisais qui tegit ora comis.
Illo, qui sequitur , dicunt macula ministre

Sapa recuunti oorpora capta deo:

ONDE.
on, d’immoler les prisonniers en l’honneurd’uu

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. Tels
lacs, telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusns, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin. les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieu de
ses roseaux, et tout souilléde son propre sang;
u est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tété or.
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes. porte aujourd’hui des chatnes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraltras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements. et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apellon
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée
criera: a Triomphe! triomphe! I Au bruit de
ces applaudissements, deces acclamations cour
fuses, tu verras tes quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montant au Capitole,
ce temple si favorable à tes vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis a Jupiter, et dont cédieu
aura bien mérité l’hommage.

Du fond de la Scythie, j’assisterai, alitant que

possible, par la pensée,acebeau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic lacus, hi montes, hase lot castella , tot-amnes,
l’lena [ne cadis, plens cruoris crant.

Drusus in bis quendam rueroit cognomina terris ,
Quin bons progenies (ligna parente fuit.

Cornibus hic l’ractia , viridi male tertus ab ulvn»,

Decolor ipse suo sanguine Rhcnus erit.
Crinibus en etism futur Germania pesais,

Et duels invicti sub pede mœsta scdet :
Collaque Romanm prmhens mimosa securi,

Vincula l’ert illa , qua tulit arma , manu.

lloa super in cum, (leur, vidure vehsris
Purpureus populi rite par ora lui :

Quaque ibis manihns circumplaudere tuorum ,
[Indique jartato flore urgents visa.

Tempora l’htrbea laure cingeris : inque

Miles, in, magna voce, triumphe, muet.
lpse sono plansuque simul fremituque sanctifiai,

Quadrijugos cernes sape résistera equos.
Inde petes arrem , delubra l’aventia volis :

El dabitur merito laures vota Jovi.
llæc ego submotus, que possum, mente videbo :

Erepti nobis jus babel illa Ioci. I
llla per immensas spatialur libers-terras; 5.9



                                                                     

LES ’l’lllSTES.

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 fétes 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 a ces
délices. A peine viendra-HI, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira , sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

vienne la nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

ÉLÈGIE Il].

Grande et petite Ourses, vous qui servez de
guides, l’une aux vaisseaux des Grecs, l’autre

aux vaisseaux phéniciens, qui restez toujours
éloignées du contact des flots de l’Océan, et

ln cœlum céleri pervertit illa (saga.

llla mecs oculos mediam deducit in urbain ,
lmmunes tanti nec sinit esse boni.

lnvenietque vism , qua eui-rus spectet ehumos:
Sic certe in patria per brave tempus cm.

Vera tamen populus capiet spectacula l’elix ,

Læhque erit præsens cum ducs turha suo :
At mihi Engenti tantum longcque remoto

Auribna hic frnclus percipiendns erit ;
Milne procul Latio diversum minus in orhem

Qui narrai cupido, vis erit, ista mihi.
la quoque jam serum relent veteremque lriumphum;

Quo tamen audiero tempore , lattis en».
llla dies véniel, mes qua lugnhria ponant ,

Causaque privata publia major erit.

ELEGIA Ill.

Magna minorqur fera.- , quorum regia, alu-ru, Gracias;
Alu-ra, Sidonias, utraquc sicra , rates,

limina quum summo positæ videatis in au,
[il maris ocuduas non subeulis aquas,
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qui, du haut du pôleoù musétesplacées, voyn
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 andessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie, vers ces
murs que le téméraire Rémus, fils d’llia, osa,

diton, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est on non fidèle a mon sonie
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 tele 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 commesi tu étais
là, et, malgré la distance infinie qui nous se-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, sa
douleur repousse-telle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’ohsèdent-ils tandis que tu es

dans la chambre et sur la couche conjugale, et
te permettent-ils de penser à moi? Une agita-
tion violente s’empare-t-elle de tes sens? Les
nuits te paraissent-elles éternelles? Tes mem

Ætheriamquc suis cingens amplexibus arccm,
Vesta ab intacts cireulus eutet huma;

Aspicile illa, precor, que non bene mania quondaln
Dicitur lliades transilnisss Remus :

Inque meam nitidos dominam ronvertite vultus :
Sitque memor nostri necne, referte mihi.

Heu mihi! cui- niminm que aunt manifesta, requin) ?
Cur labat amhiguo spes mihi mista metn?

Grade quad est, quad vis, ac desine luta vereri :
Deque lido cens sil tibi certn fldes:

Quodque polo flan nequennt tibi dicere llamlnaa,
Non mentitura tu tibi voce refer:

Bue tui memorem , de qua tibi maxima cura est -
Quodque potesl, sceuln nomen habere tuum.

Vultibus illa luis, tanquam præsentis, inhmret,
Toque remets procul , si modo viril, amat.

Ecquid ut incubuit justo mens ægra dolori,
Lenis ab admonito pectore somnus abil?

Tune subeunt cum , dum le lectusque lncusque
Tangil, et ohlitain non sirli! «se lin-i 1’

Et veniunl malus, et nox itnmensa vidolur?
Foulque jarlali corporis ossu dolent 1’ 20
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bres, livrés a 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 a l’aspect d’Hector sanglant,

traîné par les chevaux d’Achille. Pourtant je

ne sais que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
es-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’es-tu pas, je vaudrais te voir
sensible ’a la perte de ton époux.

Déplore donc tes malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, avouent 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
me vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-
nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, 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 terrequile reçut au naissance(l);
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non quidem dubito, quin hac et cætera fiant ,
Detque tuus cuti signa doloris autor:

Nier. crueiere minus , quam cum Tbebana crucntuia
llectora Thessalico vidit ab axe rapi.

Quid tatiien ipse precer dubito: nec diem possum
Adfectum quem la mentis habere veliin.

’l’ristis es? indigna, quad sim tibi causa doloris:

Non es ’I ut amiaso eaujuge (ligna fores.

Tu vem tua damna dola, initissinla conjux,
Tempus et a nostris exige triste Inalis :

Plaque mecs anus : est quidam flore voluplas :
Espletur lacryinis cgerilurque dalot.

Milne utinam Iugenda tibi non vite , sed essct
Mors mes; morte lares sala relicta mes!

Spirilus hie per te patries csisset in auras :
Sparsissent lacrytnæ pecten neutre pina z

Supremoque die natum spectantis cœlunt
Texissent digiti lamina ttostra lui l

Et eiuis in tumula pasitus jaeuisset Ivllll ,
Tachque nasceuti corpus baberct humus!

Denique et, ut vixi, sine crimina mortuus enni)!
Nunr tues supplicia vita pudenda sua est.

ONDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a C’est la femme d’un exilé, s tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme tan déshonneur! et que je suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le
temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne te répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, à t’entendre appeler et à

être mon épouse; ou, comme il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaitre en
mai mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite teparaissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est tadouleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capanée tomba frappe

d’un coup inattendu. as-tn lu quelque part
qu’Évadné ait rougi de son époux? Si le maltre

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 mimm, si tu , quum diceris exsulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe putes mihi nupta videri!
Me miserum , si le jam pudet esse meam!

Tempus ubi est illud, qua me jactare solebaa
Conjuge , nec nomen disaimulare viri?

Tpus ubi est , quo te, nisi si fugis illa "leur,
Et diri memini , juvit et esse menin ?

thue probe dignum est, omni tibi dote placebam :
Addebat veris inulta l’aventis amar.

Née quem præferres, ita res tibi magna videhar,
Quemve tuum malles esse , vir alter erst.

Nunc quoque , ne pudeat quad sis mihi nupta : musque
Non dolas bine, debet, debet abesse pudor.

Qunm cecidit Capaneus subito temenrius ictu,
Num logis Evadnen embuisse vira?

Née , quia tu mundi coinpescuit ignibus igues ,
lpse tuis, l’haeton, inflciandus aras ’

Nar. Semele Cadmo farta est alieua pareuti ,
Quod preribus periit ambition suis.

Nar. tibi , quad sævis ego sum lavis ignibus ictus.

l’urpureus molli fiat in arc rubar : 70
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épouse accomplie, et soutiens, par les vertus.
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si Troie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverteà la
vertu. Ton art n’est rien. ’l’iphys, si la mer est

calme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, 6 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 a des épreuves qui le ren-
drontcélèbre; profite donc de cette occasion
qui lesecoode si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

usons 1v.
Illustre descendant de glorieux ancêtres, 6

toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le genie perpétue cette éloquence , privi-
lége 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 élogœ qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont les vertus

Sed magis in nostri oursin mnsurge turndi .
l-Ixoinplulnque tnihi conjugis calo boue.- :

Materiamque luis triatem virtutibus imple:
Ardua per preceps gloria vadal îlet.

"retors quis nassel, si l’elix Troja fuissel?

Publics virluli par male lesta via est.
Ars tua, Tiphy,jarel, si non sil in æqunre fluents:

Si valeanl homines, ars tua, Phœbe, jam-l.
(Jus Intel, inque bonis cesaat non cogniln rébus,

Adparrl virtua; arguilurque malts.
liai tibi noslra locum lilulifortuna; capulque

Conspicuum pistas que tua tollal liabet.
Utere temporibus, quorum nunc munere lmla es:

En l patelin laudes area lais tuas.

ELEGIA lV.

l) qui, natninilms quum sis generosus avilis,
Essuperas martini nobilitale gnous;

Cujus inesl enimo palrii esndoris imago ,
Non carcel nervis candor ut isle suis;

Cujus in ingenio est patriie l’acundia lingue est,

Quo prior in Latin non luit nlla fora ,
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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 le rendent mes vers ne saurait, tu peux
m’en croire , le nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même, ce père de la patrie (tant il a
d’indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, il est
vrai, l’empêcher, car Césarappartient à l’état, et

mai aussi j’ai desdroits surœbien,qui est lebien
de tousJupiter livre sa divinité aux inspirations ’

des poêles, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-l’ait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sans , et l’autre notre foi seulement.

Après tout, si j’ai commis une faute envers
toi, j’aime encore cette faute, car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pour t’écrire; et si c’est

une offense qu’un entretien avec toi, l’offense
n’est pas nouvelle; nous nous sommes ensem-
ble entretenus tant de fois dans des temps
meilleurs!

Mais afin de te tranquilliser sur le prétendu
danger de nasrelationsamicales, sache quclere-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: dès
mes plus jeunes aunées (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il acœrdait à mon ta-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui , positis pro nomine signis
Dielus es; ignosras loudil»us ista luis.

Nil ego peceavi z tua le bons cognita pradunl.
Si, quad es, apparu, culpa aoluta mon est.

Nec tamen offlcium nostoc tibi carmine factum,
Principe taro juslo passe nocera pute.

lpse pater patrie quid enim civilius illa?
Sustinet in naslro cannisse sape legi :

Net; prohibera potest, quia res est publics, Cesse:
Et de commuai pars quoque nostra basin est.

Juppiler ingeniis pnhet ses numina valum ,
Seque celebrari quolibet on sinit.

Causa tua exemple Superorum luta domum-est :
Quorum hic rompicitur, credilur ille dans.

Ut non debuerim , tamen hoc ego crimes: umbo:
Non fuit arbitrii litera noslra lui.

Net: nova , quad lecum loquer, est injuria; ttostra
Incolumis cum quo sape loculus enm.

Quo vereare minus ne sim tibi crimen amicua ,
lnvidiam, si que est, ouater baisera potest.

Nain tous est primis cultus mihi semper ab annis

Hoc certe noli dissimulate, pater : 2s
Ingrniumque meum , potes haie meminisse, prqbsbat :
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes d’il-
lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hni, 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

la ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie. c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maltre. Un jour peut-eue (et puissent-il vi-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-il la durée de
mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui. si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires, je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de œt exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’ltalie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etism quam, me judire, dignus cran.
lit-que mais illo referehat versihus on,

lu quo pars alia: nobilitatis erst.
t Non igitur tibi nunc , quod me domus ista recepit,

Sed priua auctori aunt data verba tuo.
Nue data aunt, mihi «rude, lumen : sed in omnibus Grill,

Ultimo si demas, vils tuenda mes est.
Han: quoque , qus perii , culpsm , scelus esse neguhis,

Si tanti séries ait tibi nota mali.

Ant timor, sut error nohis; priua ohfuit error:
Ah! sine me l’ati non meminisse mei,

New retrsctsndo uondum coeuntia rumpam
Vulnsrs; vil illis proderit ipsa quies.

Ergo ut jure damna panas; sic sbfuit omne
Percatn [acinus cousiliumque mec.

lilque deus sentit : pro que nec lumen sdemtum c-t ,
Nrc mihi detrsctsa possidet alter opes.

Forailsn liane ipssm, vivat mode , fluiet olim,
Tempore quum fuerit leniur ira, fugam.

Num- precorhinc aliojnbeatdisœdere, si non
Nostrs verecundo vota pudore carent.

Miltus csailium pauloque propinqulus, opta,

UYlDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-

dait pour moi cette grâce. peut-être me l’accor-
derait-il.

Je suis emprisonné par les glaces de œtte
mer appelée aujourd’hui hospitalière. mais que

les anciens avaient plus jusœmement 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 trouvé la Chersonèse-Tanrique. terrecruelle
ou l’on immole, à la déesse au léger carquois.

des victimes humaines; pays recherché, dit-
on. par les scélérats odieux aux gens de bien,
etoù ’l’hoas régnaitau tréfois; c’est la que la vierge

dusangde Pélops consentit ,après qu’on eut sacri-

fié une bicheà sa place. acélebrer le culte affreux

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux, dirainje, le pieuxou le parricideOreste?
agité par les furies, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. Un les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Quique ait a sevo longius hosto , locum.
Quant-que in Augusta démentis l si quis ah illo

Bec petent pro me, fonitsu ille duret.
Frigida me sobibent Eusini titan Pauli z

Dictus ah sntiquis Menus ille fuit.
Nain neque jactantur moderstis æquora ventis ,

Net: placides portus hospita navis adit.
Sunt cires gentes quæ prædam sanguine quærsnt:

Nec minus infids terra timetur aqua.
Illi , quos audis hominum gaudere rmore,

Pæne sub ejusdsm sideris axe jacent.
Née procul a nobis locus est, ubi Taurin dira

Cæde phantratœ pascitur un déc.

Hæc prius , ut metnorant, non invidioss nciandis,
Née eupieuds bonis , régna Thoantis ernnt.

Hic pro subposita virgo Pelopeis cens
Sacra deæ coluitqusliscumque suc.

Quo pnstqusm , dubiqu pina an sceleratus , 0mm
Essctua l’uriis venant ipse suis,

Et contes exemplum veri Phocssus armoria,
Qui duo corporihus , mentihus unus orant;

Protinus evinrti tririœ ducuntur ad aram ,
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tète des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie ré

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 a celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si œtte terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah! puissent les vents qui
en éloignèrent 0reste enfler aussi pour moi les
voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÉGIE v.

O toi que, parmi tant de compagnons chéris.
je préfère à tous, toi dont le cœur est mon
unique réfuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon une 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, a ma barque frappée de la fou-

Quæ stabat geminas ante cruenta fores.
Née tamen hune sua mors . nec mors sua tenuit illum z

Alter oh allerius tuners mœstus erst.
Et jam constiterat stricto mucrons asi-etdes :

Ciment et Grains barbare vitta comas;
Cum vice serments fratrein anovit , et illi

Pro noce complexua lphigeuia dedit.
[mia de. aignnm crudelia sacra paros. ,

Transtulitex illis in malien locis.
Haie igitur regio magni pars ultima mundi ,

Quam ingéré homines dlque, propiuqua mihi est.
Atque meam terrain prope aunt l’unehria sacra,

Si modo Nasoni barbars terra sua est.
t) utinam venti , quibus est sblatus 0restes,

l’hosto referant et mes velu deo!

ELEGIA V.

0 mihi dilectos inter son prima sodales,
Unies influois ara reperta mais;

Cujus ab adlcquiia anima hac moribonds revmt ,
Ut vigil infusa Pallade flamme miel :

Qui veritus non es portus sperire "dt-les ,

7l!)
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’oubhe ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant , tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part. je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , à le réjouir
en toi-mémé de ma fidélité envers toi, et de la

tienne à mon égard. Continue à faire force de
ramespour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette tété qu’aucun effort hu-

main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, tes destinées devenir de plus en plus
prospères! Puisses-tu ne réclamer jamais pour
loi ces secours que tu prodigues aux tiens!
Puisse ton épouse égaler ton inaltérable bonté .

et la discorde ne jamais troubler votre union!
Puisse le mortel issu du même sang que toi

Fulmine percluse: confugiumqne rsti ,
Cujus mm censu non me senaurus egentem ,

Si Omar patries eripuisset opes;
Temporis oblitum dum me tapit impetus hujus ,

Exeidit, heu! nomeu quam mihi pains tuuml
Tu tamen sgnoscia : tactuaque enpidius laudis ,

llla ego sum , cuperes dicere pesse
Certe ego, si sinu-es, titulum tibi redders vellem.

Et raram lama conciliare Idem.
Ne noeeam grain verser tibi carmine, nese

lntempestivi nominis chalet boucs.
Quod licet et totutn est, intra tua pecten gaude.

Meque lui memorem , taque fuisse mei.
thue lacis, remis ad opem lueurs fenesdam ,

Dum veniat placide mollior aura deo : .
Et tatare ceput nulli servahile, si non

Qui mersit Stygia sublevet illud aqua.
Toque, quod est rarum, præsta constant" ad (nous

lnderlinatæ mucus amicilil.
Sic tua processus babeat fortuits pérennes;

Sic ope non egeas ipse, juveaque taos:
Sic quel tua nupta virum bonitata pareimi,

lncidat et vestro rare querela taro :
Diligat et samper socius te sanguinia illo
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t’aimer aussi tendrementque 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-
méme être appelé, jeune encore, du nom de
grand-père!

ÉLÉGIE V].

Avec le temps . le bœuf s’accoutume à tral-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui» même offrir sa téte au joug pesant ;

avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes. et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps , le naturel
furieux des lions africains s’adoucit,’ et leur

caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi, ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit a la voix de son maltre, et se
façonne a la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dcnt les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les semen-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant

de la charrue émoussé a forœ 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 amat : l
Sic jnvenia, similisque tibi ait natua, et illum

Morilius agnosrst quilibet esse tuum :
Sic socerum facial lads te nata jugali,

Net: tantum juveni det tibi nomeu avi.

ELEGIA Vl.

’l’empore ruricolæ patiens fit taurus aratri .

l’ræbetet incurve colla prrmrnda juge:
Tempcre paret equus lentis mimosas babenis ,
, Et placide duros acripit 0re lupus.
Tempore Pœnomm compesritur ira Iecnum ,

Nec feritaa aniino, que fuit ante, manet.
Quaque sui monitis obtemperat lnda magistri

Battus, aervitinm tempera victa subit.
Tempus, ut extentis tumeat facit uvs rueemis ,

Vixque meruui enpiant grana , quod tutus tubent.
Tempus et in canas men’pmdacit aristas,

Et ne sint triati puma sapera faeit.
"ce tenant dental terrain Matis aratri,

llor rigides silices, hoc sdautsnta terit.

OVIDE.
blement les violentes colères, qui affaiblit la dou-
leur. et sculage l’affiiction (lésâmes :ainsi doue

rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepté mon éternel chagrin!

Depuis que je suis exilé de la patrie, deux
fois la moisson a comblé les greniers, deux fois
la liqueur de la grappe a jailli sous le pied nu
qui la foule; cependant l’habitude du mal ne
m’a pas rendu le mal plus supportable, et
j’éprouve toujours la vive souffrance d’une
blessure récente. Ainsi l’on voit de vieux tau-

reaux se soustraire au joug, et le coursier
dressé se montrer parfois rebelle au frein. Un
supplice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au

premier jour; car, fût-il toujours leméme, il
augmente et s’aggrave par la durée. le ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur : l’athlète qui
débute dans l’arène œt plus fort que celui
dont le bras s’est lassé par de Iciigs exercices.

Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a déjà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’ilest vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi aussi
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

lice etism sans paulatim mitigst iras ,
Hoc minuit luctus, manque corda Ievat.

Canots poteat igitur tacite pede lapas vétustes
Præterqnam curas attentiste mess.

Ut patria une, bis frugibus area trita est :
Dissiluit nudo plus bis uvs peda z

Nec quasila tamen spatio patientia longe est,
Manque mali sensum ttostra nantis bahet.

Scilicet et voteras fugiunt juga cum juvénat ,
Et domitus franc sape repugnat equus.

Tristior est etism pruneau. mutua priera :
Ut ait enim sibi par, navit, et aucta mon est.

Net: hm nota mihi, quam sont, mais ttostra fuerunt .
Sed magis hoc, quo aunt cognition, gravant.

Est quoque non minimum vires adferre récentes ,
Net: prmuaumptum temporis esse malis.

Fortior in fulva novus est lurtatnr ariens,
Quam eui aunt tarda brachia fessa mon.

lnteger est melior nitidis gladiatcr in armia ,
Quam oui tels suc sanguine finet; rubeut.

Fert bene prmcipitea navis mcdc [acta pmllas :
Quamlibet exigea sclvitur imbu vetua. 56
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que je ne lutte maintenant , et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroltre son intensité.

Oui , je l’avoue, le courage me manque , et
je sens, à mon dépérissement rapide, queje 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 une l’est plus en-
core; elle languit , éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
(le moi; loin de moi sont mes amis, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
epouses ; 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 tourmentvnt également. L’unique espoirqui
me console dans cet horrible état , c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÉGlE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais. pendant ces
deux longuesannées, pourquoi ta main n’a-t-elle
pas noce pour moi quelques lignes amicales?
t’ourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, qua lerimus, tulimus patientius ente,
lit mais sont longe tnultiplicata die.

Credite, delicio , nostroque a corps-ré quantum
Auguror, soudent tempera parva malis:

Nain ueque sont vires , ueque qui color ante solebat;
Vis habeo tenuem qu. tegst ou. culent.

Corpore sed meus est ægro magis tigra, malique
ln circumspectu stat sine fine sui.

Urbis abest facies; ahsunt, mes cura, sodsles:
lit, qua nulls mihi carier, uxor abat.

t’ulgus adent Scythieum, bracmtaque turbe Gelsrum:

Sic. mais que video, non videoque, nocent.
Lus tamen spes est, qui: me soletur in intis;

"ce fore morte mes non diuturna mais.

ELEGIA Vil.

Bis me sol adiit gelidæ post lrigors brume ,
Bisque suum tartit Piles peregit iter.

Tempore tant longo cur non tus dealers, versus
Quamlibet in pouces unit-ion fuit?

Cur tua cesssvit pietss , seribentihus illis
Exiguus nobis cum quibus usus erst?

T. IV.

72l

je n’eus que peu de relations? Pourquoi,
chaque fois que j’ai brisé le œchet d’une lettre.
ai-je étéde’çu dans mon espoir d’y lire la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue!
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sur.

Je croirais plutôt a la tête de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; a 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 chient la triple tété; 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 z 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 Vlll.

Déjà ma tête imite la couleur des plumes du

Cur , quoties alieui dum chut. vineula dansi ,
Illsm spersvi nomen halicte tuum 1

Dt [sciant ut sæpe tua sil epistole dextre
Scripts , sed e multis reddita nulle mihi.

Quod precor, esse liquet: Credam prima ora Modus.
Gorgouis anguineis einets fuisse coulis :

Esse canes utero sub Virginis z esse Chimenm I
A trure que llainmis separetsngue lesm :

Quedrupedesque hominum cum pecten pecten junctos :
Tergeminumque virum , tergemiuumqus unem z

Sphingsque, et Harpyias, serpentipedesque Gigantas;
Centimannmque Gygen , semibovemque virum ;

Hue qu cuncts prius , quam te, carissime, eredsnt
Mutatum curam depoeuisse mei.

Inuumeri montes inter me toque, viæque I
FIuminsque, et esmpi, nec frets pauea jacent.

Mille potest muais, a te qua litera sape
Mises ait, in nostras nulle nuire menus.

Mille tamen causas scribendo vina: lrsquenter :
Euusem ne te semper, amine, mihi.

ELEGlA Vlll.

Jam mes avenus nnitantnr tempera plumas,
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse ; déjà mes jambes chancellent ,
j’ai peine. à me soutenir. Voici le temps ou,
libre enfin de tous travaux pénibles et de. tou-
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 éludes; chanter ma modeste
demeure,’mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maltre ; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

T el est le bonheur que je rêvais autrefois,
et c’est ainsi que je me croyais digne de finir
ma carrière. Les dieux en ont ordonné autre-
ment-, eux qui. après m’avoir éprouvé par
mille vicissitudes sur terre et sur mer, m’ont
jeté sur les rivages de la Samatie! On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposés imprudemment
aux flots ils ne viennent à sombrer;on laisse
le cheval épuisé paître en repos l’herbe des

prairies, de peur qu’il ne succombe dans
la lutte et ne flétrisse les palmes nombreuses
qu’il remporta jadis : le soldat qui devient,
après de longs services, impropre à la guerre,
dépose .aux pieds de ses Lares antiques les
armes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnlicit et nigras albe senecta comas :
Jam subeunt anni fragiles, et inertior ætas:

Jamque parutn fiimo me mihi ferre grave est.
Nunc erst , ut posita deberem fine Iaborum

Vit-cré, me uullo,solliritante metu,
Quaque mem semper plactterunt clin menti ,

Carpere , et-in studiis tnolliter esse meis :
Et parum celebrare domum , veteresque Pénales,

Et quæ nunc domino rural paterne carent :
Inque sinu domina , carisque nepotibua, inque

Securus patria consenuisse Inca.
"me mes sic qttondam peragi spenverst œtas z

lins ego sic annos polacre dignus enim.
Non ila Dis visum z qui me terraqué mariqtte

Actum , Sarmaticis exposuere locis.
ln cava dueuntur quassæ navalia pnppes,

Ne temere in mediis destituantur aquis.
Ne cadat, et ntultas palmas inhoneslet adeptes ,

Languidus in pratis gramina carpit equus.
Miles , ut enteritis non est satis utilis annis,

l’onit ad antiqnos , qu: tulit arma , Lares.
Sir. igitur tarda vires tninuente seneela ,

Ne quoque ilnnari jam rude, tempus erst.

OVIDFÏ.

teintes de la vieillesse, il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; tl
serait temps de ne plus être l’hôte d’un climat

étranger, de ne plus étancher ma soif à des
sources gétiques, mais tantôt de goûter dans
mes jardins des plaisirs solitaires, et tantôt
de jouir encore de la société de mes ronci-

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.
.I ’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche à son terme que je sut--
combe! Déjà près du but, et croyant l’atteindre,

j’ai vu mon char s’abtmer dans une chute ef-
froyable. lnsensé que je fus! j’ai donc forcé de

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie duit s’écouler

loin de la patrie. sur les bords où reg-ne Borée,
sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quant!
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 dito. et

. Tempus erst, nec me peregrinum dut-are cœlum,
Nec-siceam Getico fonte Ievare sitim :

Sed mode, quos hsbui, vacuum set-éden in hurlons z

Nunc hominum visu rut-sus et urbe frtti
Sic, enimo quendam non divinante futurs

Uptaltam placide vivere pesse senex.
Pale repugnarunt , qua: , cum mihi tempera prima

Mollia præbuerint, posteriora gravant.
Jamque deretn lustris omni sine Iabe perm-tie .

l’ai-te premor vitæ détériore metn.

Nrc procul a metis, quos pane tenere videnar,
Curriculo gravis est facta ruina men.

Ergo illutn demens in me sævire coegi ,
Mitius itntnensus que ttibil orbis haltet?

lpsaque delictis victa est démentis nostris :
Née tamen errori vila négus mec?

Vite procul pali-in peragenda sub ne. [turcoL
Quo maris Euxini terra sinistra jacet.

Haie mihi si Delphi , Dodonaque dirent ipat ,
Esse. videretur vanna uterque locus.

Nil sdeo vnlidum est , adsmas licet adliget illud ,
Ut maneat rapido firmius igné Jovis.

Nil ila sublime est , supraque pericula tendit , 47



                                                                     

LES TRISTES. v 723soumis à sa puissance; car bien quiune partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dien qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé- .
plorable exemple à vous rendre propice un l
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 Lethé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de Tisiphone. Sans cela, et
si ton cœur est encore enflammé de haine contre
moi, ma douleur, poussée à bout, s’armera
pour me venger. et bien que je sois relégué
aux extrémités du monde, ma colère saura
t’atteindrc où tu es. César, si tu l’ignores, ne

m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore œtte 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 sit ut inferius subpolitlnnqtse de».
Nana quumquam vitio pars est contracta malorum ,

Plus tamen esitii numinis ira dédit.

Al vos ndmoniti nostris quoque casibus est: ,
Æqusntem superus entremisse virum.

ELEGIA lX.

Si licet , et psteris , nomen facinusque larel)o ,
Et tua Letrhæis acta dabuutur aquis: .

Nour-que vinoetur lacrymis clementia suris.
Fat: modo le pateat pœriituisse lui :

Fric modo le damnes, cupiasque ersdere vitm
Tampon, si posais , Tisiphonæa tua):

Sin minus, et flagrant odio tua pectoru ttostra,
lnduet inlelis arma coach doler.

Sim lit-et extremum, sicut sum , minus in orbem,
Nostrn suas illuc port-issu ira maous.

Omnia , si muais, Cas" mihi jura reliqnit,
Et sols est patria pana cotera mes.

lit patriam , mode sil sapes , spcnmus ab illo.
Sapa Jovia tel0 ancrons adusta vint.

Drnique vindirta: si sil mihi nulla (soultes 3

. ma vengeance , les Muses me prêteraient leur
l fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au-
dessus de l’horizon. ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes paroles voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, an 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 perpe-
tuera à jamais ton déshonneur.

J e suis prêt au combat ; cependant je n’ai pas
encore pris mes armes il), etje désireque rien
ne miy oblige. Lecirque est encore fermé, mais
le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus que jene voulais. . Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ÉLÉGIE x.

Ce poële que tu lis, etqui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître. o postérité,
voicison histoire.

Sulmone est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides vires et sua tela dabuut.
(Il Scythieis habitent longe summotus in cris

Sicuque sint oculis prositna signa meis;
Nostra per immeusas ibuut præcunia gentes ,

Quodque quersr , notum , qua palet orbis, erit.
[bit ad occasum , quidqnid (humus , ab ortu z

Testis et [lupome vocis lions erit.
Trans ego tellures!) , trans la!» audiar undas ;

Et gemilus vos est magna futurs mai.
Net: tua le sontem tantuuunodo meula norint:

l’erpetuaa crimen posteritatis cris.

Jam feror in pugilat , et uondum cornus muni.
Net: mihi sumendi causa si! ulla velim.

Girons sdhuc cessst: spargit tsmen suer arensm
Taurus, et infeste jam poile pulsa! humain.

Hoc quoque, quam tolui, plus est. Cane, Musa, receptus,
Dum licet lm": nomen dissitnulsre suum

ELEGIA X.

"le ego , qui [nenni tenarorum lusor amorum ,
Quem legis, ut noria, saupe, posteritss.

Sulmo mihi patris est, gelidis uberrimns undis,
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laque je naquis, et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année ou les deux (l) consuls périrent l’un

et l’autre, frappés d’une mort semblable. Je

possède, si l’on peut compter cela pour un
avantage, un rang de chevalier , non par une
faveur de la fortune. mais à titre d’héritier
d’une rare antique qui l’a possédé avant moi.

Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un au dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances , et le même
jour était célébré par l’affrande de deux
gâteaux. Cejour est, des cinq fêtes de la bellio
queuse Minerve , celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins de mon père. nous reçûmes

les leçons des plus habiles maltres de Rome.
Mon frère , dans sa première jeunesse dirigea
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquenceetpourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un
enfant, je trouvais des charmes dans l’étude
des sacrés mystères, et les Muses m’initièrent

en secret a leur culte. Mon père me disait sou-
vent: a Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence. s

i Docileà ses conseils , je désertais I’He’licon , et

je m’efforçais d’écrire en pro-e , mais les mots

venaient d’eux mêmes se pliera la mesure , et
tout ce que j’écrivais était des vers.

une. qui novies distal ab urbe deum.
Editns hie ego sum , neutron, ut tempera nom ,

Quam oecidit fait) musai uterque pari :
Si quid id est. ueque a proavis velus ordinis hem;

Non mode fortune: munere l’actus eques.

Net: stirps prima lui z genito sur" intre crenttls,
Qui tribus ante quater mensibns ortus erst.

Lucifer smborutu natalibus sdI’uit idem z

Une celebrets est per duo liha dies.
En: est armtl’eræ intis de quinque Minervæ,

Que fieri pugna prima fluents solet.
Protinus exœlimnr laneri , caraque parentis ,

lmus ad insignes urbis ab arte virus.
Frater ad rioquium viridi tendehat ab en);

Fortin verbosi nains ad arma lori.
At mihi jam pnero cœleslis sacra placebant,

inque anum l’urtim musa trahebat opus.

Sapa pater dixit: Studium quid inutile tentas?
anides nulles ipse reliquit opes.

Motus aram dictia : totoquç llelicone relicto,
Scribere consbar verba suinta media.

Spoute sua carme" numerus veniehst ad aptes
Et qlmd tentabam dicere versus erst. ,

OVIDE.
située à qtiatre-vingt-dix milles de Rome. C’est - 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 savocstion. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moi-même. J’entrai alors dans

lescharges qui convenaientà mon age: je fus
créé triumvir. Restait la dignité sénatoriale,
mais je me contentai de l’angusticlave; ce far-
deau excédait la mesure de mes forces. mon
corps et mon esprit redoutaient trop la fatigue;
les soucis de l’ambition m’inspiraient trop
d’effroi. D’ailleurs les neuf Sœurs (l’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes contem-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macer
me lut ses Oiseaux et son livre des Serpents
dont le venin donne la mort, et des Simples
qui guérissent de leur morsure. Souvent l’ro-
perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
perce, qui fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque .
Bassins, par ses iambes. furent pour moi d’a-
gréables compagnon.- et l’harmonirux limace
Captiva mes oreilles par la pureté (les sons du
sa lyre ausonienne. Je n’ai l’ait qu’entrevoir

Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tôt Tibnlle à tnon amitié. Ce poète fleurit après

Interne tarito peut. labentihus annis,
Liberior fratri stnqtpta Inibiqllt’ linga est :

induiturque immeris cum hm purpura clam :
Et stndinm nobis , quod luit utile , Illn’lllt’l.

* Jsinque decetn vitæ inter grsninaverat sonos
l, Cuttt perit , et cer-pi parte caren- uzvi.

Cepimus et tantra! primes matis honores ,
l ileque viris quendam pars tribus uns fui.
l. Curie restabat : clavi mensura Hilda est.
. Majus erst nostris virihus illud anus.
1 Net: petit-us corpus, nec mens luit apte labori,

Sollicitmque luges ambition" ersm :
Ë lit pelure Auniaa suadehant luts sonnes

l Otia , judicio semper annota mec.
’ Tempouis illius mini iovique postas ,

Quntque aderant vates , n-bar adosse deos.
. Sæpe suas volucm legit mihi grandior ævo,
l Quaque neoet serpens , que: juvat herba , Maner.
Il Sæpe sucs solitus mitan l’ropertius igues;

I Jure sodalitii qui milsijunctus erst.
l’onlicus heroo , Bassus quoque rlsrus iambe,

Dulcia convictus membra fuere mei.
Et tenait nostras numerosus Horsüus sures;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu a mes aines, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère a être connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse. ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
que jedésignai sous le pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucoup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confie 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 tdre, 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. l
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 dei ait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pasd’etre lafemme d’un exile. Danssa premiere

Dam luit Antonia cannina cuits lyn.
Virgiiium vidi tantum : nec avers Tibullo

Tampus amicitie [au dedere mesa.
Successur fait hic tibi, Galle , l’roperliua illi.

Quartns ab bis serte temporia ipse fui.
litque ego majores, sic me coluere minores:

Notaque non tarde farta Thalia mes est.
Carmina eum primum populo juvenilia li-gi;

Barba rouets milli bien semelve luit.
Morerat ingenium totam cantate par urbain

Nomine non un dicta Corinne mibi.
Mulla quidem acripsi : sed qua vitiusa putavi ,

Einendqturia ignibua ipse dedi. I
Tum quoque, quum fugerem, qundam placitura cremavi;

lrntus studio carminibusque mais.
Molle , Cupidineis nec inexpugnabile tells

Cor mini, quodque levis causa moveret, ont.
Quum tamen hoc easem , minimoque sœenderer igue,

Nomiue suit nostrn fabula nulle fuit.
Pcne mihi puera , nec (ligna , nec utilis user

Est data : que tempus perbreve nupta fuit.
llli amusait , qusmvis sine crimine conjus ,

Non (amen in noslro filma futurs taro.
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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 mamère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’out pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom ; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous, ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers, sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,

I qui est la cause de mon exil.
i C’est assez donner aux mânes. Je reviens
i avous, lecteurs curieux de connaltrejusqu’au

bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
i nées, avait parsemé ma tetede cheveux blancs;
depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur a la course

. eschars avait remporté le prix, lorsqu’il me

Ultime qua mecum seras permanait in aunes,
Sustinuit conjux exsulis esse viri.

Pilia me prima mes bis lecunda juventa ,
Sed non as une conjuge l’oeil avutn.

j Et jam complerst genitor sua fats, novetnquc
Addiderat lustris altera lustra novem :

Non aliter llevi quam me fleturus ademtum
"le luit; matri prosima busta tuli

Felices umbo tempestiveque sepultca,
Ante diem pian: quad pariera: inca: l

Me qunque lelicem , quad non viventibus illts
Sum miser .et de me quod dolttera nihil.

Si tanten satinais aliquid, nisi nomins, natal,
Et gracilis structos eflugit umbra rogos ,

Fama, parentales, si vos mea oontigil, uinbræ ,
Et sunt in Stygio erimina nostra faro;

Seite, preoor, cauaam, nec vos mitai tallera les est,
Ermrern juan non scelus esse luge.

Mauibus id satis est; ad vos, studioaa revertor,
Factors , que vitæ quæritis acta mec.

Jam milii canities , palais meliuribus annis,
. Venerat , antiques miscueratque minas ;
l Poslque mecs orlus l’issu vinetus cliva , P5
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fallut, pour obéir à l’arrêt du prince offensé,

me rendre a Tomes, sur la rive gauche du Pont-
Euxin. La cause de ma perte n’est, hélas! que

trop connue de tous, et mes explications
seraient superflues. Dois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, les méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigne de cédera

l’adversité, et, rappelant toutes ses forces, elle

soutint victorieusement la lutte. Démentant
V mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi.

sirs du passé, je stts m’accommoder au temps
et pris des armes étrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le 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. lcî,
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelqne adoucissementà mes souffrances,
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abrége et je trompe ainsi la longueur des
jours. Si donc je vis encore, si je résisteà mes

Abatulerat decies præmie victor cquea:
Quntn, maris Eusini posites ad leva, Temites

Quærere me lui principis ira jubet.
Causa mes: cunctie, nimium quoque nota, ruinai

lndicio non est testificanda mon.
Qnid releram comitumque nelaa, famulosque nocentes?

lpsa mails tuli non leviers luge. i
lndignste melis mens est suceumbere z aequo

Prœstitil invietem viribus usa suie ;
Oblitusqne logea, dut-tæque per otia vita- .

insolite repi tempos-fis arma manu.
’l’otquc tuli terra ossus pelagoque, quel inter

Ucrullum stelltn conspirnumque polum.
(fut-ta mihi tandem, lengis erroribus acte.

Junrta pharetratis Sarmatis ora Getis.
Hic ego , finitimis quomvis rirenmsoner armis.

Tristie , que pessnm carmine , feta levn.
Qued quamvis nome est, cujus reforetnr ad sures ,

Sir lnmrn absente dei-ipioqne dirm.

OVlDE.
tortures , si je ne prends point en dégoût cette
existence inquiète, c’est grâce à toi, o ma muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calmes men
désespoir et qui soulages mes douleurs. Tu es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arraches
aux rives de l’lster pour m’élever jusqu’aux

sommets heureux de l’Hélicon. C’est toi qui,
par un rare privilège, m’as donné , pendant ma
vie, cette célébrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, qui d’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré desadent 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, ou me dit pourtant
leur égal, et je suis lu dans tout l’univers. Si
les pressentiments des poètes ont quelque fon-
dement, je dirai que, quand je mourrais à
l’instant , je ne serais pas , ô terre, non , je ne
serais pas ta proie. Que je doive ma réputation
à la faveureuau talent , reçois ici , tuteur bien-
veillant, le légitime hommage de ma reconnais-
sauce.

Ergo quod vivo, durisque laborilius obsto,
Net: me sollicita œdie lucis babent;

Gratis, Musa, tibi; nom tu soletia pralin,
Tu cure requies , tu medicine mali :

Tu dus, tuque coma : tu nos abducia ab latro ,
In medioque mihi das Hélicone Iocum :

Tu mihi, quod rarnm, vivo sublime dedisti
Nomen , ab exsaquiis quod tiare fama solet.

Nee, qui detrectet pressentie livor, inique
Ullunt de nostris dente niemordilopus.

Nom tulerint magnes quutn meule nostra poetas ,
Non fuit ingenio lama maligne mec.

Quumque ego præponatn multca mihi, non miner illis
Dicor, et in toto plurirnus orbe loger.

Si quid habenl igitur velum præsagia veri,

Protinus ut marier, non ero, terra, tuus.
Sive levure tuli , sive banc ego carmine fainem ,

Jure tibi grata, candide lecter, age. 152
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGIE l.

(Je nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétiques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se re-
flètent les destinées du poële , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le stylecon-
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 (t)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 poésiés badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGIA l.

Ilunc qttoque de Getice , nostri studiose , libellum
Littore ,y prœmiasis qttetuor adde meis.

Ilii- quoque talis mit, qtialis fortuits linette;
Ittvrnies toto carmine duite nihil;

Flebilts ut master status est, tta llehile carmen .
Matertm scripte conveniettte une.

lnleger et lælua , lipte et juvenilia lusi .
llln latttett nunc me tintnposuisse piget.

lÎt reeidi , suhiti perego præconia casas
Suntqne argumenti ronditor ipse tnei.

litque jecens ripa dent-ra Ceystrius ales
Dicitur ore suem déficiente net-eut .

Sic ego Sarmalicas longe projectus in ora: ,
Ellirio tacitum ne mihi l’anus rat.

llrlxcint si qttis. litsrivaqur carmina Illtærtt,

vers; Gallus conviendra mieux a ses goûts,
et Properce, si doux et si gracieux dans son
style, et ’l’ibulle, cet esprit si délicat. Ah! plut

au ciel que je n’eusse pas été moi-même du

nombre de ces poëles! Hélas! pourquoi ma
muse s’est-elle trop émancipée? Mais j’expie

ma faute. Il est en Scythie, relégué sur les
hordsdu Danube, ce chantre de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçant désormais mon es-
pritsurdes sujets que toutle monde peutlire,
j’ai voulu qu’il ne perdit 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

nes’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art: je ne m’inspire, hélas! que de ma pro-

pre infortune.Encore, mes vers n’expriuteut- ils
qu’une faible partie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les forêts, de grains de sable
au fend du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai enduré de maux ;

Prætnoueo nunquaut scripta quad tata legat.
Aptior huic Gellua, blandique Propertiue eris ,

Aptier, ingeniunt corne, Tihullus erit.
Atque ulinam numero ne nos essemua in isto!

lleu mihi! sur unquam Musa jouta inca est?
Sed dedimns panas, Scythicique in tinihus letri ,

Ille pharetrati lusor Amoris abest.
Quod superest, tories ad publics carmina flexi ,

Et "tentures jussi neminis esse met.
Si tamen ex vohis eliquis tain malta requiret

Unde dolande canam : multa dolende tuli.
Non bien ingenie, non hœc componimus sur

Materia est propriis ingettiosa inalis.
El quota fortune: pars est in carmine nuiras?

Felix qui patitur que: numerare valet l
Quel frittires silvæ, quot flavus thris armas ,

Mollia qttnt Mnrtis gamina campus ballet , 52
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je n’y trouve de remède . je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais. Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. lls 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 a ma patrie, à
mon épouse bien-aimée; quelajoiebrille sur mon

visage, que je redeiienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise. et
des chants pleins d’allégresse s’échapperunt de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus i
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-
mière déhanche qui m’a coûté si cher! Ce que ’

je chanterai, César l’approuvera : qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettrede fuir loin des Gètes barbares ! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des q
accents plaintifs? C’est la seule mélodne qui 4
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais , diras-tu, souffrir plus no-
bleutent, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la tenure
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bleso
sure grave. Phalaris même permettait à ses
vietimes d’exhaler leurs plaintes a 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 la

Tel mala pertulimus : quorum modicina quinque
Nulla , nisi in studio, Pieridnmqne mon est.

Quis tibi, Nue, modus lacrymosi carminis? inqnis :
Idem , fortunæ qui modus hujus erit.

Quod quarar illa mihi pleno de fonte ministrsl z
Net: mes suint, fati verha sed ista moi.

At mihi si eara patriam cum conjuge reddaa,
Sint vultus hilares, simque quod ante fui ;

Lenior invinli si ait mihi Cosaris ira ,
Carmina Initie-jam tibi plana dabo.

Nectamen ut lusit, rursus mea litera Indet;
Sit semel illa mon luxuriata malo.

Quod prohet ipse ranam z pane mode parte lents ,
Barbariem , rigidos effugiamque Getas.

Interea nostri quid suant nisi triste libelli?
Tibia funeribua couvenit ista mais.

At poterns, inquis, melius mais ferre silendn ,
Et tacitns easus dissimulare tuas. v

Exigis ut nulli gemitns tormenta sequantnr,
Acceptoque gravi vulnere flore votas.

[pas Perilleo Phalsris permisit in aire

Edere mngitns, et hovis un: queri. i
Quutu Priami larrjmit olfrnsns non sit Achillvs .

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les en-
fants de Niobé, il ne l’obligea point ’a voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,

dans un mal nécessaire, de pouvoirs’en plaindre:
c’est pour cela qu’on entend gémir Procné

et 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 étonfie ; elle bouillonne dans notre sein, et
sa violence s’accron en raison de sa contrainte.
Sois donc indulgent . ou jette l’a tous mes ouvra-

ges , si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais
été funestes qu’a leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
te force a les lire P ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y tr0uver quelque chose de bon.

qui t’empêche de les rejeter? Je ne les corrige
. pas l Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas plus ’
barbares que le pays d’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poe»
tes, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Sarmates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire, ni à la renommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui , en dépit de moi. ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai a écrire; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu flottas inhibes durior honte mens:
Outils fumet Niches: orhatn Latenia proies,

Non tamen et sinus jusait hahere genaa.
Est aliquid fatale malum per verha levari z

"ce quernlant Proenen Haleyonenqne faeit.
Hoe eut, in gelido quais Pantins antre ,

Voea fatigant Lamnia sala sua.
Strangulat inrlusua dolor, atque existant intus:

Cogitur et vires multipliearn anar.
Da veniam potins: vel totos tolle libelles,

floc mihi qnod prodest, si tibi latter, obest.
Sed nec chasse point ulli : nec scripta luerunt

Nostra, nisi auctori pernicicsa suo.
At mais sunt, l’ateor: quia le mala sumere engin

Aut quia deoeptum ponere sumpta Veut?
lpse nec emendo: sed ut hic dedueta legantur ,

Non sont illa suo barbariora loco.
Net: me Rama suis debet conferre poetis ;

Inter Sauromatas ingestions en).
Denique nulla mihi esptatur gloria, quatque

lngenio stimules suhdere lama solet.
ïolumus adsiduis animum tabaoere suris:

Quæ tamcn irrutnpunt, quoque velantur, aussi. 78
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
étre a Rome, au milieu de vous.

tuions u.
Pourquoi palir ainsi quand tu reçois du Pont

une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les tangues. est assez
vigoureux, et s’est endurci a force de souffrir;
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et lau-
,guissant; il nes’estpoint fortifié avec le temps;
mon âme est encoreaffecte’e des mêmesimpres-
sions qu’autrefois , et les blessures que j’espé

rais voir se cicatriser a la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux , il
est vrai, se guérissent avec les années, mais
avec les années les grandes douleurs ne font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
die. ’l’e’lèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blesaa- ne l’eût guéri.

Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-

me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumesl Quand il en

Cur seribsm demi : sur mittatn, qucritis, iatos’l
Vobiseum eupiam quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Equid ut e Ponte nova unit epiatola, pelles,
Et tibi sollicita solvitur illa manu?

l’une metum; valeo, corpusqne, quod ante leborum

lmpatiens noble invalidumque fuit ,
Sullieit, stque ipso veutum induruit usu.

An magie infirme non "est esse mihi.
Mens tamen ogre jecet , nec tempera robera sautait.

Adfectusque animi , qui fuit ante, manet.
Queque mon apatioqne suc ceitura putavi

Vulnera, non aliter, quem mode l’acte, dolent.
Scilieet esignia prodest annosa vetuslaa :

Grandihus accedunt tempera damna malis.
Pane deum totis alnit Pantins entais

Pestil’erutn tumido vulnus ab angue dallant:
’l’clephus entama ennsnmptus tabe perisset,

Si non que! nocuit destin tuliaaet opens.
lit mea, si [acinus nullum commisimns; opta

Vulnere qui feeit, farta levers velit:
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ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre ponion 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 nom--
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs, autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer lcarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation . de ces mains toujours prêtes à me
frapper. un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’étre 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 ou
tout est a 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 a
l’autre? Où irai-je? où réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentusque mei jam tandem parte doloris ,
Exignum pleno de mare demat squat.

Detrahet utvmultutn, multum restabit acerbi z
Parque mes: pana totins instar erit.

Litora quoi couchas, qnot amome roserie flores,
Quotve soporil’erum grena papaver halant;

Sylve feras quot alit, quot piacibns unda natatur,
Quot tenerum pennis sera pulset avis;

Tot premor adversis; que: si comprendere conter,
kari. numernm dieere caner aquc.

thue Vil! urus , ut amers pericula ponti ,
Ut taeeem strictas in mes feta menus;

Barbara me tellns , orbiaqne noviasima magni
Sustiuet , et une einetns ab hosto locus.

Hine ego trajicerer, nec enim nies culpa cruenta est,
Esset , qu: débet , si tibi cura mei.

"le Deus, bene quo Romane potentia nixe est ,
Smpe son vicier lenia in hosto fuit.

Quid dubitas, et tuta tintes? acœde , rogaque.
Genre nil ingena mitiua orbis hebet.

Me misernm l quid agam, si proxima quoque relinquunt,
Snbtrahis efl’racto tu quoqne colle jugo?

Quo leur? unde petam lapais solatia rebus? Il
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ses ancres. N’importe; quelque odieux que je
sois a César, je me réfugierai moi-meme au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne
repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc. loin de Route. je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications àla divinité dont j’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image dela patrie,
qui te (loitsaprmtpdrité; héros aussi grand que
lemoudequi t’obe’it! puissesstu séjourner loug-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder! puisses-tu u’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
trappe; ils suffiront encore à l’expiatiou de ma
faute. Ton courroux, il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; ni les droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; on ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit coutre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, je les re-

doutais, parce queje m’en reconnaissais digne;
mais la 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’obeis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxio , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchors jam nostrsm non tenet u.ta ratent.
Viderit z ipse sacram quamvis invisus ad arsin

Coufugiam; nullas sutltmuvet ara maous.
Adloquor en absens pressentis numina sttpplex,

Si tas est homiui cutn love pesse loqui.
Arbiter imperii , quo certutn est sospite cuuctos

Ausonim curam gentil habere Deos;
il demis, o patrice lier le lion-titis imago!

0 vir non ipso, quem regis , orhc minot!
Sir. habites terras , sic te desideret œther ,

Sic ad pacta tibi sidcra lardus easl
Parce preœr: minimamque tuo de fulmine parts-m

Brute; salis pœnœ, quod superalvlt erit.
ira quidein moderata tua est, vitatnque detlisli

Ncc mihijus civis, nec mihi noulets nbest.
Net: lnea contuse est aliis fortune : nec exsul

Edicti verhis nontiuor ipse lui.
Umniaquc luce timui , quia me nteruisse videbatn z

Sed tua pecten Senior ira men est.
Ana relegntum jussisti viserc Pouti;

Et Scythicum profuga scindere puppe frelum.
Jussus ad Euxini del’ormia lilura vent

OVIDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel
de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièremeutétranger 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. Ou est bien en paix quelque-
fois , mais en sûreté jamais; et quand nous
n’avons pas les horribles réalités de la guerre,

nous en avons toutes les craintes.
Oh l que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde. près de Zancle, et, des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux
du Styx; dussé-je être consumé, victime rési-
gnée, parles feux dévorants de l’Etua ; dussé-

je être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de leucade! Ce quej’implore est
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÉGIE lll.

Voici le jour(l), si je 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 insu

Æquoris; hase geltdo terra sub ne jaœt.
Née me tain crucial nuuquatn sine frigore cœlum ,

Glehaque cattenti sentper obusta gelu ,
Nesctaque est vocis quod barlsara lingua Latine,

Grainque quod Getiro victa loquela sono ,
Quam quod liuititno cinetus premor undique Marte ,

Visque brevis tutum murus ab hosto tarit.
l’as tamen interdum g paeis fiducia numq uam est.

Sic nunc hic patitur, nunc timet arma. locus.
llinc ego dum muter, vel me lelcltra Charybdis

Devant, atque suis ad Styga mittat aquis -,
Vol rapidœ ilammis urar patienter in Ætnæ :

VeI frets Leucadii mittar in alla dei.
Quod petitnr pœua est, nequc mini miser esse revuso,

Sed précor, ut posait" tutius esse miser.

ELEGIA Ill.

"la dies bine est, qua te celehrare poetis,
Si mode non fallunt tempera , Bacche , solcnt z

Festaque odoratis innectunt tempera sertis,

lit dicunt laudes ml tua vina tuas. d
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lions a ta liqueur divine. Je me souviens d’a- ’ joug de fer. la chute a été. aussi terrible que
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant, sous l’astre

de anosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Getes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors econlée 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 ondu
sombre accueil que la Parque me lit a ma nais-
sauce, la protection divine devaitétreacquisea
l’un des apôtres sacrés du cultedn lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs décrets, n’estÇil 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 ch
nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymou glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué
sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves ou se désaltère l’lndien basané. ’l’el fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois a la
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

luter quos memtut, unrn me tut-a fats smebaut,
Non invisa tibi pars ego stepe fui:

(tuent nous suhpositum stellis Cynosnridos Ursm
Junrla tenet crudis Sarmatis ora Getis.

Quiqnc prius mollem vaeuamque Islmribus egi
lnstudiis vilain, l’icridumquc rhoro;

Nunr proeul a patrie Getiris circutttsonor amis;
Multa pritts pelage, multaque passus hume;

Sive mihi rastas , site hoc dedit ira Deorutn -
Nnhila nascenli au mihi Pares fuit.

Tu tamen c sari-il bedeau coltnrihus nuum
Nutnine dehueraa sustinuisse tuo.

An domium fati quidquid eeciuere sorores ,
Omnc sub nrhitrio dt-sinit esse Dei?

lpse quoqne tuthereos meritis invertns et arecs;
Que non csiguo farta Iahorc via est.

NEC patria est habitats tibi : sed ad osque uivosum
Stryrnnns venisti , Marticnlamque (irien;

I’crsidaque , et loto spatiautetn flutnine Gangen ,

Et quaseumque bil-itdismlor Indus tiquas.
Srilicet banc logem. nomes fatalia l’art-tr,

Stamina. luis genito luis serinent tibi.

celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avaitété foudroyé. sans te ressouvenir du sort

de ta mère, et sans compatir au malheur du
poète. Aussi, en promenauttes regards surces
poètes que ressemblent tes mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes

adorateurs? .Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré.
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchisseutsous le poids de la vigne, et le raisin
segoufle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes.
former ton cortège, et faire retentiren ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue. qui s’arma d’une hache impie(3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Peuthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, ton épouse!

Viens à moi, vienssoulager ma détresse, ô le
plus aimable des dieux ! souviens-toi que je fus
un de tes favoris. Les dieux, dit-on , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

il vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux , que chacun de vous,
le verre en main, répète ma prière; que l’un

Me quoque, si l’as est exemplis ire deorum,

Ferre! sors site: difflcilisque premit z
Illo nec levius recidi , quem magna lorutum

Reppulit a Tbebis Jupiter igue suc.
Ut tsmen auditti percussum fulmine vstem;

Admouitu matris condoluissc potes.
Et potes, adspiciens circum tua sacra poetas ,

Nescio quis uostri dicere enlier abest.
Fer, boue, Liber opcm :sic allers degravet ulmum

Vitis, et incluso plena sit nva mero z
Sic tibi cutn Barchis Satyrnrum gnan juventus

Adsit, et sttonito non taccarc sono.
0m bipenuiferi sic sint male pressa I.yrurgt :

Impia nec pana l’entlteos umbra val-et z

Sic micet atternum vieinaque sidera vinent
Conjugis in cœlo Cressa corons tout.

"ne. odes , et casus relevés, pulcherrime. nostros,
lJttttm de numero me mentor esse tao.

Suttt llls inter se communia , flet-te" tenta
Cœsareum numen uumine, hoche, tuo.

Vos qunque, rmtsortes studii, pin turba, poche,

"me cadrm sumto qttisque rogue mero. 48
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de vous, au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,
dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard: a ou est Ovide, naguère l’un de nous?»
Vous justifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poètes anciens le tributde res-
pect qui leur est du, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’ApolIon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seul bonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ÉLEGIE tv.

Écritede la main d’0vide,j,’arrive des bordsdu

Pont-Enfin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: a Va, puisque cela t’est

permis. va visiter Rome. Ah! que la destinée
est préférable a la mienne! D Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ceslignes. etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais a ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-la aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forets , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis natrum, Nasonia nomine dicte,
Deponat lamie peuls mists anis z

Admonituaque mei, quurn circumapexarit omnea;
Die-t, Ubi est nostri para modo Nm chori T

quue its, si natrum mevui candore l’avorem ,

Nullsquejudieio litera lus mec est ;
Si , veterum digne Veneror quum scripta virorum ,

Proxima non iIIia esse minora leur :
Sic igitnr dextre faciatis Apollins carmen ,

Qnod licet, inter vos numen habete meum.

ELEGIA IV.

Littore ab Euaino Namnia epislola veni ,
[masque tacts mari, lassaque l’acta via.

Qui mihi liens dixit : Tu, oui licet, adspire Romain.
Heu queute melior son tua aorte mes est!

Flans quoque me scripsit : nec que aiguabar, ad os est
Ante , aed ad madidas gemma relata plus.

Tristitin rauaam si quia rognonne quærit ,
Ostendi solem postulat ille sibi z

flac frondem in sylvis, nec sperto mollis pran
Graminn , nec pleno Illumine cernit aquas.

OVIDE.
’ fleuves; il doit s’étonner aussi du désespoir de

Priam, à la perte d’Hcctor etdes cris de PIquo-
tète atteint des poisons de l’hydre. Plut aux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

putjustifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas. comme un cheval indompté, les en-
trava 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-mense
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen . son existence enfin , il le doit à
la générosité de ce dieu.

Poar toi, tu peux m’en croire , 6 le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il te compare au fils de Méuétius, au
compagnon d’Oreste, au lils d’Ègée; 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 menue temps, que de revoir tes traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui seni-
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.
’l’ousfuyaieutsadisgrlce subite, comme un fléau

contagieux. et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid Priamus dolest mirabitur Ileclore rapto,
Quidve Philoctelea ictus ab saqua somali

Dl [sacrent utinam talia status «set in illo,
Ut non lriatitia: «un dolends foret.

Fert tamen , ut debet , calus patienter amaroa :
More nec indomiti [rua recusat qui.

Net: fore perpetuam aperst sihi numinia iram;
Çouarjua in culpa non arelus esse sua.

Sepe refert , ait quanta dei clementia z cujus
Se quoque in exempIia annutnerare solet.

Nain quod opes teneat patries , quod uomina civts ,
Denique quod vivat, mutins habere Dei.

Te tainen, ol si quid credis mihi , carior ille
Omnibus, in loto pecten semper babel.

Taque Meiiœtiaden , te qui comitavil Ureaten ,
Te vol-st Ægiden , Eurvalumque suum T

Nec patriain rusais ille suam desiderat , et que
Plurima ouin patrie sentit abesse sua;

Quam vttIlua, oculoaque tuos, o dulcior ille
Melle, quod in ceris Allies ponit apis l

Sæpe etiam, mœreus tempus remiuiacitur illud ,
Quod non prœventum morte fuisse dolet.

Quumquc alii limon-ut subilœ cottlagia cladis, 55
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atblié que toi et quelques amis ( si l’on peut
aire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il te vit aussi affecté de ses maux
que lui-même. Souvent il se retrace les
paroles, la 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 «le soins
obligeants , il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure, il te voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. Il le le jure, par sa
tète et par la tienne, qui, je le sais. ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que les bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tâche de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sur de ton zèle, c’est moi-méme qui te
l’adressea sa place.

ÉLÈGIE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’liéro’ique fils de Laërte célébrait peut-

Nt-c relient ictte liman adire don-us:
Te sibi rum paucia meminit manaisse lldeletn :

Si paucoa aliquia tresve duosve vm-at.
Quamvis adlonilus, sensit tamen munis, nec. le

Se minus adversia indoluiaae suis.
Verlni aolet, vultutnque tuum , gemitusque referma :

lit le fiente , sucs emaduiase sinua;
Quntn silii præstiteria, qua conseillas amicnm

Sis ope : solandus com simul ipse Tom.
Pro quibus adllrmat fore se memoremque piumque,

Sive diem videat, site trgalur humo;
l’or capot ipse auum solitus jurare tuumque ,

Quod scio non illi vilius rase suc.
I’lrna lot ac tantis relentur gratis laclis :

Net: sinet ille tues litus arare baves.
Fac mode constanter profugum tueare : quod ille ,

Qui bene le novit, non rogat, ipaa rogo.

ELEGIA V.

Annuua sdauetum domina natalia honorem
Exigit : ite, menus, ad pis sacra, mec.

Sic quoudatn, fatum Laertius egeril berna
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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’apparaîsses
ici dans toute la sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naItre. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa tille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse a 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-
mit la pureté de la sienne.

Persan in exhume conjugis orbe disait.
Lingua l’aveua adsit, longeront oblila malorutn;

Que, pute, dedidicit jam bons verbe loqui :
Queque aemel loto vestia mihi sumitur attno,

Sumatur intis diacolor alba meis:
Araque graminée viridis de cespr flat;

Et velet lepidoa nexa corons l’ocos.

Da mihi tura , puer, pinguea lacientia flammes,
Quodque pic l’usum atridat in igue memm.

Optima natalis , quamvis procul abautnus , opte
Candidus bac renias , diasimiliaque mec :

Bique quod inatabal domina: miserabile vulnus,
Sil perluncla meia tempus in omne malis :

Queque gravi nuper plus quant quauala proeella est,
Quod supercat , lutum per mare nuis est.

llla domo, natsque sua, palriaque lruslur r
Erepla hue uni ait satis esse mihi.

Quatenus et non est in caro conjuge [élis ,

Pars vit. triati cetera nube vacet :
Vivat, amelqne viruln , quouiam sic eogitur, absous;

Gotisummetque annoa , sed diuturua, auna.
Adjicerem et nostroa : aed ne mugis fati

Gommpant, timeo, quoa agit ipse, mai.
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Rien n’est stable icëbas : qui eut jamais pensé

que je dusse un jour célébrer cette feta au mi-
lieu des Gétes? Vois pourtant comme la brise
emporte la fuméede l’encensversl’ltalie,vers ce
pays qu’appellent tous mesvœux.Yaurait-il quel-

que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère , ô rives du
Pont; et c’est ainsi que dans un sacrifice com-
mun . fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgenl, on
vit la flamme noire, compliœ de leur inimitié,
se partager en deux. comme si elle eût obéi à
leur ordre. Autrefois . il m’en souvient , cet
événement me semblait impossible, et le fils de
Battus-passait à mes yeux pour un imposteur.
Je crois tout aujourd’hui, puisque je te vois,
vapeur intelligente. (éloigner du pôle arctique,
et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
l ait pas de féte pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des hémines filles
d’Eétion et d’lcarius (t ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’honneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais a
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais, et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil bomini certum est; fieri’quis pesse putaret,
Ut facerem in Ineiliis busc ego sacra Getis Y

Adapire, ut aura lament lumps e ture coortos
ln partes ltalas , et lot-a dextra l’eut.

Sn-nstts inest igitttr uelmlis, qua: exigit ignia ’
Consilium lugiunl. cætera pinne menin.

Consilio, commune sarrum quum tintin ara
Fratribus, alterna qui periere "un" ,

lpsa sibi diseurs, tanquam mandetur ab illis ,
Scinditur in pÏrtrs atra [arille (lues.

"ne. , memini , quondam fieri non posse loqnelnar,
Et me Battiades judice [dans crut.

Oinnia nunc credo, quum tu consullus ab Arcto
’l’ergs , vapnr, dederis, Ausoniamque petas.

"me igitur lux est , quæ si non orta fuisset ,
Nulla fuit misero resta vivenda mihi.

lâtlidit bien mores illis herois in æquos,

Quris eral Eelion , Icariusque piller.
Nets pudicitia est , mores , probitasque, fiasque :

At non luntista gaudis mita die;
Sed Iabor, et cure, fortunaqno moribus impar,

Justaquc de viduo pane querela taro.
Sciliœl, silves-sis probitas 0!"qu rebuts ,

OVIDE.

même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eut pas eu d’obstacles à surmonter.
Pénélope eût vécu heureuse, mais obscure; si
son époux eût pénétré vainqueur dans la citadelle
d’Échion (2), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposezqu’un autre guerrier ait touché
le premier la plage troyenne . il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monda
(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 les années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi, qui reconnais lajustice 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 fusmon 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 tempore lendit babel;
Si nihil inlesti doms vidimt Ulysses,

l’enclope l’elix, sed sine lande , foret :

Victor Erhioniss si vir penetraaset in arecs,
Forsitsn Evadnen vis sua nosset humus :

Quunt Pelia tut sint geuitæ, sur nobilis un: est?
Nupta fuit misero nempe quod une vire.

[Silice , ut "incas tangat prier alter arénas;
Laodamia nihil sur referalur erit

El tua , quad mallem , pictas ignota maneret
lmplessenl vrnti si Inea velu sui.

Dl tamen , et (leur Dls accessure , set! olim ,
Æquariut Pylioa quum tua fats dies ;

Non mihi , qui pœlllttl lateor meruisse , "’1’. illi

Parrite . que, nullo (ligna dolorc, dolet!

ELEGIA Vl.

Tu quoquc , nostrarum quondatn fiducia rentm ,
Qui mihi coulugium , qui mihi portus eus;

Tu mode suscepti causam dimittis amiri ,

Olfiriique pium hm rite ponis omis? a
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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. Ilhahile et fidèle Automédon
abandonna-t-il jamais. au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Achille? La tâche une ’

fois entreprise, vit-on jamais Podalire refuser
ensuite au malade les secours de son art? ll y
a plus de honte à chasser un hôte qu’à ne pas
le recevoir. Que l’autelqui fut mon asile n’aille
pas s’écrouler!

’l’ u n’as en d’abord à défendre que moi;

mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si snudain. Ah! puissé-je, je le désire,
de ma poitrine oppressée par l’atmosphère de
la Scythie, exhaler mon dernier souffle , plutôt ’
que de froisser ton cœur par la moindre faute.
et de paraître digne de ton mépris! Je ne
suis pas tellement déprimé par le malheur que
sa longue durée ait affaibli mon esprit. Et
quand cela serait , combien de fois, tu le sais ,
le fils d’Agamemnon n’a-t-il pas outragé Py-
lade? Il est même vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sarcina sont , l’ateor; quam si tu temqore duro
Drpnsilurul eras, non subeunda fut .

Flurtibus in mediis navem , l’alinune, relinquis?
Ne luge; nevc tua lit nriuor urte fillt’l.

Numquid Achilleos , inter fera prœlia , lidi
Deseruit lévitas Autotnednntis equus?

Quern semel excepit numquid l’odalirius mgro
I’romissarn médira: non lulit srtis opem ’!

Turpius ejicitur, quam non admittitur hospes;
Quœ patuit , dextrtu lirma sitars meæ.

Nil , nisi me solum , primo tutatus es : al nunc
Me pariter serve , judieiumque tuum,

Si tnodo non aliqua est in me nova culpa ; tuainqua
Mutarunt subito rrimina nostra lidem.

Spiritua hie, Scythica quem non lai-m- ducitnus nitra,
Quod cnpio, memhris exeat ante nicis ,

Quant tua delicto slringantur proton nostro,
[il videar merito vilior esse tild.

Non adeo loti latin urgetnur iniquis ,
[t inca ait longis mena quoque muta malin

Finge tatnen motam : quoties Agamemnonc nalum
Dixisse in Pyladen vcrha proterva putas?

Nrc procul a vrro est, quod rel yulsarit amirum .
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards : on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte , la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure, elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croît de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’tly-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier. emportant dans leurs greniers son-
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’Ocüm.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’a-
bandonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGIE vn.

C’est du pays ou le large lstcr se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
"oc est cum miseris solum commune beatis,

Ambobus tribui quod solet obsequium.
Ceditur et caris , et quos prœtexta vereudos,

Virgaque rutn verhis imperium , facit.
Si mihi non parvis, fortune.- parcere dulies :

Non habet in nabis ullius ira lormn.
Elige nostrornm minimum minimumque labarum :

Isto, quo reris, grondins illud erit.
Quant mnlta madidœ relebrantur arundine fonte;

Florida quant multas llybla tuetur apes;
Quam Inultæ gracili terrena :th horrea terre

Limite formica: grena reperta solent;
Tain me eircumstant densorum turha malorutn .

Crede mihi ; vero est nostra querela minor.
llis qui contentas non est , in litus arénas ,

In segetein spins, in mare lundst aquas.
Intempestivns igitur compare timorés z

Velu nec in incdio desere nostra mari

ELEGH Vll.
Quam Iegis, ex illa tibi venit epistola terra ,

Lotus ubi æquoriis additur Inter aquis : I
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suisdu moins,

au milieu de mes infortunes, heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me deman-
des , cher ami. ce que je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur œ 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 gètes ou sarmates
que l’on voit aller et venir sur les chemins. Il
n’est aucun d’eux qui ne porte son carquois ,
son arc et ses flèches trempées dans le venin de
la vipère. Ils ont la voix sauvage , les traits fa-
rouches. et sont l’image frappante du dieu
Mars. lls ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte a
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché a sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poète , sans songer aux folâtres amours; voilà

ce qui frappe ses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombreéchappe du moins à ce séjourodieux!

Si tibi contingit cum dulei vita salut: ,
Candida fortune pars manet uns mon.

Srilicet, ut semper, quid agsm, rarissime, quæris;
Quamvia hoc vel me scire tocante potes.

Sum miser : hac bravis est nostrorum summs malorum z
Quisquis et offense Casson viret, erit.

Turba Tomitane qu. sit reginnis, et inti-r
Quos habitem mores, diseere cura tibi est?

Mista sit bec quamvis inter Graiosque Gelasque,
A tnale pauüs plus trahit ora Grtis.

Sarmatieæ major Geticæque lrequentia gentis
Fer medias in equis itque reditque rias :

ln quibus est nemo, qui non coryton , et areum,
Telsque vipereo lurida [elle sont.

Vos fera , trux vultus, verissiina Martisimaso;
Non coma , non tilla barba reserta manu :

Dextera non aguis fixe dare vuliiera rultro,
Quem vinctum lateri barbarus omnis babel.

Vivit in bis, ehenl tenerorum oblitus amortis!) ,
Hua videt, bos vates audit, amies, tuusl

Atque utinam vivat, sed non morialur in illis!
Absit ab invisis et tamen timbra locis.

Carmina quad pleno aaltari nostra tbeatro,

OVIDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (l ), en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, meléis à des danses, et qu’on ap-
plaudit a 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 nescntiment 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

ocours après le trait. encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré parles flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur ,
aurait un rester ignoré ; je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change a
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux .
perdu dans ces déserts ? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer a mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis . il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes (le ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. Ils n’ont

pas de lois qu’ils craignent; chez eux la justice

Versibus et plaudi scribis, amiee, ineia :
Nil equidem feri , tu aria hoc ipse, theatris;

Musa nec in plausus ambitiosa mes est.
Nue tainen ingratum est, quodcumque oblivia nostri

Impedit , et profugi nomen in ora refert.
Quamvis inlerdum , que me [caisse recorder,

Carmina devoveo, Pieridasque mess:
Quum bene devovi . nequeo hmen esse sine illis ,

Vulueribusque meis ti-la crurnta sequor.
Quæque modo Euboicis lacernta est fluctibus , audi-t

Graia Caplsaream rumen puppis aquam.
Nec lamen ut lauder vigile, curamque l’utnri

Nominis , utilius quad latuisset , age.
Detineo studiis snimum , falloque dolons;

Experior suris et (lare verba mais.
Quid potins laeiam salis desertus in cris,

Quamve malis aliam quasars coller opem Y
Sive locum specto; locus est inamabilis, et quo

Esse nihil toto tristins orbe potest :
Sire hommes; vis sunt homines hoc nomine digni ,

Qnamque lupi, une plus leritatis habent:
Non metuunt loges, sed œdit viribus æquum ,

Viciaque pugnaci jura sub euse jacent. 48
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sons
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 ceuxæi sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. Il n’y a

pas un homme dans tout ce peuple qui puisse,
au besoin, exprimer en latin les choses les plus
usuelles. Moi-même. poète romain (Muses ,
pardonnez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment a la langue sarmate l Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins ,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu-

ser. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient étran-

gers , et je manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande a
la poésie l’oubli de mes souffrances; si j’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibus, et luis arccnt mais l’rigora braccù ;

Oraque sont Iongia horrida tacts semis.
ln paucis remaniant Graie’ vestigia linga. .

"ne quoque jam Gatien barbara (acta sono.
Unua in hoc populo nemo est , qui forte latine

Qunlibet e medio rcddere verba queat.
tu. ego Romanus "les, ignoacite , Musa!

Sarmatico cogor plurima more loqui.
En pndet, et fateor; jam desaetudine longs ,

Vis subeuntipai verba Latins mihi.
Nee dubitn quin sint et in hoc non panes libello

Barbara : non bominis cnlpa, sed ista loci.
Ne tamen Ausonin perdam commercia lingue ,

Et fiat patrie vos mes muta sono;
lpse quuor mecum , desuetaque verba relracto,

Et studii repeto signa sinistra mei.
Sic snimum tempnsque trabe, meque ipse reduw

A contemplatu snbmoveoque mali.
Cartninibus qu-ro miserarum oblivia rerum r

Premia si studio conseqnor ista, sat est.
I

T. lY.
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ÉLEGIE vut.

Je ne suis point tombé si bas,malgré la gravité

de ma chute, queje sois encore au-dessous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers , de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter a des malheurs que toiméme tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puissance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune, debout sur sa mue mobile , et les capri-
ces de cette déesse , ennemie des paroles or-
gueilleuses? Ah! sans doute , Némésis me ven-
gera justement de tes insultes! pourquoi fou-
ler aux pieds mon malheur? J’ai vu périr dans
les flots l’imprudent qui s’était moqué d’un

naufragé; l’onde, me disais-je, ne fut jamais
plus équitable. Tel refusait naguère à l’indi-

gence les plus vils aliments, qui mendie au-
jourd’hui le pain dont il se nourrit. La Fortune
volage est, dans sa course, 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’e’taitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un

instant. ,Toutefois, que ton cœur ne s’enivre point
d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGIA Vlll.

Non adeo ceridi , quamvis dejectus , ut infra
Te quoque sim , inferius quo nihil case potest.

Quai tibi res auimos in me facit, improbe? curve
Casibns insultas , quoa potes ipse pali?

Nec mais te reddunt mitem , placidumve jacenti
Noatra , quibus possint illaerymare lare?

Nee metuis dubio Fortune stautis in orbe
Numen , et close verba superba Dam?

Exigit ah l dignas ultrix Rhamnusia punas ,
lmposito calus quid mea l’ata pede?

Vidi ego, navilragum qui riserat, æquore mergi
Et, nuuquam, dixi , justior unda fuit.

Vilia qui quondam miseris alimenta nagent,
Nune mendirato pascitur ipse eibo.

l’assibns ambiguis fortuna volubilis errat,

Et manet iirnullo certa tenaxqua loco:
Sed modo litt! manet, vultus modo samit acerbes;

Et tanturn constaus in levitate sua est.
Nos qnoque iloruimua , sed llos arat ille caducua;

Flammaque de stipula nostra , brevisquc fait.

Neve lamen tola sapin fera gaudis mente: 21
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
couchanta l’aurore. le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvoir de
toucher son cœur, et, à l’exemple des dieux
parmi lesquels il doit siéger un jour, il souffrira
que je lui demande, avec le pardon de ma
faute, d’autres grâces encore que j’ai à sollici-

ter (2). ’
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
ceux-la sont en plus grand nombre ; ainsi donc,
ne triomphe pas tropde ma misère, et songe que
je 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 là, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ÉLÈGIE 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 spes mihi nulla Dei :
Vel quia peccavi citra acelua, nique pudore

Non caret, invidia sic mea culpa caret:
Vel quia nil ingena, ad finem solis ab ortu ,

Illo, cui paret, mitiua orbi: babet.
Scilitet , ut non est per vim auperabilia ulli ,

Molle cor ad timidaa aie babet ille pures.
lixcniploqua Deom , quibus amurua et ipse est,

Cum poum venin plura roganda pelain.
Si numeres anno soles et uubila toto,

Invenies nitidum sapins iase diem.
Ergo, ne nostra nimium Iætere ruina,

Restitui quoutlam me quoque possc puta :
Fosse puta lit-ri, lunitn principe, vultus,

Ut videas media matis in urbe meus,
thue ego te videam causa graviure funalum :

"me sunt a primis provin": vola mihi

l;l,lzt.il.t n.

(Hua si sineres in nostris nomma pain
Carminilius, posxlus quant Imhi sæpe in res!

à

OVIDE.
rais que toi, et aucune page de mes livres ne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien je te
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs
connaîtraient Ion dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poète. Si je vis, c’est à César

d’abord que je le dois; mais, après les dieux
tout-puissants, c’est à toi que je rends grâce de
mon salut: César m’a donné la vie. mais cette
vie qu’il m’a donnée, c’est toi qui la protège,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (t).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient, 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 ne dai-
gnait tendre la main au malheureux luttant
contre les flots irrités, seul tu es venu arracher
aux gouffres du Styx ton ami à demi-mort, et,
si je suis encore en état de te témoigner ici ma
reconnaissance, c’est aussi ton ouvrage. Que les
dieux, et César avec eux, te soient toujours
propices! je ne saurais former des vœux plus
c0mplets.

Voilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te aolum meriti canerem memor; inque libellis
Creviaset sine le pagina nulla meia.

Quid tibi deberem tota scirelur in urbe ,
Ennui in amissa si tamen urbe loger.

Te præaena mitem, te missel setier rotas,
Scripta votustatem ai modn nostra ferent.

Nec tibi cessant fluctua bene dicere lector;
llic tibi aervato vate maneret honnr.

- Canaris est primum munus , quod duriinua auras:
Gratin post magnas est tibi babenda Deoa.

llle dedit vilain ; tu , quant dedit ille , tueris,
Et l’aria accepte munere pusse frui.

Quumque perborrueril casus pars maxima nottroa ,
Para etiam credi pertimuissc velit;

Naufragiumque mequ lumulo spectarit ab alto,
Nec dederit nanti per frela sæva manum;

Seininecem Stygia revorasti solus ab unda.
lloc quoque quad memores possumus esse , luum est.

Dl tibi se tribuant mm Cæsare semprramirns :
Non potuit votum plenius esse menin.

"me meus argutis , si tu paterne, libellis
l’oncrct in multa luce videnda lober.
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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
téta et du pied les barrières de la lice qu’on
tarde trop à ouvrir, ma muse, liée et enchalnée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vie.
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 mavieù
ce pieux devoir.

ÉLÉGIE x. i

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
I’lster, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. Il me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sous les murs de Troie, la ville de
Dardanus. On dirait ici que le temps œt immo-
bile , tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoque nunc , quamvis est jussa quiescere , quin te Q
Nominet invitum , via mes Musa tend.

thuc «nom, pavidaa naetum vestigia une,
Luctantem frustra copula dura tenct;

thue fores nondum menti carceris ares
Nunc pede, nunc ipsa Trente, lamait equns;

Sic mes , loge data vincts atque inclusa, Thalia
Fer titulurn vatiti uominis ire cupit.

Ne tance officie memoris lædaris amict ,
l’arche jasais, parce timon, tuis.

At non parerern , nisi si meminisse putarcs :
Hoc quod non prohibet vos tua , gratus ero.

Dumque , quod o breve sitl lumen solare vidcbo,
Serviet officie spiritus iste tue.

ELEGIA X

Ut suintas in Ponte, ter frigore constitit liter,
Parts est Euxiui durs ter unda maris.

At mihi jam vident patrie prorul esse tot annis ,
Dardana quot Craie Treja sub hoste fuit.

l
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé

ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge.
sur ce rivage doublement sinistre (1) de la mer
de Scythie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces. Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup
comme une nuée d’oiseaux,et a plus tôt enlevé

saproiequ’on ne s’en est aperçu;souveut 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 tête que le berger fait résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix, et la guerre,
au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Sure putts, adco procedunt tempera tarde ,
Et peragit lentis passibus annus iter.

Nue mihi solstitium quidquam de noctibus aufert;
Efficit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nohis rerum nature novata est,
Cumque meis curis emnia longs tarit.

Num peragunt solitos communia tempera motus ,
Suntque magis vitæ tempera dura men?

Quem tenet Euxini mendax cognonsine litus
Et Scythici vers terra sinistra freti.

lamineras cires gentes l’un bella minantui

Que sibi non rapto vivere turpe puant.
Nil extra tutum est : tumulus défenditur ægre

Mœnibus exiguis , ingemoque Ioci.
Quum minime credas , ut avec , densusimus hostia

Advolat , et prædam via bene visus agit :
Stepe intra muros clausia veuientia partis

Fer medias legimus noxia tels visa.
Est igitur rarus , qui rus colure audeat; isque

Hue arat infelix , hac tenet arma manu z
Suh gales pastor junotis pics rantat aveuis

l’roque lope pavidæ bella vercutur oves. .

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent a peine, et, même dans l’inté-
rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

. vêtements de peaux , et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échau-

gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux racœ, 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 conclusionsflcheuses contre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-

ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mains en plein barreau.
0 cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôt la trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, ô mes
amis, ni ma patrie, et d’être relégué aux extré-

mités de la Scythie, ce sont la des tourments

Vis ope castelli defeudimur; et tamon iutus
Mista facitGraiis barbera turba metum :

Quippe simul nobia habitat discrimine nulle
Barbarua, et tecti plus quoque parte tenet.

Quos ut non timeas, posais odiase videndo
Pellibus et longs tempera tacts coma.

"os quoque, qui geniti Grain rreduutur ab urbe ,
Pro patrie cultu Peraica brucca tegit.

Exerrenl illi aociæ nommerois lingue :
l’er gestum res est aiguiflcanda mihi.

Barbarus hic ego sum , quia non intelligor nlli;
Et rident stolidi verbe Latins Getæ :

Meque palam de me tutu mala aæpe loquuntur;
Forsitan objiciunt exsiliumque mihi.

thue fit, in me aliquid , si quid diceutibua illis
Abnuerim quoties sdnuerimque, putant.

Adde, quod injustum rigide jus dicitur euse,
Dantur et in media vulnera sape fore.

0 duram Lachaaiu . que tain grave aidus habenti
Fila dedit vitæ non breviora men!

Quod patrie vultu , vestroque «remua, amici ;
Quodque hic in Scythicis finibus esse queror;

OVIDE.
réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ro-

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assigntt cet horrible séjour! Ah!
que dis-je. insensé ! la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le,
divin César!

une"; XI.

Tu te plains , dans ta lettre, de ce que je ne
sais que! misérable t’a appelée, dans la chaleur
d’une discussion, femme d’exile’. J’ai partagé ta

douleur, non parce que mes infortunes me
rendent susceptible (je suis habitué dès long-
temps à souffrir tout sans murmure), mais
parce que c’est sur toi. que je voudrais préser-
ver de toute atteinte, qu’a rejailli mon humilia-
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 lejour où la
colère du prince m’arracha de les bras.

"se trompe cependant cet homme qui me
qualifie d’exilé: la peine qui a suivi ma faute
n’est pas si rigoureuse; mon plus grand sup-
plice est d’avoir offensé César, et je voudrais
que ma dernière heure eût prévenu son mé-
contentement. ’I’outefois, ma barque, quoique
maltraitée, n’est ni brisée ni submergée; et si

elle ne trouve point de port, elle vogue toujours
sur les flots; César ne m’a ôté ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque pana gravis; merui tsman orbe calera;
Non memi taliJ’oraitan essalece.

Quid loquer , ah l damans! ipaam quoque perdais vitam
Canaria offense numine dignus eram.

ELEGIA XI.

Quod te nescio quia perjurgia dixerit case
Essulia uxorem , litera questa tua est.

ludolui, non tant mes quod fortuna male audit,
Qui jam renauevi fortiter esse miser; o

Quam quia , oui minime vellam , aim causa pudoria .
Toque rear nostris erubuisse malis.

Perfer , et obdura r multo graviers tulisti ,
Quum me aubripuit principis ira tibi.

Fallitur iste tamen, que judire nominer exsul :
Mollior est culpam pierra accula meam.

Maxima pana mihi est, ipsum oflendiaae; priuaque
Venisset mallem funeris hors mihi.

Quassa tamen nostra est, non fracta , nec obruta puppia;
thue taret portu , sic tarsien exatat aquia.

Nec vilain , nec opes, nec jus mihi civis ademit; 45
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[eusse mérité par ma faute de perdre tous ces
I biens; mais, parce queje fuscoupable sans être

criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait trop long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt. me qualifie de relégué, et non d’exilé; et

mon juge me rassure ici sur ima cause.
C’est doncà juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de te fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , etde
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 difficile à suivre: les vers
sontenfants du plaisir, ils veulent de la tran-

Qum menti vitio perdere euncta meo .
Sed quia peccsto [acinus non adl’uit illi ,

Nil nisi me palriisjussit abuse l’ocis.

thue aliia, numerum quorum eomprendere non est,
Cœureum numen, sic mihi, mita luit.

lpse relegsti, non essulis , utilur in me
Nomme : luta auojudice causa mes est.

Jure igitur landes, (leur, pro parte virili
Carmina nostra tuas qualiaeumque canunt :

Jure Deos, ut adhuc sali tibi limina claudsnt ,
Teque velint sine secomprecor esse Doum.

Optat idem popnlus : sed ut in mare flamine vastum ,
Sic solet exigu! currere rivas aqnæ.

A! tu fortunam, cujus voror essul ab ore ,
Nomme mendaci parre gravare meam.

ELEGIA Xll.

Scribis, ut oblectem studio lacrymnhile tempos ,
Ne pereant turpi pecten nostra situ. ’

Difficile est quad , unies, moues; quia carmins laitum
Sont opus , et pacem mentis habere voltant.

Nos!" per adverses agilur fortuna prorellas,
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quillité d’esprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes, et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se re-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niobé.
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégué seul parmi les Gètes, aux
extrémités du monde, suis-je libre , selon toi.
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut, dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus (l), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareilleà la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas en la force d’écrire au milieu des tour-
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 ou je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs, émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante, et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Lecoursier 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 nlla mes tristior esse potest.
Esigis ut Priamus natorum in l’ancre ludal ,

Et Niche l’estns ducal ut orbe elioros.

Luctihus , an studio videur dehere telles-i ,
Solos in estremos jussus sbire Gelas ’i

Des liœt hic valida pestos mihi rohore [situai .
Fuma refert Anyti quale fuisse no;

Fracta cadet tant» sapientia mole ruinai: v
Plus valet humerais viribus in Dei. 4

"le selles dictus sapiens ab Apolline, nullum
’ Scribere in hoc ossu sustinuisset opus.

Ut patrie: veniant, veniaut oblivia vestri;
Omnis ut admissi sensus abuse queat;

Al timor officie l’ungi velal ipse quielo :

Cinctus ab innumero me tenet honte locus.
Adde , quad ingenium longs rubigine luum

Torpet, et est mullo, quem luit ante, minus.
Fertilis, adsiduo si non renovetur antre,

Nil, nisi eum spinis gramen , hahebit ager:
Tempore qui longe steterit, male cotret , et inler

Carceribus misses ultimus ibil equos :
Vertilur in tenersm cariem , rimisque dehiseit ,

Si qua diu solitis cymha vaurit aquis : 28



                                                                     

142 O Vhabituel,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 pasdes 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
ventpropicesoufflait 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, dès lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pastenter

Me quoque despero , fuerim quum parvus et ante ,
llli, qui lueram, passe redire parent.

Contudit ingenium patientia longs laborum,
El pars antiqui magna vigoris abest.

Sœpe tamen nobis, ut nunc quoque, sumta tabelle est ,
Inque sues volui cogéré verba pédés:

Carmina scripta mihi sunt nulle , sut qualia cernis;
Digne sui domini tempera, digne loco.

Denique non parvss animo dat gloria vires;
Et l’œcunda l’acit pecten laudis autor.

Nominis et lame quondam fulgore trahebar ,
Dom lulit antennes aura seconda mena.

Non adeo est bene nunc , ut sil mihi gloria cura: :
Si lioeat, nulli cognitua esse velim.

An , quia cesserunt primo bene carmina , suades
Scribere , succrssus ut sequar ipse mecs ’.’

Pare, novem, vestra liœat dixissc , Serena,
Vos catis nostræ maxima causa fugæ.

thue deditjustas tauri fabricator aheui ,
Sic ego do panas artibus ipse meis.

Nil mihi debuerat cum versibus amplins esse;
Sed fugerem merito naufragus omne frelum.

At pute, si démens studium fatale retrtitrm ,

IDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si , par
une ardeur insensée, je reviens encores des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

étre que ce séjour m’offre tous les moyens de

les cultiver? Non, ici pas un livre, pas une
oreille complaisante et qui comprenne ce que
veulent dire mes paroles. Partout règne la
barbarie avec ses accents sauvages; partout re-
tentissent la voix du Gète et ses épouvantables
éclats. Je crois moi-mémé avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gète et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
puis je brûle ce que je viens d’écrire; un peu
de cendre, voilà le résultat de mes peines. Je
voudrais ne plus écrire un seul vers , maisje’ne

le puis, et c’est pourquoi mon unvail 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
on parremords. Plût au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ÉLÉGIE x1".

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (l), si toutefois on peutenvoyer ce que

Hic mihi prmhebit carminis arma locus :
Non liber bio ullus , non qui mihi commodet aurem ,

Verbaque signifioient quid mes norit , adent.
Omnia barbarie: loca sont, vocisque l’aine: ,

Omnia sunt Getici plana timore soni.
lpse mihi videor jam dedidicisse latine

Jans didici getice sarmaticeque loqui.
Née tamen , ut vernm l’atear tibi, nostra teneri

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus, et scriptes absumimus igne libellos :

Exitus est studii parva favilla mai.
Née possum , et cupio non ullos durera versus.-

Ponitur idcirco noater in igue labor;
Net: nisi pars, casa flammis erepta , dolove,

Ad vos ingenii pervenit ulla mei.
Sic utinam , que nil metuentem tale magistrum

Perdidit, in cineres Ars mes versa foret!

ELEGIA xm. .

Hanc tous e (ictico mittit tibi Naso salulem,
l Mittcrc si qttisquam, que caret ipse, potest.
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Quant à toi , pour te mettre à l’abri de toute
esprit est atteint s’est, par une sorte de conla- I accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies
gi0n, communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat à la souf-

franœ. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le coté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sau-
rais curetout-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes
«le tendresse et fait tous les jours, pour me sau-
ver, des efforts inouïs, tu ue 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. .l’iusisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. Fas-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai.
res, et queje t’accuse à tort de m’oublier! Mais
il 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 Hybla (2)

en Sicile, avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférenœ pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

figer enim trin contagis corpore mentis,
Liber: tormento pars mihi ne qua vscet z

Perque dies multca Iateris crucistibus uror,
Sed quod non modioo frigore lœsit hiems.

Si tamen ipse vsles, aliqus nos parte vslemus:
Quippe men est bumeris fulls ruina luis.

Qui mihi quum dederis ingentis pignon , quumque
Per numeros omne! hoc tuesre csput;

Quod tus me rare solstur epistola’, pecus:
Remque pium prœstas, ni mihi verbs neges.

Hue, premr, amenda, quod si oorrexeris unum ,
Nullus in egregio col-pore nævus erit.

Pluribus accusem , fieri nisi punit, ut sd me
Litora non venist, missa ait illa tamen.

Dt faciant, ut sit temersris nostra querels ,
Teque putem lalso non meminisse moi.

Quod, precor, esse quuet: neque enim mutabile robur
Credere me les est pectoris esse tui.

Cana prius gelido dusinl absinthia l’auto ,

Et carest dulci Trinarris Hybla thymo,
linmemorem quant te quisquam ronrincat alun-i ;

Non ita sunt illi slauiina nigra inei.

pas mêmecontre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vînt nous surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets, et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicntations. Reçois mes adieux ,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
miennel

ÉLÉGIE XlV.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, ô
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
meme! Il peut se faire que la fortune jalouse
conteste la sincérité du poète; cependant mon
génie t’assure au moins quelque célébrite.’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 de ton époux puissent appeler sur toi la
pitié d’autrui, tu trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tamen , ut faim posais quoque pollen culpæ
Crimins , quod non es , ne vidure , cave:

thue solebamus consumera longs quuendo
Tempo", sermonem deficiente die; .

Sic [ont ac relent tacitss nunc litera voues ,
Et peraglnt Iingum chatta manusque vices:

Quod fore no nimium videur diffldere, sitque
Versibua bic paucis admonuiase satis;

Aceipe , quo semper finitur epistola verbo ,
Atque meis (listent ut tus fats , "le.

ELEGIA XIV.

Quanta tibi dederint nostri monuments libelli ,
O mihi me conjux rarior, ipse vides.

Detrlbat auctori multum fortuns liœbit;
Tu tamen ingenio clan latere mec:

Dumque legar, mecum pariter tus fuma Iegetur;
Net: potes in mœstos omnis sbire rogos.

Quumque viri casu posais miserands videri,
lnvenies sliquss, quin , quod es , esse velint;

Quim- le, noslrorum quum sis in parte malornm, 9
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui porteront envie a 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 nous
immortel, et maintenant tu possèdes ce queje
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à ceJa que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’en as pas recueilli

un honneur médiocre: ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc. afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’exagératiou; 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’obtiut que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

ll est facile a une femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose a l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’est là le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felioem disant, invideautque tibi.
Non ego divitias dando tibi plura dedissem z

Nil feret ad manes divitis umbra sucs.
Perpetui fructumdonavi nominis; idque ,

Quo dure nil potui muuere majus, baba.
Adde , quod , ut rerum sols es tutela mearum,

Ad le non parvi vrnit honoris ouus:
Quod nunqusm vos est de te mes muta , tuiqua

Judiriis debes eue superba viri.
Quæ , ne quia posait tsmeraris dicere , prests z

Et pariter serva meque , pismque fidem.
Nsm tua , dum stetimus, turpi sine crirnine menait,

Et Iaudem probitas irreprebensa tulit.
Par esdem nostra nunc est tibi facta ruina :

Conspicuum virtus hic tua ponat opus.
Esse bousin facile est, ubi, quad vetet esse, rentotum est,

Et nihil officie nupta quod obstet babet:
Quum Deus intonuit, non se subduœre niinbol

Id demum pistas. id socialis amor.

UVIDE.
ne se règle passur la fortune, qui reste ferme
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une œpendant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-même, et qui jamais ne s’iuo

cline devant l’adversité, ou voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

cles et l’admiration de wusles pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années , la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

et de la fille d’lphis (l). qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
laoé (2), dont l’époux s’élança le premier sur le

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort , mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit te
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas que je te rappelle ces exemples parce
que tu ne fais rien pour les suivre: je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-mémo, c’est te donner

des éloges , c’est approuver tes actes et les en-
courager.

[tara quidam virtus, quam non fortune gubsrnet
Que maneat stabili, quum fugit illa , pede:

Si qua tamen pretii sibi menu ipse petiti ,
loque parum latis ardus cabus adest;

Ut tempus numeres , par accula nulla tsoetur ,
Et Ioca mirantur, qua peut orbis iter.

Adspicis, ut Iongo maneat laudabilis ævo ,
Nomen inentinctum, Panelopæa fides?

Cernis, ut Admeti cantetur, ut Hectoris uxor,
Ausaque in amusa lpbias ire rogos’.’

Ut vivat fauta sonqu ijlaosia , cujus
lliacam celeri vir pede prenait bumum?

Nil opus est leto pro me , sed amure fideque:
Non et difficili lama petenda tibi est.

Nee te credideria, quia non fada, iata moneri :
Velu damas , quamvis remige puppis est.

Qui manet ut facial, quod jam lacis , ille monendo

Laudat, et bortatu compmbat acta suc. 46

- .40,- ----
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NOTES

DES

LIVRE l.

suois l.

(l) Voulait: est le nom d’un arbrisseau qui ports
des baies noires fort redisrebées des anciens pourla tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une

espèce de vermillon appelé minium ; et la coutume était
de tremper le parchemin, membrane. dans de l’huile de
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourri-

I turc 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 cornac désigne les extrémités du petit cy-
lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; candide marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbtllel quand le manuscrit était roulé.

- Frantz désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un coté , et [routes veut dire la page

écrits et le revers. (Voy. v. H.)

(4) Ou sa servait de cette pierre pour polir la convers
turc des livres , laquelle couverture était de peau.

(5) Comme Œdipe , fils de Lalus et de locuste, et Té-
légoue , 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.

inters u.

(l) L’Ourse ne descend jamais au-dessous de notre bo-
rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’Ooéan.

TRISTES.

(2) Les poëles avaient imaginé je ne sais quoi de mys.
térieux dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. Flac-tus donnant: était
passé en proverbe pour signifier quelque chose de fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nous , tant
il en a d’horreur.

(5) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
solue.

(4) La Sarmatie était située au nord du Pont-Enfin ,
partie en Europe, partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située à l’occident du Pont-

Euxin, et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les cotes de cette mer, presque toujours battues par les
tempetzs, lui firent donner la nom d’attester , c’est-i-
dirs inhospitalier. On l’appela ensuite Estime: par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de læua ou
sinistre. (Liv. lV,élég. tv, v. 50,00; liv. V, élég. 1x,
v. M, etc.)

aussi: tu
(l) Ovide fut exilé l’an’de Borne 765 , après la dé-

faite de Vans. Ilpartit de Rome sur la lin de novembre.
(2) Le pools compare ici la douleur qu’il ressentit en se

séparant de sa famille ’a celle de Métius Suffétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contra
les Fidénales. (1’112 Ltv., liv. l, ch. xvm).- Lemaire,
d’après l’a mienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

sa Priam dolera, tous quanta tu contraria une:
mura sont: prostituais mua .

vers auxquels il faut faire violence pour au tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Matins , et toute
difficulté disparut.
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ennoie 1v.

(t) Les Romains avaient la la poupe de leurs vais-
seaux des images ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adriatique,

relativement a la marche du vaisseau d’Uvide.

sans"; v.

(l) l’irithoüs ayant conçu le dessein d’aller enlever

Proserpine aux entera, Thésée l’y suivit. lls échouèrent

tous dans; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithotts

dut, dit-on, sa grtee à Proserpine.

(2) VIRG., bien, liv. 1x.

(3) Nérise, montagne de l’tle d’llhaque.

Étaient vu.

(l) Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thèta de Clarisse , parce qu’il le suppose ne’ à Claros,

ville voisine de Colophon , en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaque était né dans cette der

nière ville.

(2) Cet pntre poète est Philétas , originaire d’une île

de la mer , appelée Ces. ll y a en aussi une ville de ce

nom . .
(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Ménnie, ou i cause de Méon, son père.

(4) Marcia était fille de Marcius Philippus, beau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère , Atia ou Aœia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (Pont, lib. l, lelt. Il, v. 459

et lib. lll, lett. I, v. 77.)

aussi: vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
rolque: celle de lierre, le poète élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, on se
contentait de graver quelquea lettres dans la matière
même de l’anneau : depuis on enchlssa 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.

(3) Voy. les Métamorphoses, liv. "Il, v. 464.

infime 1x.

I (t) On regardait comme un heureux présage qu’il
lonntt i gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder à la droite des dieux.

ennoie x.

(t) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
ehées, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,

et s’embarque àCenchrée sur un second navire, relui dont

il est ici question.

UVIDE.
(2) Comme Ovide n’entra pas dans I’Hellespont , ces

mots ne peuvent pas désigner le canal étroit de cette mer;
ils désignent donc l’étroit sillon tracé dans sa course par

le navire.

(5) ll laissa Troie, qu’il avait in sa droite.

(4) lmbros est une [le peu éloignée de Lemnos et ne
Samos, via-i-vis de la Thraee. L’lle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thraca méme, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyne est une ville
de Thrace, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Antonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace , célèbre par les mystères des Cabines.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car hachons,
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre ,
mais jusqu’à Samothrace. c’est i Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, quilreprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller i Tomes ; tandis que lui, Ovide,
prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace a Tempyre.

(7) Cette ville était située ’s l’entrée de l’Hellespont,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardanus , prince
troyen, pour fondateur.

(8) Antre ville ou 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 des autels.- [ci
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’aurait du

être nommée qu’après Sestos et Abydos.

(9) Aujourd’hui le détroit des Dardanelles.-- Sestos
est une petite ville située en Europe, et Abydos une autre
ville située en Asie. Elles sont en face l’une de l’autre ,

et célèbres, ainsi que le détroit, par les amoura d’Héro et

de Léandre.

(t0) Cette côte s’étend depuis Bysanre, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thraee, où s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par où l’on descend dans la mer Égée, et le Pont-Enfin.

(Il) On appelle aussi Symplégades les îles situées in

l’embouchure du Pont-Eusin.--Le golfe de Tynias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du Pont-Enfin. - La ville d’Apollon ou Apollonie ,
aussi sur le Pont-Enfin, est appelée aujourd’hui Siaéboli.

-Anrhiale, sur la cote gétique, s’appelle encoreaujour-
d’hui Anchialo. -Mésambrie est sur le l’ont-Enfin,

dans un angle de la Thrace, où elle confine avec. la
Mésie. - Odease ou Odessa est encore de la Mésie infé-

rieure.

(l 2) Dyonisiopole était aussi dans la Mésie.

(t5) Tomes. (Voy. liv. llI, élég. 1x.)

(M) Quelle pouvait être cette ile , sinon Samothrace?
Il y était donc resté, comme nous l’avons dit. -Tyn-
daridæ , Castor et Pollus.

(l5; C’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thracr, Bistonias tiquas.



                                                                     

LES TRISTES. - NOTES.
ruions xi.

(t) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes , composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Borne, même avant d’ar-

river è Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi user Supérieure,

par oppoaition à la mer Tyrrbénienns, dite user Infl-
TWG.

(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempéte. Il en faut con-
clore qu’Uvide, sprès avoir traversé la Tbnce, dans sa

partie la plus étroite sans doute , se rembarqua sur le
Pont-Euxin z ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbara par: lm est (v. 5l) ,pour avoir la
Thnce à sa gauche, il [allait bien qu’il [et sur mer.

(d) Ovide nous apprend lui-même ( Pont" liv. l ,
lett. un, v. 43) qu’il avait de beaux jardins densles lau-
bourgade Rome, entre la voie Chudia et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME

(t) Ce serait donc dix ans après la publication de l’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l” -

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné , l’an 746 de Rome , que
les 0pelies, tétas enl’bonneur de Cybèle , aussi appelée
Opia, [rusent célébrées chaque année le il) décembre ,-

et durs-eut trois jours.
(5) séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième fois par Auguste, l’an de

Rome, 757.

(t) Voy. les Métamorphoses , livre KV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id, v. 854 et suivent.
- rem ,paroe qu’Ovide loue J. César et Auguste.

(8) Il s’agit sans doute de la revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguate lit lui
méme plusieurs fois à ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet, en «immémoralion de la victoire remportée par

les Romaine , près du lac Régine , par le secours. de
Castor et Pollux. (Denys d’HaIic. , liv.Vl.)

(7) Le tribunal des centumvirs , au rapportdc Festins,
était composé de trois hommes choisis danschacuue des

trente-cinq tribus , ce qui en portait le nombre è cent
cinq. On ne déférait è ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient la police publique.

(8) Le mot index désigne le charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-b-diro
celles de citoyen à citoyen.

(9) L’exil était le bannissement prononcé par arret

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
réle’gation n’était quel’éloignemont momentané par or- ’

dre du prince.

(40) Livie Drusillr, fut d’abord l’épouse de Tibère I
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Claude Néron , qui la céda ensuiteè Augusta-Natte,
Tibère, tils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Au-
guete, qui l’edopta et le nomma son successeur t l’em-

pire. - Nepotes. Drusus , fila de Tibère , etGerma-
nicua, neveu de Tibère, et son fils par adoption , tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguate. -- Sert paradis,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicua , son neveu, comme nous l’avons dit précè-

demment. -Ausontim dm, Tibère.

(4 t) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art

d’aimer, v. 54 A M.- Vittœ. gaze tine qui couvrait le
téta, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(42) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(i 5) Voy. l’Art d’aimer, liv. l, v. 156.

(l 4) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cassiua, l
fit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur

le forum Amati. y

(t 5) Le mot jacta veut dire ici voisine et non pas
me au dieu Mars dans les fileta de Vulcain, comme
l’ont cru quelquesouus. On concevra très-bien qu’Auguste

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature b la porte d’un temple.

(t 6) Cie’tsit enjeux floraux, célébrés vers la fin d’août,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(l7) Acciua, célèbre auteur tragique, dont il ne.reste
que des fragmcna.

(la) Anacréon était né à Téos.

(49) Callimaque était fils ou petit-fils de Bassin.

(20) Calypso etCiroe, Métal», liv. x".

(2l) Pièce d’Euripide, imitée parSénèque. Voy. lié-

rulde, 4.
(22) Nous avons dans les Héroldesd’Ovide (Bénin,

une lettre de cette Canard è son frère Macaréel, ou
elle avoue qu’elle en avait un fila. Elle était tille d’Eole.

(23) Aristide, né è Milet, ville fort dissolue, était au-
teur des Milestaques, récits licencieux, qu’imitèrent Lu-

cien dans l’AIle de Luisa, et Apulée dans l’Ane de

Parus.
(24) Lucien (ad. indoct., fifi) cite un écrivain de

Syburis qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette

ville.

(25) Il est ici question principalement de Philénia et
d’Elépbantis, toutu deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle dola première, liv. "il. 45, et Suétone

de laseconde, liv. nm.
(26) Ce fut en effet à des généreux, è Paul-Émile , ’a

Sylla, à Lucullus, è Pollion, è Augusteque les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser était un poële ou: gages d’Antoine, cl
dont Cicéron se moque dans sa (5° Philippiqwe.--
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Consificius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du t2’ livre , et dont Maerobe (Saturn., VI)
cite quelques vers. II périt abandonné de sessoldats, qu’il

avait appelés gnleatt leporele eut une sœur poète.-
Catonts, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui uupetitpoeme intitulé
Dira, oh il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sisenns 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 commiasion pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, il cause d’un
bon motqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Bo-
maina comme flétrissants, furent proscrits parplusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturualea.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre laces mar-
quées : l’as, unie: le trois, tenuto: le quatre, quater.
nîo: le six, unie.

(52) C’était le plus malheureux des coups: il cousis-
tait, dans le jeu des osselets, è amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Lecoup le plus heureux était d’amener trois six
pourles dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(55) Le dé avait la forme cube comme le notre, et les
six faces marquées. L’osselet était oblong.

(54) C’est le tmidtum, sorte de marelle.

(55) Lejeu de paume se jouait, soit avec une balle p6
tite et dure, soit avecun ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur tousccajeux, Pollux, liv. IX.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou I’édile qui était

V chargé des jeux.

(58) On disait saltarefabellam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a pontant, et, liv. V,éleg. vu, v. 25,
Ovidedit encore :Carmina sattart plana theatm. Il faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des piècu de vers
détachées, et qu’on entremélait de danses cette lecture.

(59) La Vénus Anadyomèue d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit è
trente-deux ans.

(dt )En effet, Ovide travailla b son Art d’aimer dès I’tge

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 dédiéses Faîtes à César, mais il n’a-

rait pas publié son poème avant son exil, il ne le fit pa-

ONDE.
rattre qu’après la mort d’Auguste, et le dédia i Germe.

nions.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son cxil qu’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE III

m l.
(t) Allusion au pollue de I’Art (1’ auner.

(8) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait lb un asses mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, hui par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, sur le Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Numa , deuxième roi de Rome.
Il n’était pas le même que le temple de Vesta, comme l’a

prétendu Servius, mais il en était tout proche.

- (5) Cette porte était appelée ainsi parce qu’elle regar-

dait le mont Palatin. Elle était une des quatre portes
percées dans l’enceinte de IIosue telle qu’elle avait été

tracée par Romulus.

(6) Ovide indique ici la bibliothèque établie par Au-
guste dans une galerie du temple qu’il lit construire en
l’honneur d’ApolIon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y étre admis.

(7) Cegerdieu ou bibliothécaire était alors, selon Sué-

tone, Calas Julius Hyginus.

(8) Les avis sont partagés au sujet de ce temple. Il pa-
rait constant néanmoins qu’il est ici question du por-
tique d’Octavie, peu éloigné du théttre de Marcellus. Le

mot templa au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un cou-
sacré i Junon, l’autre à Apollon. Voy. Diou Cassius,

XLIX,45; Tite-Live, CXXXI, 5M; Plutarque, Mar-
eell., S 50; et Suétone, Aug.. XXIX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté,

construit par Asiuius Pollion , sur le mont Aventin, lut
la première bibliothèque ouverte au public.

italiote u.

(t) Il parait qu’en traversant la Thrace, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que gréco i

Sextua Pompée. Voy. Pont., IV, v. 55-30.

mitois tu.
(t) Ou n’avait à Tomes, pour boisson, que de l’eau des

marais, comme Ovide le dit dans ce livre même, x, v.
26, et x11, v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne coutume
d’exposer les malades Un porte de leur maison, pour que
ceux des passants qui avaient eu la méme maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, on plaçait le mort sur un

lit dans le vestibule.



                                                                     

LEb TRISTES. - NOTES.
(5) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom a plusieurs reprises, d’où l’expression ton-

dansotant est, tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
poir.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts bore de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord desgrandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations de vin , etc. V. Fut, liv. Il.

insole x".

(l) Ovide peint ici le printemps d’ltelieet non celui de
Scytbie.

(2) Cette source, il Inuit milles de Rome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée i des soldats, et qu’au

moyen d’un acqueduc , Agrippa amena jusqu’au
Chemp-de-Nars. (Pline , liv. HI , 5; Dion Canine,
liv. LIV , u).

t5) Le forum ronronnai, celui de César et relui d’Au-

guste: les trois théltres, celui de Pompée, de Marcellus,
de Batterie.

(d) Jupiter Capitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort e cette
époque.

LIVRE IV.

Mou s.
(t) On condamnait quelquefois les esclaves à travail-

ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(3) Ovide ne porta donc pas les armes en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

aux: u.
(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était

parti pour venger la défaite de Vans ; cette expédition
clora deux ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

quem.

(2) Dmus, fils de Tibère, et Germenirus son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) livie ou Liville, sœur de Genuanicus, femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agripps, et
par conséquent petite-fille d’Auguste, femme de Germa-

uir.us.

(Al) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étoient inscrits sur des cadres eu bois.

(5) Ces mots désigna-ut Aminius, qui attira Verne
dans des défilés ou l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cesser, Bell. Gall.,
liv. V].

(7) Drueus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-

tions en Germunie, ou il mourut.

749
(8) Le marche triomphale , dit Adam ,eommençait au

Champ-de-Mers, se dirigeait le long de la rue des Triosnm

pbes, traversait le (lampas, le Cirrus Flaminia, jus-
qu’à la porte Triomphele, et de li, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

infime m.

(l) Le sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (est opens ferret);

la pore alors le relevait (tourber) , en s’adressent à la
même déesse, sous le nom de Levant (levure); cérémo-
nie sans laquelle l’enfant n’eut pas été regardé comme

légitime. De li l’expression de touera libcros , avoir
ou élever des enfants.

ÉLÉGI! 1x.

(l) Les cornes sont le symbole de la foret; le force des
poetes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

nuisiez
(l) Hirtiuset Panse, consuls l’en de Rome 7H, que-

rautbdeux ans avent Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modem

LIVRE V.

un: r.
(l) Le cygneest ainsi appelé du Csystre, petit fleuve

prèsd’prèse.

aux in.
(il C’était le 45 des hlendes d’avril (48 mers).

(Voy. Pastel, lll, 745.)

(2) LeStrymon, fleuvede Tbrace.

(si Lymrgue, roi de Tbrace, ennemi du culte de
Bacchus , s’armu d’une baebe pour détruire les vignes

de son royaume.

(A!) Pentllée, roi de Thèbes , fut mis en pièces par sa
mère et sa tante , qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Metum., lll, 5H.)

infime v.

(l) Le fille d’Ée’tion était Andromaque; celle d’l-

earius, Pénélope.

(2) Éebiou fut un des compagnons de Cadmus, fon-
dateur de Thèbes.

turion: vu.

(t) Voyez le note 58 du livre Il.

ÉLÉGIB un.

(l) Némésis était ainsi appelée de Rhemnus, bourg

de l’Atlique, où elle avait un temple.
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(I) Le mot rogauda n’est pas une redondance, comme

on l’a cru, et joint au mot pium qui le précède, il ex-
prime qu’0vide demande, outre le pardon de ia faute,
quelque chose qu’il est facile de comprendre, c’est-i-

dire la punition de son ennemi.

même Ix.

(l) Cette élégie peut bien avoir été adressée i 501M

Pompée, comme la V’ du liv. tv; du moinsOvide déclare-

t-il dans les Pont, lV,V, 5l , et xv,2, commeici, v. N
et t2, qu’après César, c’est i lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (1V, v) qui lui avait défendu de le nem-

mer, et il le dit ici, si sinues; 25, si paterne. et 85
quamuis est justes quinone. C’est encore lui qui pro-
tégea Ovide dans le Tbrace (Pont, IV, v. 55) , comme
nous le voyons ici, v. l5.

u tufiers x.
(l) Ici le jeu de mots est manifeste.

ÉLÉGIB m.

(l) Socrate fut, comme on le sait, accusé par Anv-
tus, Mélitns et Lycon, d’impiété envers les dieux.

OVIDE.
(2; Socrate, dit Cicéron (de 0ms. m, sa), n’éori

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son mettre à la postérité.

(5) Pérille. (Voy. lll, x1, 4l et suiv.)

(4) Voy. Pont. lll, Il, 40.

même xnr. i ’
m Voy. liv. m, Il], 89; Pont. l, x, a; "émiai.

IV, r.)

(2) Cette épithète de Trine-ris et le nom de Trim-
cfla . veusbnt A la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, Pélore et Paebvnum.

ÉLÉGII nv.

(l) Évedné, femme de Cepanée.

(2) Leodamic , reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phtliiotide; elle était petite-tille de PbiIseus.
puisqu’elle avait épousé Protéeilas. fils d’lulricua, dont

PbiIscus était le pue.


