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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

La publication de ce volume peut être aussi justement qualifiée de nouveauté
tvpograpbique que notre Sénèque en un volume. Les OEuvres complètes d’Ovide,
dont le texte seul remplit quatre volumes au moins dans les éditions ordinaires,
et qui, accompagnées d’une traduction, dépassent neuf volumes, sont contenues
tout entières , texte , traduction , notice très-développée , notes à tous les endroits
qui en exigent, dans un volume de cinquante-cinq feuilles.

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

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

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

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

pas nécessaires ni peut.être possibles. -



                                                                     



                                                                     

NOTICE SUR. OVIDE.

0nde (Publius Ovidins Naso ), naquit a Sul-
tane , dans l’Abruzze citérieure , le l5 des calendes

(armon le!) marsde l’an 7H de Rome, 45 ans
mut fers chrétienne. Le surnom de Naso qu’il
hérita de sa famille avait, dit-on, été donné à un

de ses aigu, a muse de la proéminence de son
un, canule celui deCicero. illustré par le grand
orateur de ce nom, lui était venu de l’un de
a pères, remarquable aussi par une petite ex-
aoisgee à liextrémité du nez, et res-

"ânbhnt î uÎpoÎ clÎiÏ:he.ÎÎvide fut élevé à Rome

a y fréquenta les écoles des maltres les plus célèbres,

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

d qui mut à vingt ans. Un penchant irrésistible
drainait Ovide vers la poésie; il consentit toute-
h’s à étudia pour le barreau, pour obéir à l’ex-

Fse volonté de son père, qui appelait les vers
Il comptine stérile et Homère un indigent. il
Fruit de renoncera la poésie, qui étaitdéjà comme
a? hylé naturelle, et de n’écrire désormais qu’en

m; il l’essaya: a Mais les mots, nous dit-il,
"du d’eux-mémés se plier à la mesure et
Mail des vers de tout ce que j’écrivais. u Une
fi immense vocation, au lieu de désarmer son
PC". ne fit que l’initer davantage; et l’on pré-
hd qui ne s’en tint pas toujours aux remontran-
en: mis, poète en dépit de lui-mémé, Ovide,
talisqa’on le châtiait, demandait grâce dans la
benedamuses , et c’était en vers qu’il s’engagait

ne) plus En. l -huque tous les biographes d’Ovide s’accordent
Ô hi huer pour maîtres , dans l’art de l’éloquence,

Mis Grippus. le plus habile grammairien de

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

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

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

ensuite se perfectionner à Athènes dans l’étude
des belles-leltres 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
Verrou ; mais cette assertion est contredite par plu-
sieurs passages de ses poésies , où il parle et se vante
presque de son inexpérience militaire. C’est du
moins comme poète qu’il signala son entrée dans le

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

Un passage de Sénèque le rhéteur ferai. .roire
qu’ayant surmonté son dégoût pour l’étude aride des

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



                                                                     

vm NOTICEil exerça successivement les fonctions d’arbitre , de
juge et (leîtriumvir. Élu ensuite membre du tribunal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aleur survivre età les pleurer. Il ne fit, pour ainsi
dire, qu’entrevoir Virgile ( Virgilt’um sidi tantum ) ;

Horace ne put applaudir qu’aux débuts de sa muse;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tragédie romaine me doive tout son éclat l a Au reste

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

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

clarer lui-même qu’elle ne lui doit pas moins que la
poésie épique aVirgile, sa place est après Properce
et Tibulle. Ce rang lui est assigné par Quintilien.
par tous les critiques . par la voix de tous les siècles;
ce qui vaut bien l’opinion du seul Vossius , à qui il
plaît d’appeler Ovide le prince de l’élégie, clcgiœ

princeps. Ovide a commencé la décadence chez les
Latins, et si, dans ses Amours par exemple , on
admire une rare facilité, une foule d’idées ingénieu-

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

Dans les Hercules, mêmes qualités, mêmes dé-
fauts: Otide ne pouvait d’ailleurs échapper à la
monotonie résultant d’un fond toujours le même ,

les regrets dlun amour malheureux , les repro-
ches d’amantes abandonnées. OEnnne ne pouvait
se plaindre à Paris autrement que Déjanire à [ler-
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
la même, il nalt souvent un autre défaut. l’abus
d’une érudition intempestive qui refroidit le senti-
ment. Les Héroïdes n’offrent pas d’aussi nombreuses

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

avec une intention d’ironie qui rappelle .celle du
chantre de la Pucelle, ait voulu réduire à la me-
sure commune des petites passions lamour des
héroïnes de l’antiquité, dont les malheurs nous
apparaissent si grands à travers le voile des temps
fabuleux. Par la peinture des amours des héros , il
préludait , comme on l’a remarqué, à l’histoire des

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



                                                                     

SUR OVIDE. 1xSi Ovide ne créa pas ce genre, il le mit du moins
àlamode; et Aulus Sahinus, un de ses amis , ré-
pondit, au nom des héros infidèles , aux épîtres des
héroïnes délaissées; mais il laissa à ces dernières ,

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

Après avoir chanté les amours des héros, Ovide

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

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

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

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

toutes les femmes, même à la fois, et les raisons
qu’il en donne . quoique peu édifiantes , t’ont de cette

untession une de ses plus charmantes élégies. Le
mal était surtout que ses maîtresses avaient quel-
quefois des rivales jusque pamii leurs suivantes.
Corinne l’accusa un jour d’une intrigue avec Cy-
passis sa coiffeuse; Ovide, indigné d’un tel soap.
con , se répand en plaintes pathétiques , prend tous
ladieux à témoin de son innocence, renouvelle
lesprotestations d’un amour sans partage et d’une
fidélitésansbomes. Corinne dut être entièrement
rassurée. Mais l’épître suivante (et ce rapproche-
ment est déjà très-piquant ) est adressée à cette Cy-

PISSis; 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
àmentir désennuie avec le même sang-froid quelui,
et finit par lui demander un rendez-vous.

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

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

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

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

Properce et de Tibulle qui avaient chanté leurs
belles sons les noms empruntés de Lycoris, de Cyn-
lbie etde Némésis, Ovide célébra sous celui de
Corinne lage ltresse qu’il aima le plus.Tel est du
moins le nom que plusieurs manuscrits ont donné
pour titre aux livres des Amours. Mais quelle était
cette Corinne? Cette question, qui n’est un peu
importante que si on la rattache à la cause de l’exil
d’Ovide, a longtemps exercé , sans la satisfaire , la

Patiente curiosité des siècles; et comment eût-on
pénétré un secret si bien caché même au siècle
d’onde, qucses amis lui en demandaient la révélation

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

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

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

jeune: on a nommé Julie , fille (le Tibère; mais
alors , au contraire , la maîtresse eût été bien jeune

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

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

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

puyée que sur de bien futiles raisons. Julie , veuve
de Marcellus , avait épousé Marcus Agrippa; or,
dit-on, les élégies parlent du mari de Corinne, de
ses suivantes, d’un eunuque. Ailleurs, il la compare
à Sémiramis; ailleurs encore, il lui cite , pour l’en-
courager à aimer en lui un simple chevalier romain,
l’exemple (le Calypso qui brûla d’amour pour un

mortel, et celui de la nymphe Egérie, rendue sensi-
ble par le juste N uma. Corinne ayant, pour conser-
ver sa beauté, détruit dans son sein le fruit de leur
amour, Ovide indigné lui adresse ces mots , le
triomphe et la joie du commentateur: « Si Vénus,
avant de donner le jour à Énée, eût attenté à sa vie,

la terre n’eut point vu les Césars! u Enfin, s’écrie-

t-on victorieusement, le tableau qn’Ovide a tracé,
dans une des dernières élégies de ses Amours, des
mœurs dissolues de sa maîtresse n’est que celui des
prostitutions de cette Julie, qu’accompagnaient en
public (les troupes d’amants éhontés, qui affichait
jusque dans le Forum , dit Sénèque , le scandaleux
spectacle de ses orgies nocturnes , ’et que ses débor-

dements firent exiler par Auguste lui-même dans
l’île déserte où elle mourut de faim. Mais toutes ces

phrases d’Ovide a sa Corinne peuvent n’être que des

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

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

estqui ont pensé mettre tin à toutes les conjectures
en disant qu’Ovide n’avait, en réalité, chanté aucune

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

difficulté insoluble.

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

lui cette immense espérance était une tragédie ; et le:
témoignage qu’ilse rend à lui-même,en termes , il
est vrai, peu modestes , d’avoir créé la tragédie

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

a 4.-c;o-- 74------...»



                                                                     

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 fit 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-
i caïn, peu de temps après, composa une tragédie sur le
même sujet; il ne l’aurait point ose , 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
eût été 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 tau-dessus de celles de Messala et de Pollion,
qu’on a sumommé le Sophocle romain, et à côté du

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

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

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

Serrure polm’. perdere au passim roqua ?

l’autre, dans Sénèque le rhéteur :

Feror hue illue, ut plana deo.

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

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

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

crier devant ses contemporains : u Jeunes beautés,
prêtez l’oreille à mes leçons; les lois de la pudeur
vous le permettent : je chanterai les ruses d’un amour

exempt de crime, et mes vers n’offriront rien que
l’on puisse condamner! n Si ces mots ne sont pas
une secrète ironie ou un piégé adroit tendu à l’in-

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

Martial lui-même, il est vrai , dit aussi de ses vers
que les jeunes 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’e-
tait justice, la première victime de sa science pelu
nicieuse; car sa meilleure élève fut sa maîtresse
elle-même , laquelle, un jour, le trahit même en sa
présence, et tandis qu’il feignait de dormir après un

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

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

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

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

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

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

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

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

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

son visage (de Medicumine fartai) , où 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 Métamt’fëfis’aoses et les

Postes, ses véritables titres. Il avait perdu son père
et sa mère , morts tous deux dans un âge avancé.
Safamille, après eux, se composait d’une femme ado-

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

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

a Comélius Fidus , dont Sénèque raconte qu’il eut

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

pelée. Seul héritier du bien de ses pères, Ovide
possédait à Sulmone d’assez beaux domaines; in



                                                                     

SUR UVlDE. xilice, une maison près du Capitole; dans les fau-
hures, de vastes jardim situés sur une colline,
en: la voie Claudienne et la voie Flaminienne. La
italien de son commerce et l’agrément de son es-
prit lui avaient fait un grand nombre d’amis. La liste
mit longue des personnages distingués qui fai-
sient sa société habituelle; il suffira de nommer
litron, le plus savant des Romains; Hygin, le
mythographe et le bibliothécaire du palais de l’em-
pereur; Celse , qu’on a nommé l’llippocrate des

latin; Canna , précepteur des jeunes Césars;
Dl. (lutta, consul à l’époque où parut l’Art d’aimer;

Ruin.qui avait été questeuren Asie; Suillius , ami
de Germanium; Sextus Pompée; Brutus, le fils,
au. du meurtrier de César, etc. Mais de tous
mais, le plus ancien et le plus cher était Maxime,
ni demandait des Fabius. Maxime avait épousé
bien, parente à la fois de la femme d’Ovide et de
laqueur, dont il fut longtemps l’ami et le confi-
dent. Ovide, ainsi entouré des amis d’Auguste ,
plissait à jamais assuré de la faveur du prince. Il
fiai riche; il n’avait point d’ennemis; ses vers fai-
m’ai les délices de Rome ; il vivait enfin dans la
passion de tous les biens dont il pouvait être
aide. lorsqu’un coup terrible, imprévu , vint le
kipper. Un ordre d’Auguste relégua sur les bords
du l’ont-Blum, aux dernières frontières de l’em-

pie, chez les Barbares, sur une terre inculte et
papétudlanmt glacée , ce poète, naguère son ami, A
et déjà âgé de cinquante-deth ans.

Ovide a tracé, dans la plus touchante de ses élé-
gins, letableaudes moments qui précédèrent son dé-

part z c’était la nuit du l9 novembre 765 de Rome;
sa nahua retentissait des gémissements de ceux de
salubresœ’sfidèlesàsafortune; sa fille était alors

en Afrique avec son mari, qui y exerçait on ne sait
qui: charge. Sa femme invoquait le ciel en san-
guin; à suraux , les cheveux épars, elle se tral-
nit tu pierb de ses dieux domestiques et baisait
les foyers éteints. Ovide voulait se donner la mort;
sa laine, ses amis l’en détournèrent à force de
pieu et de larmes , et Celse , le pressant sur son
au, lui lit espérer des temps plus heureux. Le
pue, mndissant son génie, brûla avec plusieurs
dans ouvrages celui des Métamorphoses, qui n’é-

Ilt’ pas encore terminé, mais dont heureusement
il n’irait déjà répandu plusieurs copies dans Rome.

fifillejour commençait a paraltre; un des gardes
d’Agnste, chargé de l’accompagner, hâte le départ :

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

tre’n une denim fois et tombe bientôt évanouie ,
et déjà on avait emmené Ovide.

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

atonal qui avait comiamué Ovide , mais un simple
sans remueur; il n’étaitni exilé ni exporté,

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

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

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

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

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

ne fut pas sans périls. Le vaisseau qui le portait flotta
longtemps sur I’Adriatique, battu par d’horribles
tempêtes. Le poète mit pied à terre dans la Grèce ,
traversa l’isthme de Corinthe, et monta sur un se-
cond vaisseau au port de Cenchrée, dans le golfe
Saronique. Il fit voile sur l’llellespont et passa a
pied par le pays des Bistoniens, peuple féroce de la
Thrace, dont il éprouva la cruauté. 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 J azyges et les autres peuples armés
contre la domination romaine , qui s’arrètait 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’0vide. On ferait de gros volumes

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

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

systèmes qu’a fait imaginer l’examen de ce point cu-

rieux d’histoire littéraire.

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

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

Perdiderint quina me duo crimina, carmeu a errer ;
Alterna faon culpa ravauda mm est.

Et cette faute dut être surtout celle de ses yeux :

Car cliquât sidi P car Maria lamina fui P

Enfin ses amis et sa maison la partagèrent avec
lui :

Quid referma eamllumque nefaa [amerloque mais: 2
Telles sont les discrètes révélations qui ont en partie
servi de texte a 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, mais

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

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

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

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

pendant dix ans, devint donc tout à coup une œuvre
criminelle aux yeux du prince qui avait naguère
protégé les poètes les plus licencieux, et composé lui-

méme des vers que l’auteur de l’Art d’aimer eût,

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

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

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

d’irriter, par ce souvenir, lutât 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 à l’abri de ce soupçon, et pour laquelle on
a aussi prétendu qu’il avait compasé l’Art d’aimer;

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

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

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

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

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

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

imaginé de mieux que de le montrer contemplant au
bain, d’un œil furtif, les charmes sexagénaires de

Livie. Enfin, il aurait surpris la seconde Julie avec
un de ses amants, et aurait livré à ses serviteurs, et
à ses amis ce secret, qui, grâce à eux, sérait bientôt

devenu celui de Rome :

Qutd refera»: omniums nefs: [amassette «accules ?

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

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

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

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

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

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

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

Cependant Auguste allait pardonner à Ovide,

Cœperat Augusta: dweptæ ignorons culpæ.

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

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

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

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

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

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

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

riiænte, et armât d’un glaive pesant sonllbras af-

hui.
le climat était digne des habitants; le poète latin

ait des descriptions si affreuses que les Toniitains,
blessés de ces invectives, l’en reprirent durement,
ctqu’Oviile fut obligé de leur faire des excuses et
danser qu’il n’avait point voulu médire d’eux. Il

ne voyait a: effet que des campagnes sans verdure,
«la printemps sans fleurs, des neiges et des glaces
étendes. Les Sarmates conduisaient sur le Danube
et sulcPont-Euxin des chariots attelés de bœufs. Les

ligatura et la barbe qui cachaient leur visage
radiaient du cliquetis des glaçons. Le vin, en-
duirijnr le froid, ne se versait pas, mais se coupait
avec le fer.

Telle était la terre d’exil du poéte qui venait de
titiller le palais des Césars et les délices de Rome.
la muses furent sa seule consolation. Déjà il avait
mye a Rome le premier livre des Tristes, composé
perdant son voyage, et, à peine arrivé dans le Pont,
il suivit pour Auguste le second livre, on il demande
Il lieu d’exil plus rapproché et dans un climat plus

dans. Sa muse attristée soupira encore quelques
[titanites élégies, destinées à ceux de ses amis qui
étaient restes fuièles à sa fortune, qui avaient chez
au son portrait qu’une main pieuse avait couronné
thibaudes poètes, et qui, à leur doigt, portaient
gravée sur des pierres précieuses la tête du proscrit.
Toutefiiis, de peur de les compromettre, il s’abstint,
lespremieres années, de les nommer dans ses vers :
il ne l’osaque plus tard, dans les longues épîtres dont

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

amers, et ses malheurs, il nous le dit lui-même, ont
suint son La pureté (le sa langue s’est même
qudqoe peu altérée sur cette terre lointaine, et il
fait masque lui donner raison quand il se plaint, en
plaisantant, d’être devenu Sarmale jusque dans son
style. urétraux, il a, comme aux jours des plaisirs,
calmi après l’esprit pour nous exprimer les senti-
mtsdeson âme, et il n’a souvent rencontré que le
Immigrant. Rarement il a su varier, au moins par
TWÎOII, lesujet, toujours le même, de ses plaintes
bâilleuses, eues vers ne sont plus, si l’on peut par-
hinsi, que la monotone et pale modulation d’une
douleur qu’un dirait factice.

De Rome, il lui venait encore des chagrins, au
bath consolations; il apprenait qu’on s
dit en dédalnations contre lui (in
mon nom injurieux ’
qu’un de sa plus an’ 1

Byginl osait demand,sa maderniercdnp lui fut- ssp- . p
panne alors du fouet dola sadié;;iimis; ’ .
médusa colère, il frappe,sansleuommer.
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cet ami perfide , et ne le voue à l’exécution de la
postérité que sous le nom d’lbis. Callimaque, ou-
tragé par Apollonius de Rhodes, l’avait, dans une
satire violente, immolé à sa vengeance sous le nom
du même oiseau , dont l’on ne saurait préciser l’a-

nalogie avec les ennemis de ces deux poètes, à moins
de penser que, comme cet oiseau, selon la croyance
des anciens, faisait sa nourriture habituelle des ser-
pents et de tous les reptiles, il devait renfermer en
lui tout leur venin. Dans ce poème de plus de six
cents vers, Ovide énumère tous les supplices ce.
lèbres dans l’histoire et dans la fable, pour les sou-
haitcrà son ennemi. On les acomptes; il en cite 230,
qu’un professeur de belles-lettres de l’université de

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

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

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

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

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

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

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

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

le poéme des Métamorphoses. auquel l’auteur lui-

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

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

. trimmneîn l’appelait dans le quinzième
. Je. us embut admiçé leplan, aussi vaste que

«ne. seîémule à nos yeux l’iris»

’ xt la plus attachante des
. a? irisations philosophiques de

U4. (DÎIÈÛÉIIC; les autres, l’unité , si difficile

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

vénements, de personnages et d’idées qui s’y pres-

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

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

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

poème de douze mille vers. Tous ces mérites ont
fait justement l’admiration des critiques, et feront
a 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 péche ou les ruses des poissons, (flatteu-
titan) ouvrage loué par Pline , et dont il ne reste que
des fragments que les copistes etles commentateurs
ont cependant trouvé le moyen de défigurer. Il faut
encore lui restituer, outre une élégie sur le noyer
(de Noce) , la Consolation à Livie sur la mort de
Drusus Néron, son fils, pièce de vers écrite dix-huit
ans avant son exil, et qu’on lui a contestée pour en
faire honneur à Pedo Albiuovanus , son contempo-
rain et son ami. Mais c’est à tort que plusieurs sa-
vants ont attribué à la plume élégante d’Ovide des
œuvres tout-à-fait indignesJJ’elle : le l’anègyrique en

vers adressé à Calpurnius Pison, et qu’on a d’un
autre côté réclamé , soit pour Lucain, soit pour
Bassus; des vers sur un songe, sur l’aurore, sur la
voix des oiseaux ,sur les quatre humeurs, sur le jeu
d’échecs, sur la puce, sur le limaçon, sur le coucou;
enfin les arguments des livres de l’Enéide , comme
on a longtemps mis sous le nom de Florus les som-
maires de la grande histoire de Tite-Live. On a sur-
tout insisté pour un poème en trois chants sur une
petite vieille (de Vetulu), et l’on a tenté de le faire pas-
ser pour l’œuvre d’Ovide, à l’aide d’un agréable petit

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

rant de voir finir son exil, composa ce poème et or-
donna qu’on l’enfermât avec lui dans sa tombe.

Longtemps après, on le trouva dans un cimetière
public qui faisait partie des faubourgs de la ville de
Dioscuras. Porté solennellemnet à Constantinople
par un ordre exprès du roi de Colchide, il fut publié
depuis par Léon. protonotaire du sacré palais, lequel
en fit la préface et peut-être aussi les trois chants.

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

ratus. dont Lactance a cité les trois derniers vers ;
un assez grand nombre d’épigrammes , et un livre
contre 15s mauvais poètes, mentionné par Quinti-

lien. me nous devo surtout regretter la perte
d’un pot? sur les t hes de Tibère, dont Ovide
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parle dans les Pontiques; d’un autre sur la bataille
d’Actium. enfin d’un ouvrage sur la science des
augures. hommages de sa muse à Tibère, qu’ils ne
devaient pas plus fléchir que ses basses adulations
n’avaient fléchi Auguste. Car on doit dire qu’il ne
montra dans l’exil aucune dignité : il n’envoyait rien

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

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

poussa enfin la démence , quand il apprit sa mort,
jusqu’à lui consacrer une petite chapelle, ou 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-
mème l’encens à a sa divinité. n 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 et les
provinces avaient érigés à Auguste, déifié de son

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

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

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

c qui, selon la remarque de Voltaire, ne semblait
pas destiné à faire des vers tartares, n en lut de sa
façon aux Tomitains assembles, et correspondit dans
cet idiome avec un petit roi d’une partie de la
’l’hrace, aussi bon poète, au jugement d’Ovide,

qu’babile capitaine. Transportes d’admiration, les
Samates voulurent célébrer une fête publique en
son honneur, et lui décernèrent la couronne de lierre
consacrée aux poètes élégiaques. a Des décrets solen-

nels, écrivait-il à Rome, me comblent d’éloges; et
des actes publics m’exempteut 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: « Ce que tu as écrit de César aurait dû te
rétablir dans l’empire de César. u Et cependant
Ovide, en rapportant cette anecdote. la dernière que
l’on connaisse de sa vie, écrivait: «Voila le sixième

hiver qui me voit relégué au milieu des glaces du

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

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

soixante ans, vers l’an 774 de Rome, dans la hui-
tième année de son exil et la quatrième du règne
de Tibère. Il avait, dans une lettre à sa femme, de-
mdé 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
d’1 qu’a cause de ses talents et bien qu’il filtétran-

sa et prœcrit, on lui éleva, aux (rais du public , un
magnifique tombeau devant la parie de la ville. Le lieu
ou un ce tombeau, qui n’a peut-être jamais existé, a
été pou les érudits l’occasion de recherches et de

conjectures aussi incertaines que les causes de son
cri et que la situation même de Tomes, ville
qu’on a voulu retrouver, soit dans celle de Torni,
l’aniswaria ou Tomiswar, dans la Bulgarie; soit
à! celle de Kiew, sur le Borysthène; soit dans Sa-
barie ou Suinen, sur la Save en Autriche ; soit enfin,
et ce n’est pas l’opinion la moim étrange, sur le ri-

ng! de la mer Noire du côté de l’Europe , dans deux

vieille tours en ruine, appelées les tours de Léan-
dre, «dont l’on fait même la prison d’Ovide, qui
l’au pas de prison. Quant à son tombeau, on l’a re-

trouve partout. Bruschius écrivit, en4508, qu’on
l’ait, cette année-là, découvert à Sabarie, avec cette

gravée sur la partie extérieure de la
"site:

IRE! IICISS’I’I’L’HS LI].

Bic site; est cales quem divi Canaris ira
Midi patrie cederejussit huma.

Sapa altier valut! pallia) occumbn’e terrir;
Set frustra z hune il" [aux lieder: locum.

Un mmtateur, qui ne confond pas Tomes
avec Sabarie, s’est chargé d’expliquer comment

Ovide, exilé dans la première de ces villes , fut en-
sevdi dans la seconde. Le poète, si on l’en croit,
étai alléchas les Pannoniœ, où était située Sabarie,

par se distraire des ennuis de l’exil par le com-
merce des savants qui y venaient de l’ltalie en
(rand nombre, et la mort le surprit la. Un autre a
itague qu’Ovide , ayant. obtenu sa grâce , revenait
duPont,lorsqu’ilmourutàSabarie; et il lui fut ra-
sante par au vieillard digne de foi que, du temps de
l’empereur Frédéric IlI, on y déterra les ossements

a le tombeau de l’exilé; mais, par malheur, le
riflard , qui sans doute n’avait pas lu Bruschius ,
cita une autre épitaphe que lui .- P. Ovidii Nasonis.
VUE donc deux tombeaux d’Ovide découverts à

La même année , 4508 , qu’on y retrouvait
du dont parle Bruschius, on en découvrait un
autre à Sarwar, ville de la Basse-Hongrie, sur le
Rnb,et , ce qui est plus merveilleux encorel sur
le lambeau de Samar enlisait l’épitaphe du tom-
lande Sabarie. Ce n’est pas tout : Boxhom, qui la
rapporte aussi , la place sur un tombeau qui n’est ni

mini de Saharie,ni celui de Sarwar. Il en est de
a: épitaphes et de cestombeaux comme du stylet
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d’argent d’Ovide , stylet trouvé dans les ruines de
Taurunum , aujourd’hui Belgrade , à l’embouchure

de la Save, et que la reine de Hongrie, Isabelle,
qui le conservait comme une chose sacrée, fit
voir, en l540, a Pierre-Ange Bargée, selon le té-
moignage d’Hercule Ciofano, auteur d’une longue

description de Sulmone, patrie du poète. On ne
pouvait en rester là dans la voie de ces inventions.
De nos jours, en 4802, 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 etre celui d’Ovide, parce
que c’était là qu’était la ville de Tomes, et que

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

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

malheureusement pour le succès de ce petit roman,
un Allemand, ancien colonel au service de Russie ,
fit insérer dans la Décade , en l805 , une réfutation
complète de cet article, ou il comptait autant d’er-
reurs ou d’impostures que de ligues. Les Russes
n’avaient jamais élevé de forteresse à l’embouchure

du Danube. De plus le lieu que les Moldaves nom-
ment Lagoul Ovidotouni , et non LaculiOvidoli , est
à plus de quarante lieues de la bouche méridionale de
ce fleuve, non loin de laquelle était Tomes; et, pour
dernier démenti, le nom que donnent les Moldaves a
ce lac,situé sur la rive du Dniester, vis-à-vis d’Akir;
man , ne signifie pas le lac d’Ovide, mais, ce qui y
ressemble peu , le lac des brebis.

Le défaut le plus saillant d’Ovide est de trop
aimer son tour d’esprit, et c’est ce que lui reproche
Quintilien. Notre poète en fait l’aveu quand il dit
qu’un signe sur un joli visage le fait paraître en-
core 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
ouvrages trois vers qui. le défiguraient ; Ovide y
consentit, 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 sé-
parément les vers que ceux-ci désiraient supprimer,

que celui-là voulait conserver. Ovide commence
par lire ceux qu’il a écrits:

Semibouemque cirant. semMmmque boucm.
Egelldum Bureau, «gelidumque Nourrir.

On ne connaît pas le, troisième ; or les trois vers
achoisis par Ovide et son

ses juges. étaient pr’
écrits de leur côté, po

par luià la critique de
t ceux qu’ils avaient
iger la s s’pn.W.
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Malgré ses défauts, sur lesquels nousnous sommes

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

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

Muses, mais qu’il en était la divinité; » 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 « qu’il renoncerait volontiersà une
partie de ses états pour faire revivre ce poète, dont
la mémoire lui était plus chère que la possession
de l’Abruzze. n

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

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

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

des quatre siècles antérieurs.

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

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

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

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

éditions ; celle des Métamorphoses, par Nicolas

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

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

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

presque tous les traducteurs de ce 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-A nge, de M. de
Villenave, qui ont, en quelque sorte, attaché leur
modeste renommée à la grande renommée d’Ovide.

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

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

douze exemplaires seulement une traduction d’0-
vide dont il était l’auteur; ouvrage a orné de
figures assorties aux différents sujets n et précédé

d’un médaillon du poète latin soutenu par trois
Amours et dans: colombes. Enfin nos poètes burles-
ques se sont disputé la petite gloire de rapproprier
à leur genre d’esprit , et l’on vit se succéder l’Odde

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

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

Peut-être aussi faut-il ranger parmi les traductions
burlesques les Métamorphoses mises en rondeaux
par Benserade , et longtemps célèbres par les tailles-
douces auxquelles furent consacrés les mille louis
qu’il reçut un jour de S. M. Louis XI V pour avoir,
pendant quelque temps, écrit les lettres de Mile de
la Vallière à son royal amant. Quantà la traduction ,
elle est restée jugée par le rondeau attribué à Ch3°

pelle, et qui finit par ces vers:

Mais quant à moi. j’en trouve tout fort beau .
Papier. dorure . images , caractère.
Hormis les vers. qu’il fallait laisser faire

A La Fontalne.
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LES TRISTES.

fieu-.-

LIVRE PREMIER.

macla l.
Va, petit livre , j’y consens , va sans moi

dans cetteville où, hélas! il nem’est point permis

d’aller,à moi qui suis ton père; va, mais sans or-
nements, mimine il convient au fils de l’exilé;
et malheureux, adopte les insignes du malheur.
Que le vaciet (l) ne le farde point de sa teinture
de pourpre ; cette couleur n’est pas la couleur
du deuil ; que le vermillon(2) ne donne pas de lus-
treàton titre , ni l’huile de cèdre à les feuillets.

Qu’on ne voie point de blanches pommettes (5)
se détacher sur les pages noires; cet appareil
peutornerdeslivrcs heureux , maistoi, tu nedois
pas oublier ma misère; que la double surface ne
soit point polie par la tendre pierre-ponce ( t);

l présente-toi hérissé de poils épars çà et la , et

ne sois pas honteux de quelques taches: celui

ELEGIA l.

Pane (nec invideo) sine me, liber, ibis in urbeni;
Hei mihi! que domino non licet ire tue.

Vade, sed incultus , qualem deret nuis esse.
Infelix hahitum temporis hujus hubc.

Nec le purpureo relent valccinia succo:
Non est touraniens lnctibus ille color z

Nec tilulus minio, nec cedro charte notctur ;
Candide nec nigra cornua fronte fieras.

Felices ornent hœc instriimenta libelles;
Fortune: memorem le decet esse Ineæ;

Net: fragili gemma: polinntur’pumice [rentes :
llirsutus apurais ut videarc coulis.

qui les verra y reconnaîtra l’effet de mes larmes.

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

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

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

Neve litursrum pudeal : qui viderit illas,
De Iacrymis factas sentiet esse mais.

Vade, liber, verbisque meia lors grata saluts.
Contingam serte quo licet ills pede.

Si quia, ut in populo nostri non immemor illic,
Si quia, qui quid agnu forte requirat , erit;

Vivere me. (lices : salvum tamen esse negabis;
Id quoque quad vivaIn, inunus habere dei.

Toque ita tu tacitus quœreuli plura legendunt ,
Ne, que: non opus est, forte laquera, daliis.

Proliuua admonitus repetet inca crimina lector,
Et penser populi publicus 0re reus.

Ncu, cave, defendas,quau1vis mordebere dictis.

Causa patrocinio non bons major erit. 26
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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’indu e ce des dieux en
faveur des malheureux uissent ses vœux
s’accomplir! puisse le ssentiment du prince
s’éteindre et me permettre de mourir au sein
de la patrie!

Quelque fidèle que tu sois à mes ordres,
peut-étre, ô mon livre . seras-tu critiqué et mis
bien au-dessous de ma réputation. Le devoir
dujuge 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 existence ; la poésie
réclame la solitude et le calme, et je suis le
jouet de la mer, des vents et de la tempête; la
poésie veut être libre de crainte, et, dans mon
délire, je vois sans cesse un glaive menacer ma
poitrine. Mais ces vers devront encore étonner
le critique impartial ; et, quelque faibles qu’ils
soient, il les lira avec indulgence. Mettez à ma
place un Homère, et l’entourez d’autant d’in-

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

Enfin ,mon livre, pars indifférent à l’opinion

et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La

Invenies aliquem, qui me suspiret adcmptuui,
Carmina nec siccis perlegat ista genis :

E! tacitus secum, ne quis malus audiat, oplet,
Sic mon, leniic Cæsare, pœna miner.

Nos quoque, quisquis erit , ne ait miser ille , precamur,
Placatos misera qui volet esse deos.

Quœque volet, rata sint : ablataque principis ira
Sedibua in pairiis dei mihi posse mori.

Ut perages mandata , liber, culpabere forsnn,
Ingeniique’minor lande ferere mei.

Judicis olliciunl est , ut res, ita tempera rerum
Qttœrere ; quœsito tempore, tutus cris.

Carmina proveniuntanimo deducta screno :
Nubila sunt subitis (empara nostre malin.

Carmina seoessum scribenlis et otia quœrunl :
Me mare, me venti, me fera jactai. hycms.

Cartninibus metus omnia nbest z ego prrdilus ensem
llæsurum jugulojmn pute jamque nleo.

Hœc quoque, quod facio, judex mirabitur æquus :
Scriplaque cum venin qualiarumque lrnrt.

Da mihi Mœoniden, et lot circumspire rasus ;
lngenium tamis exeidel omnc malis.

Denique seourua l’umæ, liber , ire memento,

Net: tibi si! lecio displicuisse pudor.

OVlDE.
fortune ne nous est pas assez favorable pour
que tu fasses cas de la gloire. Au temps (le-in:
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 livre!

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

mystère; mes anciennes poésies pourraient te
nuire , et je ne suis plus, comme jadis, le favori
du public. Si quelqu’un, par cela seul que tu
viens de moi, se fait scrupule de 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
était dueà ce livre, et il l’a subie. a

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

Pardon , séjour auguste; pardon , divinités de
ce séjour! Mais c’est de cette demeure redon-
table que la foudre est tombée sur ma tête. 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 ils se nobis prœbet fortuna secondant,
Ut tibi si! ratio lundis babenda tue.

Doneceram sospes, tituli tangebar amore,
Quærendique mihi nominis ardor erat.

Carmina nunc sinon stndiumque, quod obfuit , odt,
Sit salis : ingenio sic luge parla meo.

l tamen, i pro me lu, eui licet , adspice Romani.
Dt laceront, posses non meus esseliber l

Nec le, quod venins magnum pemprinus in urbem ,
Ignolum populo pesse venire puta.

Ut lilulo cama, ipso noscere colore :
Dissimulare vells to licet esse meum.

Clam tamen inlrato : ne le men carmina lœdant.
Non sunt, ut quotldam plana favoris ennt.

Si quia erit, qui te, qui: sis meus, esse logendutn
Non putet, e gramio rejieintque sur),

Inspire, die, titulum : Non sum præceptor amoria :
Quo: meruit pœnaa,jatn dedit illud opus.

Forsitan emperles an in alla palatin missum
Scaudere le jubt-am Cœsarenmquc domum.

lgnosrani augustin mihi lova, dlque locorum ;
Venit in hoc llla fulmen ab arec reput.

Esse quidem memiui mitissima sedibua illis
Numina, sed timeo qui nocuere deos.
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blessée ; elle n’ose plus s’éloigner de la bergerie,

labrebis arrachée à la gueule du loup ravisseur;
Phaéton, s’il revenait à la vie, fuirait le ciel,
et n’oserait approcher de ces coursiers qu’il
voulut follement conduire. Et moi aussi je crains
encore, je l’avoue, après en avoir senti les at-
teintes, las traits de Jupiter, et je me crois
menacé de ses feux vengeurs chaque fois que
le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le
navire a une fois évité les écueils de Capharée

détourne ses voiles des eaux de l’Eubée ; ma
barque aussi , déjà battue par une terrible tem-
pete, 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
gs de condition médiocre. Icare, pour s’être
élancé d’une aile trop faible vers les régions
élevées de l’air, a donné son nom à la mer Ica-

rienne. Il est difficile cependant de décider si
tu dois faire usage de la rame ou des voiles; tu
consulteras le temps et les lieux. Si tu peux être
pfliœnté 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-

rauxqui , malgré tes hésitations et tes craintes,
tu présente, après avoir préparé en peu de
mots ta réception , risque-toi. Puisses-tu , plus
heureux que ton maître, arriver en temps op-
portun et soulager ma misère; car nul autre
que l’auteur de ma blessure , comme autrefois

Terreiur minime peanut stridors columba,
Unguibus, aœipiier, saucia l’acte taie :

Nec procul a stabulia audai recédera, si qua
Excusaa est avidi dentibtu agita tupi.

Vitaret titulum Plut-ion, si viverei 5 et quos
Optarat atulte, hagere nollt-teqnos.

Me quoque quai semi l’ateor Jovia arma timoré :

Me reoriufesto, quum tonat, igue peii.
Quicumquo Argolica de classe Capharea fugit ,

Semper ah Euboieis vela retorquet aquia.
Et Inca cymha aemel vanta pennon procella,

Illum, que læaa est, horret adire locum.
Ergo, cars liber, iimida circumspice mente,

Et satis a media ait tibi plein legi.
Dum petit infirmis nimium aublimia permis

Icarua , Icariis nomiua feeitaquia.
Difficile est tamen bic remis uiaria an aura ,

Dicere, comilium raque locusque dabunt,
Si poteria nono iradi, si cuncta videhis

Mitia, si vires fregerit ira suas.
Si quia erit qui te dubitantem et adire timetitem

Tradat, et ante tamen panes loquatur; adi.
Lace houa dominoque tue iotiaieripœ

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

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

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

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

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

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

bord , aussi pitoyable aujourd’hui qu’elle était

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

Namque sa , vel uemo, val qui mihi vaincra fuit ,
Solus Achilleo tallera mon poteat.

Taniutn ne noceur, dura vis prodeue, vidato ;
Nam opes est auimi nostra timoré minor.

Quæque quieaeebai , ne mata renviai ira ,
Et puante tu sis allers causa, un.

Quum tamen in nostrutn tuerie penetrale recopias,
Coniigeriaque iuam sorinia curva domum ;

Adspicies illic posiios ex ordine haires,
Quoa aindium caneton evigilavit idem.

Cætera iurba palam titulos ostendet apories,
Ëi süïlde-teîjiaîllnômiuï tanagra.

Tres procul obscurs latitautea paria videhie,
Hi quoque, quod nemo nuoit, anars dosent.

Ho: tu vel Iugias; vel , si satis cria habebis,
Olîdipodas facito Telegouoaque voces.

Deque tribus moneo, si qua est tibi cura parentis,
Nequemquam, quamvis ipse docebii, antes.

Suniquoque muiatæ ter quinque volutnina format,
Nuper ab onequiis carmina rapta meia :

Hia mande dicos, inter mutata rel’erri ’
Fortunœ vultum corpora poste metn.

Namque en diuimilis subito est affecta priori :
Flendaque nunc, aliquo tempore læta fuit. in
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départ; si d’ailleurs je te chargeais de tout ce
qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-
méme un fardeau trop lourd à transporter; le
voyage est l0ng! hâte-toi donc. Pour moi, je
resterai confiné aux extrémités du monde.
sur une terre bien éloignée de celle qui m’a
vu naître!

ÉLÉGIE n.

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

vez pas de mettre en pièces ce navire, déjà si
maltraité, et ne v0us associez pas à la ven-
geance du grand César. Souvent undieu pro-
tégé ceux qu’un autre persécute. Si Vulcain

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

haïssait Enée, mais celuici 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

Flora quidem mandare tibi , si quæris, habebam;
Sed vereor tarda! causa fuisse morte.

Quod si que subeunt tecum , liber ,omuia ferres ;
Sarcina laturo magna futurus ores.

Loan via est; propera nabis : babitabitur orbis
Ultimus , a terra terra minots mea.

ELEGIA Il.

Dt maris et un" (quid enim niai vota super-sont
Solvant quasaata: parcite membra ratis :

New, précor, magni anhacribite Canaris iras:
Sœpe premente deo fert deus alter opem.

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

Udcrat Ænean, propior Saturnia Turno:
lllc tamen Veneris numina tutus crut.

Sœpe feras caututn petiit Neptunus Ulysseiu:
Eripuit patruo mpe Minerva suc.

Et nobisaliquod, quamvis distatnua ah illis,
Quid velot irato nomen adesse deo 2’

Verbe miser frustra non profieienlia perde :
[pu graves spargunt ora loquentis aquœ :

Y)

1

l

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

emportentje ne sais où et mes voiles et mes
vœux!

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

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

vrent sous nos pieds. et semblent toucher au
sombre Tartare ; de quelque 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
I’Eurns 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 Notas vient le combattre
en l’attaquant de front. Le pilote éperdu ne sait
plus quelle route éviter ou suivre; dans cette
affreuse perplexité, son art même est frappé
d’impuissance.

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

Terrihilisquc Notus jactat Inea dicta z proeesque
Ad quoa mittuntur non niait ire deus.

Ergo idem venti, ne causa lædar in une,
Velaque nescio quo , votuque nostra ferontl

Me miserait] l quanti montes volvuutur aquarum .’

Jam jam tacluros sidera summa putes.
Quanta: diducto subsidunt aequore vallea l

Jam jam taclurns Tartan aigre putes.
Quocumque adspicias, nihil est nisi pontus suer,

Fluctibua hic tumidis, nubibus ille minas.
Inter utrumque fremunt immani turbine venti z

Nescit, cui domino parut, unda maris.
Nain modo purpureovires capit Eurua abortu :

Nunc Zephyrus sera veapere minus adest z
Nunc gelidus sicca Bot-cas bacchatur ab Auto :

Nunc Notus adversa prælia fronte scrit.
Hector in incerto est : nec quid fugialve pelain

Invenit : ambignis ars stupet ipse malia.
Scilicet occidimus, nec. spes nisi nua salmis :

Dumque loquor, vultus ohruit unda meos.
Oppritnet llàt animant fluctua , [matraque prisant!

0re necatui a acculai-mus aquas.
At pia nil aliu quam me dole! euule conjtu ; 51
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e nuage qui enveloppait mon esprit , et
es sens se furent un peu calmés, prêt à

tr , j’adresse une dernière fois la parole à
amis consternés, naguère si nombreux, et
je ne voyais plus que deux près de moi.
ndre épouse , me serrant dans ses bras,

’ à mes pleurs ses pleurs plus abondants,
urs qui coulaient a flots le long de son
ndigné de cette souillure. Ma fille, alors

et loin de moi, retenue en Libye, ne
t être informée de mon désastre.

uelque côté qu’on tournât les yeux, on
ait que des gens éplorés et sanglotants;
dit des funérailles, de celles où la dou-

’est pas muette;hommes, femmes, en-
méme pleuraient comme si j’étais mort,

ans toute la maison, il n’était pas une place
ne fût arrosée de larmes :ltel , si l’on peut

parer de grandes scènes à des scènes moins
posautes, tel dut être l’aspect de Troie au
ment de sa chute.

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

l’aboiement des chiens, et la lune uidait
haut des airs son char nocturne. levant

- regards jusuu’à elle, et les reportant de
! asre au Capitole , dont le voisinage, hélas!
[tatinutile au salut de mes pénates. c Divinités
lbslitantes de ces demeures voisines, m’écriai-

q je, temples que désormaisvmes yeux ne ver-
” rent plus; dieux, à qui la noble ville de Quiri-
l’ nusdtesse des autels qu’il me fautabândonner,

t0
Ut tamen banc auimo Enbem doloripse retnofiÀ

y Et tandem sema convaincre mei; a
Atlloquor extremum mœstos abiturus arnicas.

p Qui modo de multis nous et alter ennt.
Exor amans tientem tiens acrius ipsa tenebat ,

Il. lmhreperindignas tuque «dents geins.
Nata procul Libyris aberat diversa sub oria,

u Net: patent fati oertior esse mei.
Quocumque adspicqres, luctus gemitusque sotiabant:

j Formaque non taciti funeris intus crut... .-
I’emina, vitque, mec pueri quoque tuners mœreut;

Inque domo lacrymas angulus omnia habet.
Si licet exemplis in parvo grandibus uti ,

S "me facies Trojæ, cum esperetur, erat.
JImque quiescebant vous hominumque canumque,

il Masque nocturnos alta regebat taquas:
Hancego suspicieus, et ab bac Capitolia cernant ,

E Quo: nostre frustra jouets lucre Lori;
Numina viciois habitantia sedibus , inquam,

F Jamque oculis nunquam tetnpla videnda mais,
bique relinqusndi, quas urbe habet alta Quirini;

l Elle salutati tempua in omnc mihi.
El quamquam sera clypeutn post vulneru suum ,

2
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salut pour toujours! Quoiqu’il soit trop tard de
prendre le bouclier après la blessure, cepen-
dant déchargez-moi de la haine que m’impose
mon exil; dites à ce mortel céleste , à l’auteur
de mon châtiment, quelle erreur m’aveugla,
afin qu’il ne persiste pas à voir un crime là où
il n’y a qu’une faute; dites-lui qu’il juge cette

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

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

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

son char. Que faire? J’étais retenu par le doux A
amour de la patrie; mais cette nuit était la der-
nière qui précédât mon exil. Ah! que de fois,
en voyant l’empressement de mes compagnons.
ne leur ai-je pas dit: u Pourquoi vous hâter?
Songezdonc aux lieux d’où vous partez,àceux ou
vous allez si vite! Que de fois ai-je feint d’avoir
fixé d’avanceacomme plus favorable, une heure
à ce fatal départ! Trois fois je touchai le seuil,
fiois fois je ulai. Ma pieds, par leur leu-
t , semblai tfiîoord avec mon âme.Sou-
vent, (près un adieuJe parlai beaucoupencore;
j.
Attamen banc odiis exaltante fugam:

Gœlatiquc viro, quia me deceperit errer
Dicite z pro culpa ne soeluscsse putet.

Ut , quod-vos une, pœnetquoque sentiat auctor z
l’lacato possum non miser esse deo.

Hac prece adoravi Superos ego, pluribus uxor
Singultu medios prmpedienta sonos.

llla etiam ante Lares pesais prostrata capillis ,
Conügit esstinctos ora tremente fooos:

Multaque in avenus effudit verba Penates ,
Pro deplorato non valitura viro.

Jsmquc mon: spatium nox præcipitata negabat,
. Versaque ab ne aun Parthssis Arctoserst.

Quid facerem? blaude patrie retinebaramors:
Ultima sed joute no: eut ills fugæ.

Ah l quoties aliquo dixi propenntc , Quid urges Y
Vel que festina ire, vel unda , vide.

Ah l quoties certain me sum mentitus babere
Horam ; propositœqnn foret apta vin.

Ter limen tetigi; ter [ont moulus, et ipse
ludulgens animo pas mihi tardas ont.

Sæpe vals dicto , rursus aussi mults locutus,
Et quasi discedens oscilla summa dedi.
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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’émrtelèrent. Ce n’est plus alors chez les
miens qu’une explosion de cris et de gémisse-
ments : chacun se meurtrit le soin d’une main
désespérée, et ma femme, suspendue à mon

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

Sæpe esdem mandata dedi z moque ipse fefelli

llespiciens coulis pignon cara mois.
Denique quid propero? Scythia est, que mittimur,inqua m:

Roma relinquenda est: utraque justa mon est.
Uxor in œternutn vivo mihi viva negatur:

Et dentus , et fidæduleia membra doums.
Quosque ego dilexi fraterno more sodales,

0 mihi Thesea pectorajuncts lido l
Dom licet ampleetar: nunquam ferlasse lieebit

Atnplius; in lucro quas daturhora mihi.
Net: mon; sermonis verba imperfects relinquu,

Amplectena animo proximn quæque mec.
Dum loquer, et fiemur .cœlo nitidissimus alto

Stella gravis nobis , Lucifer ortus ont.
Dividor baud aliter, quam si mes membra relinquam z

Et pars abrumpi corpore visa site est.
Sic Metius doluit, tune quum in contraria versus

Ultores habuit proditionis équins. - (A

Tutn vero exoritur clamor gemitusque meorutn ,
Et feriunt monta: pectora unda menus.

f Tum veto oonjux humeris abeuntis inhumain
Miscuit bæc Iacrymis triatia dicta suis :
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UV me.
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 regardssurles objets de ma tendresse.
Enfin c Pourquoi mepresser? C’est en Scythie
qu’on m’envoie, m’écriai-je , et c’est Rome

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

je le puis encore, car peut-être ne le pourrai-
je plus jamais! L’heure qui me reste est une
heure de grâce; plus de retard! t Mes paroles
restent inachevées ,’ et j’embrasse ceux qui

je le serai moi-même , le chemin m’est
ouvert; ma place est près de toi, à l’ext
du monde. Je n’ajouterai pas beaucoup
charge du vaisseau. La colère de César te f
à quitter la patrie; moi , c’est la piété c

gale; ses lois seront pour moi plus puis.c
quelesordres deCésar. s Tels étaient sese
efforts déjà tentés auparavant. A peine

elle aux importants motifs de notre
commun.

Je sors (ou plutôt il semblait, moins
monial , qu’on me portât au tombeau)
désordre, les cheveux épars et le visa
risse de barbe. Pour elle, anéantie par
leur, elle sentit sa vue s’obscurcir ett
comme je l’ai su depuis, à demi morte ,

carreau.
Quand elle fut revenue à elle, et que lest

veux souillés de poussière, elle eut soulevé
c0rps gisant sur le marbre glacé , elle ple
Sur elle d’abord, et puis sur nos pénates al
donnés; elle prononça mille fois le nom de
poux qu’elle perdait, et son désespoir ne fut

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

Qu’elle vive donc pour l’exilé, puisqu

dieux l’ont voulu ainsi , qu’elle vive e
commue ses soins bienveillants pendant
absence!

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

Et mihi facto via est : et me rapit ultima tallas:
Acccdam profugœ sarcina parva rati.

Tejtrbet c patria discedere Cœuris ira z
Me pietas, piétas Il!!!) mihiCæsar erit. X

Talia tentobat : sic et teutaverat ante:
Vixque dédit violas utilitste maous.

Egredior, sire illud erat sine funere ferri ,
Squallidus immissis hirla per ora coulis.

"la dolore tuei , tenehris narratur obortis
Semianimismedia procubuisse domo.

V thue resurrrxit , fœdalis pulvere turpi
Crinibus, et gelida membra levavit humez;

Se modo , désertes mode complorasse Pénales ,1

Notuen et erepti sæpe vouasse viri :
Née gemuisse minus , quam si nattera meum"

Vidisset structos corpus habere rogna :
Et voluisse mori; moriendo potiers semas;

llespeetuque tamen non punisse mei.
Vivat , etahsentem, quoniam sic fats luteront.

Vivat, et auxilio sublevet asque suo !



                                                                     

ÉLÉGIE IV.

.e gardien de l’Ourse d’Èrymanthe se reflète

us l’Océan , et son influence trouble les flots;
œpendant c’est en dépit de nous que nous

nnons la mer lonienne; mais la peur nous
pose tant d’audace.

Malheureux queje suis! quelles masses d’eau
lève la tempête, et comme le sable bouillon-
iarrachédu fond des abîmes; des vagues hau-

eomme des montagnes viennent assaillir la
ne et frapper l’image des dieux (l ). Ses flancs
pois de sapin craquentde toutes parts; le vent

siffler les cordages, et le navire lui-même
noigne par ses gémissements qu’ilestsensible
’otre détresse. Pale et frissonnant, le pilote
Ibit son effroi; il cède au mouvement du

j vire qu’il ne peut plus régler. De même
qu’un écuyer mal-habile abandonne au cour-
tier rebelle ses rênes impuissantes , ainsi je
rois le pilote lâcher les voiles au vaisseau, et
’Iloguer,non pas dans la direction qu’il voudrait,

fluais au pré de la violence impétueuse des flots.
’Si donc Éole ne nous envoie pas des vents 0p-
posés , je serai peut-être entraîné vers les lieux
on il m’est défendu d’aborder! Déjà , laissant

I’lllyrie (2)54 gauche, j’aperçois dans le lointain

l’ltalie qui m’estinterdite. Cessez donc, Qvgnts,

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

sez ainsi que mei à un dieu tout-puissant.

ELEGIA IY.

Tingitur Octane curies Erymanthidos Ursœ .
[liquoreasque suc sidere turbal tiquas :

Nos tamen lonium non nostre lindimus æquor
Sponte; sed audaces cogimur esse metn.

Me minrum l quantis incrcscunl. arquera routin ,
Emhque ex intis fervel. areau radis l

Honte nec inferior proræ puppique recurvæ
Imilit, et pictas verberat unda deos.

Pince texte sortant; pulsi slridore rttdgltjes,
Aggemit et nostris ipsa carinu malis.

Navita, œnfessus gelidum pellet-e timoreut ,
Jam sequitur rictus, non regit nrte ratem.

l; (que parnm salidus non proficientia rector
Cervicis rigide: fræna remiliit. equo;

Sic, non que voluit, sed quo rupil impetus ttndm ,
A origan video vola dedisse mti.

Quod nisi mutules emiseril Æolus aurns ,
ln lm jam nobis non adeunda ferar :

Yann procul lllyriis læva de parte reliclis.
Interdit-,12 mihi cernilur Italie.

Desimt in vetitas qttœsô roulendere terras .
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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.

iman; v.

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

propre , toi enfin, cher ami , qui le premier, il
m’en souvient, osas me relever de mon abat-
tement par tes paroles encourageantes, et me
donner le doux conseil de vivre quand le désir
de la mort possédait toute entière mon âme in-
fortunée , tu te reconnais sans doute à ces ti ails
substitués à ton nom?.... Tu ne peux pren-
dre. le change sur l’expression d’une rero ’*
naissance que tu as inspirée. Ces souvenirs
sont pour toujours fixés au fond de mon cœur,
et je t’aimerai àjamais comme mon sauveur.
Le souffle qui m’anime se perdra dans les airs,
et abandonnera mon corps aux flammes du liù-
cher ardent, avant que l’oubli de ta générosité

pénètre dans mon âme, avant que le temps

El Inconnu magna parent aura deo.
l Dum loquer, et cupio pariter, timeoque revelli .

lnrrepuil quanlis Viribus unda Iatus!
Parcile, eærulei vos, parcile, numina l’onli,

lnfesltttnque mihi sil salie esse lovent.
Vos animnm sœvæ fessam subducite morti.

Si mode, qui pertil, non periisse poli-st.

l ELEGIA V.
0 mihi postnllos nunquam memoraude sodales,

0 sui prœcipue son mea visa sua est , I
Adtonitunl qui me, memini , carissime, pr’imns

, Ausus es adloquio sustiuuisse tuo; V
j Qui mihi consilinm vivendi mite dedisti,
ï Quum foret in misera pectore merlin amor;
ï Sois bene, cui dicam posilis pro notnine nignis,
, Officium nec te faillit, amiee, tuum.

H826 mihi semper erunl intis infixe medullis .
l’erpeluusque nnimi debitor liujus ero.

l Spiritus et menas pr"us hic tenuaudus in auras
î lbit, et. in lepido desercl casa rage ,
l Quum sttliennl anime meritnrum oblivia nostre . 43
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éteigne les sentiments de tendresse que je t’ai
voués. Que les dieux le soient propices; qu’ils
rendent la destinée assez heureuse pour n’a-
voir pas besoin d’aide , qu’ils la rendent toute

autre que la mienne. Et pourtant, si ma barque
eût vogué au gré d’un vent favorable, tant de
dévouement ne se fût peut-être pas révélé!
Pirithoüs n’eût pas éprouvé l’infatigable ami-

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

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

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

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

vorise et nous montre un visage serein, tout sou-
rl t a une destinée jusqu’alors à l’abri de toute at-

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

passé, une triste expérience m’en fait connaî-

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

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

Offrez un port sur au naufragé : surtout ne

Et longs pictas excidat ista die.
Dt tibi sint faciles, et apis nullius egentem

Fortunam præstent dissimilemque metn.
Si tamen lame navis vente lerretur amico,

Ignoraretur forsitan ista (ides.
Tbesea Piritbuus non tnm sensisset amicum,

Sinon infernas vivus adisset tiquas z
Ut foret exemplum veri l’humus amoris,

Fecerunt Furiæ, tristis Oresta, tuas.
Si non Euryslus Rutulos cecidisset in bustes ,

Hyrtacidœ Niso gloria nulle foret:
NSciliœt, ut l’ulvum spectatur in iguibus nurum ,

Tempore sic dure est inspieiends fides.
hum juvlt, et vultu ridet fortune sereno ,

lndelibatn cuncta sequunlur opes :
At simul intouuit; fugiunl , nec noseitur ulli ,

Agminibus contritum qui mode cinctus eratf
Atque banc exemplis quondam collecta priornm ,

Nunc mihi sunt propriis cognila vera malin.
Vis duo tresve mihi, de lot supercstis, atniri.

Cætera l’ortunm, non mes lurba l’uit.

Quo magis, o panai, rebus succurrite lisais,
Et date naufragio litora tutti mon :

OVlDE.
vous effrayez pas inconsidérément de l’idée que

votre attachement puisse offenser un dieu.
César a souvent louéla fidélitémémedana en

qui le combattaient; il l’aime dans ses parti-
sans et l’estime dans ses ennemis. Ma cum est
plus facile à défendre, puisque je n’ai jauni

soutenu le parti contraire à César, et quejc
n’ai mérité mon exil que par une inconsé-

quence. Ainsi donc, je t’en supplie, au nom de
mes malheurs , sois attentif à calmer, s’il est
possible, le ressentiment de cette divinité.

Au reste, si quelqu’un veut connaître tous
mes malheurs, il demande plus qu’il ne m’es
permis de lui dire. Les maux que j’ai souffert!

sont aussi nombreux que les aires brillant
du ciel, que les imperceptibles mômes conte-
nus dans l’aride poussière. Ce que j’ai soul-

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 mye
1ère, alors que je garderai le silence, n’être
jamais révélé! Eussé-je une voix infatigable.

une poitrine plus dure que l’airain, plusieun
bouches avec plusieurs langues, le sujet épui-
serait mes forces avant que j’aie pu lemittr

en enlier.
Laissez la, poètes fameux , le roi de NéritelSl.

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

Neve metn filao nimium tupidate, timeutes.
Hoc offendatur ne pieute deus.

Sœpe lldem advenir etiam laudsvit in armis;
Inque suis ainsi banc Cœur, in hosto pmblt.

Causa men est melior, qui non contraria fovi
Arma; sed banc merui simpllrilale fuglm.

Invigiles igitur nostris pro casibus œuf
Diminui si qu! num’nis if; pôleît.

Scire meus casas si quia décident omnes,
Plus, quam quad fieri res sinit, illepelat.

Tot mais sum passus, quot in lutherie sidm lutent.
Parvaque quot sicc’us corpora pulvis baht.

Multaque credibili tulimus majors, ratsmque.
Quamvis aceiderint, non babilan lidem.

Pars etiam manum qumdam moriatur oportfl,
Meque velim posait dissimulnnte lem.

Si vox infragilis, pectus mihi lirmius and,
Pluraque cum linguis pluribus on fanal;

Non tamen idcirco complecterer omnia vertus,

Materia vires exsttperante mens.
Pro duce Neritio, doeti, male noslra, pools,

Scribite : Neritio nain male plan tuli.
Ille brevi spatio multis erravit in mais 59
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un étroit espace entre Dulychium et les ruines
d’Ilion; mais moi. après avoir traversé des mers

situées au-delà des étoiles qui m’étaient con-
nues, j’ai été poussé par le sort sur les côtes des

Gètes et desSarmates. l] 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 Ithaque, ni Samos, séjours dont
la privation était supportable ; c’est la ville qui,
du haut de ses sept collines, surveille l’univers ,
c’est Rome, le siégé de l’empire et le séjour des

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

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

luter Dulichias lliacaaque domos;
Nos fréta sideribus totis distantia menses

Sors tulit in Geticos Sarmatioosque sinus.
lllc habnit lidamque manum, soriosque fideles ;

Me profugum comites deseruere mei:
lllc suant lætua patriam victorque petebat 3

A patrie fugio victus et exsul ego :
Née mihi Dulichium domua est, lthaceve , Sameve ,

Pana quibus non est grandis abesse locis;
Sed que de septem letum circumspicit orbcm

Montibus, imperii Rome deûmqueloeus:
llli corpus erat durum patiensque laborum ;

Invalidæ vires ingenuæque mihi :
"le carat assidue sævia agitatus in armis;

Adsuetus studiis mollibus ipse fui : V
Me deus oppressit, nullo mais nostre levante ;

Bellatrix illi diva fereliat opem z
Quumque miner love ait tumidia qui rognai. in undis,

lllum Neptuni ,me Jovia ira prenait.
Adde quod illius pars maxima ficta laborum est;

Ponitur in nostris fabula nulla malin.
Denique quassitos tetigit tamen ille Pénales ,

Quæque diu petiit , contigit nrva tamen z
At mihi perpetuo patrie tellure earendum est,

Ni fuel-ü lui mollior ira dei.

en
ÉLÉGIE vu.

Lydée fut moins aimée du poète deClaros (l ),

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

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

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

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

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

ELEGIA Vl.

Net: tantum Clario Lyde dilecta poeta:I ,
Net: tantum Coo Battis smala suo (st;

Pectoribua quantum tu nostris7 naos, iuhæres,
Digna minus misero, non meliore vim.

Té mêlav stîbpËsiiti’v’e’ltfli’h’âbïflïlti’ rîinaîat;

Si quid adbuc ego sum , muneris omnc lui est:
Tu faeis ut spolium ne situ , neu nuder ab illis

Naufragii tabulas qui paliers mei.
thue "par stimulante [une cupidusque cruoris

Incustoditum capta! ovile lupus:
Aut ut edax vultur corpus circumspicit, enqqu

Sub nulle positum cernere possit hume :
Sic mea nescio quia rebus male fidus acerbiî

ln bona venturus, si paterere, fuit.
Hunc tua per fortes virtua aummovil amiros ,

Nulle quibus reddi gratin (ligna patent.
Ergo quam misero tam vero teste probaria z

Hic aliquod pondus si modo testia habet.
Net: probitate tua prior est nul Hectoria user,

Aut comas entincto Leodamia viro.
Tu si Mæonium vatem sortita fuisses ,

Penelopes essai. lama secunda tue. 22
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éclipsé la gloire de Pénélope; soit que tu ne
doives ton mérite qu’à toi seule , sans en avoir
emprunté le modèle à aucune école, et grâce aux

heureux penchantsdonttu fusdotée en naissant;
soit que cette femme d’un rang suprême (4), et à
laquelle tu fus attachée toute la vie, l’enseigne
à être l’exemple de lat-perfection conjugale, et

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

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

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

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

ÉLÈGlE VII.

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 lieu-
reux ne conviennent qu’aux pot-îles heureux.
Une couronne me sied mal dans .l’état où je
suis. ’l’u dissimulesÎ en”v’ain, "tu sais que je

if, h l
Sive tibi boicvdebes , pi: ffllnggiiitifa ,

Quumque nova æ’ surit tibi luce nanti]: A
Femina sen princeps omnes tibi culte penauds ,I

Te. doèef exemplum conjugis esse boum :

- Kdiimilemque sui longe adsuetudine ferit :
Grandit si parvis adsimilare licet.

Heu mihi, non magnas quod babeut mes carmina vires,
Nostraque sont ineritis ora minora tuis!

Si quid et in nobis vivi fuit ante vigqis, ’
Eutinckum longis occidil amenais:

Prima locum sanctus ,licroidas inter’haberes ;

Prima bouisiunimi conspirant-glui.
-Quantiiinruli.iqde nm præsônia nostra valeliunt .

K l . Enyââiiibus virga; lempira in omnc meis,

. 1, .".r’.

’ ELEGlA Vll.
. x; t .

Si qttis lia «frisiiitiles in imagine vullus;
’ a tu .v i . .lit-me moisi-lie llarcliicn sertit, ramis.

Isis décent tous felicüàigtia’jmetas.

Tempurtlius non eèfïptàïdrona mais;
Hui-r tibi dissimulas, séntiîfltit,îêtimu, (ne; î

A , ln tligilo qui me let-squat "feiéqgëttiin ; j.

sa

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

tes partout à ton doigt, qui as fait enchâsser mon
portraitdaus un or pur t2), afin de contempler,
par le seul moyen possible, les traits chéris de
l’exilé. Peut-être, chaque fois que tu les regar-
des, te prends-tu à te dire : a Qu’il est loin de
moi, ce cher Ovide! a Je suis heureux de ce
souvenir ; mais je suis peint plus en grand dans
ces vers que je t’envoie, et que je te prie de
lire, malgré leurs défauts. J’y chante les me
tamorphoses des êtres, ouvrage que le funeste
exil de son auteur avait interrompu; ce poème,
comme beaucoup d’autres écrits, je l’avais,
lors de mon départ. et dans l’emportement de
la douleur, livré aux flammes; et comme la fille
de Thestias (5), sœur dévouée plutôt que teu-
dre mère, brûla, dit-on, son fils avec le tison fa-
tal , ainsi, pour qu’ils ne me survécussent pas,
je brûlai ces livres innocents, mes propres entrail-
les, soit par ressentimentoontre les muses, cause
de ma disgrâce, soit parce que mon œuvre ne me
semblait qu’une ébauche encore informe. Si elle
n’a pas péri tout entière, si elle existe encore,
c’est, je pense, que quelque copie l’avait rr-
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 ler-
ture , si l’on n’était prévenu que je n’ai pu v

mettre la dernière main, qu’elle a été enlevée

i

lilligiemque meum fulvo œinplexus in aura ,
Cura relegati, qua potes, ora vides;

Que: quoties speclas, subeat tibi direrc forsan ,
Quant procul u nobis ano sodalis sbest l

Grats tua est pictas : sed carmina major imago
Sunt mes; qui: mande qualiacumque legns :

Carmina muletas liomiiium diœutia formas ,
lnfelix domini quod luge rupit opus.

lige-c ego-disredens, sieut bene mulla menrum ,
lpse melfpiisd l tutîstu (lm maliï;

Ulque crémasse suum ferlur s i stipité natum
Theslias, et melior mntre fuisse soror;

Sic ego non meritos inocum peritura libellas
lmposui rapidis viscera nostra rogia.

Vel quod enim blusas, ut crimina nostra , perosus ;
A Vol quod adbué crescens , et rude carmeu ont.

Quæ quoniam non sunt penitus sublata , sed autant
l’lurilms exemplis scripta fuisse mon

Nunc presser ut vivant,et non ignava legentem
Otia doler-tent, ndmoneantque mei.

Née lumen ills legi potamot patienter ab (illo;
Nesciat his summam si quis abuse manum.

Alilalum mediis opus est inaudibus illud 5 29

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

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

ÈLÉGIE VIH.

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

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

Del’uil et scriplis ultima lima meis.

Et venism pro lsude pelu : laudatus abunde
Non fastidilus si tibi, lector, ero. r

Hoc quoque ses versus , in priini Trente libelli
Si præpnnendos esse putahis, habe:

Orbe parente suo quicumque volumins mugis ,
Bis sallem ventru detur in urbe locum. i

Quoque mugis l’aveu , non hase sunt édita ah ipso ,

Sed quasi de domini funere rapts sui :l.
Quiquid in his igitur vitii rude cnrmen lmhebit,

Emendalurus, si licuisset, enim.

ELEGIA Vlll.

In captai alla suum lahentur ab æquore retro ’-
Flumina : convertis solque recurret equis:

Terra leret nielles : cœlum findelur arslro z
(Inde dabit flammes ; et dshit ignis nquas r

Omnis neluræ præposlers legibus ibunt :
Puisque suum mundi nulle teuebit iler.

Omnis jam fient, fieri que posse negsbsm :
Et nibil est de quo non sit habends filles.

1V.
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M’as-tu donc ace point oublié, perfideYas du à

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, aine insensible, assisté à mes funé-

railles? L’amilié, dont le nom est imposantet
sacré pour tous, est donc pour toi un objet
méprisable et bon à fouler aux pieds? Que te
coulait-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 pluspvoir: 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’attachaità moi, et des larmes
abondantes attestaient leur émotion. Que se-
rait-ce donc si tu n’avais pas vécu avec moi, et
aussi longtemps, dans une étroite amitié, fon-
dée sur de puissants motifs? Que serait-ce donc
si tu avais eu moins de part à mes plaisirs et à
mes affaires, si je n’avais été moi-mémo le con-

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

[les ego vaticinor; quisîsum deceptus ab illo ,
Lalurum misent) quem mihi rebat opem.

Tantane te, fallait, cepere oblivis nostri,

Adflictumne fuit tantus adire pudor?
Ut neque respiceres, nec solsrere jacenlem,

Dure! nec exsequias prosequerere mess ?
lllud amicitim sanclum se venershile nomen

[le tibi pro vili sub pedibusque jacot?
Quid fuit ingenti prostrstum mole sodalem

Visere, et sdloquii parle levure lui Y
Inque mecs si non lacrymsm dimiltere calus ,

Pause tamen licto verba dolore quer"
ldque, quodçignoti fsciunt, vsledicere saltem ,

Et vocetn populi publicaque ora «qui?

Denique lugubres vultus, nunqusmque videndoo
Cemere supèemo, dom licuitque, die?

Dicehdumque semel toto non amplius une
Accipere, et parili reddere voce : Vale?

At ferme slii nullo mihi fœderejuncti ,
Et lacrymal; animi signa (ledere sui.

Quid ? nisi conviclu csusisque valentibus essem,
Temporis et longi vinctus amor: tibi ?

Quid! nisi totlusus et lot mes seris noues,

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 ne dans la
molle cité de Quirinus, dans cette ville, hélas!
où je ne dois plus rentrer, mais au milieu des
rochers qui hérissent cette rive gauche du
Pont, au sein des monts sauvages de la Scythie
et de la Sarmatie. Tes entrailles sont de roche,
ton cœur sans pitié est de bronze; une tigresse
fut la nourrice dont ta lèvre enfantine pressa
les mamellrs; sans cela tu n’aurais pas vu mes
malheurs avec autant d’indifférence, et tu ne
te serais pas attiré de ma part cette accusation
de cruauté. Mais puisque aux autres coups du
destin se joint encore la perte de l’amitié que
tu me témoignais jadis, tache du moins de me
faire oublier ta faute, et de forcer la b0uche
qui t’accuse aujourd’hui à faire bientôt ton
éloge.

ÉLÉGIE 1x.

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

Tot uossem lusus seriaqne ipse tua 7
Quid? si duntaxat Remus mihi cognitus esses,

Adsoitus tuties in goum omnc loci?
Cu- clans in teqtu rem abieruut irrita ventos?

Cunctane Lethaio marna feruntur aquis?
Non ego te geniltln placida reor urbe Quirini,

Urlie, meo que: jam non adeunda pede est:
Sed seopulis l’onti, quos bine bahet ora , sinistri,

Inque feris Scy thiæ Sarmaticisque jugis:
Et tua sunt siliris circum primordia venu,

Et rigidum ferri «mina pectus baisent z
Quteque tibi quottdam teuero ducsndn palato

Pleus dedtt nutrix ubera , tigris erat.
At mala nostra minusquam nunc allena pillasses,

Duritiæque mihi non agerere relu.
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damais ,

Ut corsant numeris’tempora prima suis;
Effire peccati ne sim memor hujtta, et illo

Officium lambin , quo queror, ora tuum.

ELEGIA IX.

Detur inclinas; matant tibi tangere vitæ ,
Qui legis hoc nohis non inimicua opus.

(mon. .que je forme aujourd’hui pour toi! Tant que
tu seras heureux, tu compteras beaucoup (l’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 pres-
pérités évanouies. Comme notre ombre nous

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

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, futassez
fréquentée; mais, à la première secousse, tous
redoutèrent sa chute, et, d’un commun accord,
s’enfuirent prudemment. Je ne m’étonne pas

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

Atque utinam pro te possint men vota valere ,
Quæ pro me dures non tetigere deosl

Donec cris l’elix, mullos numerahis amical :

Tempora si fuerint nubile , solus cris. I
Adspicis, ut veniant ad candida tecta eolumbæ ,

Acripiat nulles sordide turris avec.
Horrea formica: tenduut ad inania nunquam :

Nullus ad surisses ibit amirus opes.
thue cornes radios per solis enntihus ambra ,

Quum lutet hic pressus nubibus , ills fugit;
Mobile sic sequitur fortunæ lamina vulgna :

Quæ sitttul indurta nube teguntur, abit.
Haie procor ut possint semper tibi falsa videri :

Sunt tamen eventu vers fatenda meo.
Dum stetimus, turbe: quantum satis «set, baladant

Nota quidem , sed non ambition damna.
At simul impulsa est; omnes timuere ruinant ,

Cautaquc tommnni terga dedere luge.
Sœva nec admirer metuuut si fulmina , quorum

lgnibus udfari proxima quæque vident.
Sed tamen in duris remanentem rebns amicunl

Quamlibet inviso Cæsar in hoste prohat;
Net: solet irasci , neque enim moderatior alter,

Quum quisin adversia, si quid amuît, aussi.
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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-mémé, dit-on, ap- Prf’lïfhélle; Pulmluîelle 3’93! nommPlie. je me

plaudit à Pylade; Hector loua toujours l’amitié t félicite. je te féllcne de mute mon âme de ce

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

Nisus et d’Euryale, des pleurs, 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 a 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 de l’esprit, c’est toi
dont l’éloquence fait triompher toute cause
qu’elle soutient. Frappé de tes éminentes qua-
lités : c Ami, te disais-je alors, c’est sur un théâ-

tre élevé qu’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 raison seule et un heureux
pressentiment de l’avenir furent mes augures.

De comite Argolico postquam cognovit Omteu ,
Numitor Pyladen ipse prohasse Thoas.

Quai fait Actoridæ cum magna semper Achille,
Landari solita est Hectoris 0re lidos.

Quod pins ad Menés Theseus cornes isset amico;
Tartareum dictint indoluisse deum.

Eurysli Nisique lido tibi, Turne, relata,
Credibile est lacrymis immaduisse genas.

Est etiam miseris piétas , et in haste probatur.
lien! mihi quam pansus bine mes dicta moventl

Hic status, lune rerum nunc est fortuna manum,
Debout ut lacrymis nullns adosse modus.

At mes sint proprio quamvis mœstissima ossu
Pecten; profectu lacis serena tue.

Hoc tibi veuturum jam tum, csrissime, vidi ,
Ferret adhuc istsm cum minus aura ratem.

Sive aliquod morum (sen vitæ lobe carentis
Est pretiuin; nemo pluris habendus erit.

Sive per ingenuas sliquis caput extulit artes;
QnæIihet cloquio lit bons causa tuc.

nia ego oommotus, dixi tibi protinus ipsi :
Scena manet dotes grandis, amine, tuas.

"ne mihi non ovium fibre: tonitruant sinistri ,

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, o mon éloquent ami, l’art sérieux que
tu cultives t’a profité, autant mes études, bien
différentes des tiennes, m’ont été nuisibles!

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

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,

Linguava sonate, pennava dixit avis;
Augurium ratio est, et conjectura futuri:

Hac divinavi , notitiamqué tuli.

Quts quoniam rata sunt, tota mihi mente ubique
Gratulor, ingenium non latuisse tuum.

At nostrum tenebris utinam latuisset in imis!
Expediit studio lumen abesse mec.

thue tibi prosunt arias, faconde, mon) ,
Dissimiles illis sic nocuera mihi.

Vite tamen tibi nota mes est, scia artihus illis
Auctoris mores nbstinuisss sui.

Sois vetus hocjuveni iusum mihi carmel), et isto,
Ut non laudandos , sic tamen essejocos.

Ergc ut defendi nullo mes pesse colore,
Sic excusari crimina pesse puto.

Qua potes excusa , nec amici desere causam :
Quo pede cœpisti , sic bene semper cas.

ELEGIA X.

Est mihi, sitque preoor, flave tutoie Minerve
Navis, et a picta envide nomen hahet. 2

43.
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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 à la course les autres vaisseaux
qui l’accompagnent, il rejoint ceux qui l’ont
devancé au sortir du port; il résiste à la lame,

il soutient le choc des vagues les plus hautes,
et, battu par les flots furieux, il ne faiblit ja-
mais. C’est lui qui, depuis Cenchrée (i), voisine
de Corinthe, ou je commençai àen apprécier le
mérite , fut toujours le guide et le compagnon
fidèle de ma fuite précipitée. Jeté au milieu de

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

Dès qu’il m’eut conduità la hauteur de la
mer d’Hellé, petite-fille d’Éole, et qu’en tra-

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

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

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

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

Sive opus est velis, minimum bene currit ad auram :
Sive opus est remo, remige carpit iler.

Net. comites volucri contenta est vincere cursu :
Occupnt egressas quamlibet ante rates.

Et patitur fluctua, fertque adsilientia longe
Æquora, une sœris victa madescit aquis.

llla Corinthiacis primum mihi rognita Cenchris
Fida manet trepidæ duxque comesque fugœ.

Parque tot eventus, et iniquis concitn ventis
Æquora, Palladio numine luta fuit.

Nunc quoque luta, preoor, vasli scret ostil Ponti,
Quasque petit , Getici littoris intret tiquas.

Quæ simul Æoliœ marc me deduxit in Belles,

Et longum lenui limite fecit iter;
Fleximus in Iœvum cursus, et ah Hertoris urbe

Venimus ad portas, lmbria terra, tuas.
Inde levi vente Zerynthia littora mais.

Threiriam tetigit fessa marins Samon.
SIltus Il) hac terra lirevis est Tempyra petenli.

Bac dominum tenus est illa secum suum.
Nain mihi Bistonios placuit pede carpere campos :

Hellespontiacas ills relegit aquas :
hardaniamque peut aurtoris nomen habentem ,

OVlDE.
tourna dans les eaux de l’Hellespont, et se diri-
geasuccessivement vers Dardanie (7), qui a con-
servé le nom de son fondateur; vers tes rives.
ô I.ampsaque (8), protégée du dieu desjardins!
vers le détroit qui sépare Sestos d’Abydos (9),
canal resserré où périt la jeune fille que portait

mal sa dangereuse monture; delà , vers Cyli-
que, qui s’élève sur les côtes de la Propontide,
Cyzique, célèbre création du peuple d’Hémo-

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

verser victorieusement les mouvantes Cya-
nécs(li), le golfe de T hynios, et de là, saluant
Apollonie, passer sous les hauts remparts d’An-
chiale, raser le port de Mésembrie, Odesse, la
ville qui le doitson nom,ô Bacchus (P2)! et celle
où des fugitifs d’Alcathoë fixèrent,dit-on , leurs

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

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

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

Vous qu’on révère en cetteîle (H), fils (le’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 à

Et le,,irür’t’c’o-;,’La-mp;a -, tiftïrxi’e’h.

Qusque ’per un gurus mal secte vir’ginis undas ,

Seston Abydena separat urbe fretum;
llinrque l’ropontiacis hærentem Cyzieon cris;

Cyziron Hœmoniœ nubile gentis opus;
Quaque lenent ponli Byzanlia littora [mon

Hiclocus est gomini janua vanta maris.
"me, precor, avinent, plopulsaque flantihus Auslris ,

T rament instabiles strenna Cyaneas,
Thynincosque sinus , et ab his per Apollinis urhem ,

Alla sub Anchiali mœnia tendat iler :
inde Mesrmbriacos purins, et Odesson , et "ces

Prætereat dictas nomine, Bucche, tuo :
Et quas Alcallioi Inemorant a tnœnilius ortns

Sedilrus his profugum constituissc larem z
A quibus adreuiat Miletidn sospes ad urhem ,

Offensi quo me contulit ira dei.
Hunc si contigerit, meritœ cadet agnu Minerve.

Non facil. ad ttoslras hostie major open.
Vos quoque, ’l’yndaridœ , quos hæc rolit insuls . frflm,

Mite, precor, duplici numen adule vim.
u Allera namque parut Symplegndas ire per allas :

Scindere Bistnnias allers puppis tiquas. 48
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sillonner les mers Bistoniennes; faites que,
dans leurs itinéraires si différents, ils aient l’un

et l’autre un vent favorable!

ÉLEGLE XI.

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

avoir franchi l’isthme resserré par deux mers,
et pris mon second vaisseau d’exil. Les Cy-
clades de la mer Egée, 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-
pète de mon âme et de la mer. Qu’on appelle
cette passion de versifier idée fixe ou délire,
toujours est-il que mon âme y puise des for-
ces dans son abattement. Souvent j’étais le
jouet des orages soulevés par les chevreaux;
souvent la constellation de Stérope rendait les
flots menaçants; le gardien de l’ourse d’Ery-

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

Vos incite ut ventes, tous cum diversa petamus.
llla mon bahut, nec minus illa auoa.

ELEGIA Xi.

bittera quæcumque est toto tibi Iecta libelle,
Est mihi sollicitas tempore l’acte vie.

Aut banc me, gelidi tremerem cum mense Decembria,
Scribentem mediis Adria vidit aquis :

Aut, poutquam bimarem cursu superavimua lathmon,
Alteraque est nostrœsumpta cariua fugœ.

çQuod faunin versus inter fera murmura ponti,
Cyclades Ægeas obstupuisse puto.

lpse ego nunc mirer, tamis animique marisque
Fluctibua ingenium non «acridine mellahs

Seu stupor huic studio, sive huic insania nomen ;
Omnis ah hac cura meus relevata men est. I

1302p ego nimbosia dubiua jactahar ab llædis z
Sœpe mina: Steropes Iilet! poultts ont ,6-

I’uscabatque diem custos Erymanthidos Urstc,
Aut Hyadas serin banneret Aulter aquis :

i

i
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vire, et ma main tremblante n’en traçait pas
moins des vers tels quels. Maintenant encore (5)
l’Aquilon fait siffler les cordages tendus, et
l’onde s’amoncelle en forme de voûte. Le pilote

même, élevant ses mains vers le ciel, demande
à sa prière les 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,7’et la terre où j’as-

pire œt 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;-tL
le fer et l’eau me causent un double effroi; je
tremble que l’un ne s’apprête à se rougir de
mon sang, et que l’autre n’ambitionne l’hon-

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

Voilà bien des raisons pour obtenir ton in-
dulgence. si, lecteur bienveillant, ces vers sont,
comme ils le sont en effet, tin-dessous de ton
attente. Ce n’est plus, comme autrefois, dans
mes jardins (A), ni les membres mollement éten-
dus sur tes coussins, ô lit délicat, mon siégé

ordinaire, que je les ai composés. Je suis, au
milieu d’un jour obscurci par l’orage, livré à

fSaape maris pars intus eut; tamen ipse trementi
fCarmina ducebam qualiacumque manu.

Nunc qnoque routenti striduttt Aquiloue rudentés,
Inque modum tumuli concave surgit aqua.

lpse gubernator tollena ad sidera palmas,
Exposcit volis, immetnor artis, opem.

Quocumque adspexi , nihil est nisi mortis imago :
Quam dubia timeo mente, timensque precor.

Attigero portum, portu terrebor ab ipsod.
Plus habet infesta terra timoris taqua.

Nam simul insidiis hominum pélagique laboro,
f- Et faciunt geminos ensia et unda metum.
lllc mec vereor ne speret sanguine prœdam :

Hœc titulum nostra: mortis habere velit.
’Barhara pars Iœva est avidœ succincta rapine ,

Quam crunr et cædes bellaque selnper baisent;-
Quutnque ait hibernis agitatutn fluctibus æquor,

Pecten sunt ipso turliidiora mari.
H Quo mugis his (lobes ignoseere, candide lector,
l

l

l

Si spe sint, ut sunt, inferiora tua.
Non [me in nostris , ut quoudam , scribimus bortis ,

Nec, consuete, meum, Iectule, corpus blbt’l. 58



                                                                     

678 OVlDE.la fougue de la mer indomptée, et mes tablet- 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’indigne de ma persévérance à écrire au bruit crire elle cesse aussi ses fureurs.

Jacta il imbattu brumali [une profonde : Scribere , se rigides monticule minas.
- flanqua mutais chuta fuiter aguis. Vincat hyema hominem ; sed codent tampon, quem,
lmpnoha papal hum, indisuturqua qnod surin! lpse modnm statuant numinis, illa sui.
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LIVRE DEUXIÈME.

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

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

je ne le dois qu’à mes vers; telle a été la ré-

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

Si j’étais sage, je vouerais une juste haine
aux doctes Sœurs, divinités funestes à leur ado-

rateur! Eh bien, au contraire, je viens encore
une fois (tant mon mal est voisin du délire!)
heurter du pied l’écueil où déjà je me suis bles-

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

Cur modo damnatas repeto, mon crimina, Minas?
An semai est panam comlneruisse parum 7

Carmina fecerunt , ut me ooguoscere vellent
0min non fausto famine virque, mea.

Carmina foutront, ut me moresque notariat
Jam demum invisa Cœur ab arte mens.

Dame mihi studinm; vitæ qnoque crimina dames.
Acceptum refero versibus , esse nocent.

Hoc pretium vitæ vigilntorumque Iaborutn
Cepimua: ingenio pœna reparla mec.

Si saperem , docks odisaem jure 80mm,
Numina cultori parnicioso aco:

At nunc, tant: meo contes est insania morbo,
San memor refera ninas ad ista pedem ;

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

Mais peut-étre , comme jadis l’heritier du
royaume de ’l’euuhras, divis-je recevoir de la
même arme la blessure et la guérison; peut-
étre ma Muse désarmera-belle la colère qu’elle
a provoquée. La poésie fléchit plus d’unefois

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

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

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

pas encore à ce degré d’impudence; mais si je
n’avais pas été coupable, comment pourrais-tu
pardonner? mon malheur n’est qu’une occasion

Scilicet ut victus repetit gladiator arenam ,
Et redit in tumidas naufrage puppia aquas.

Forsitau, ut quondam Teutbrantia regna tenenti,
Sic mibi res eadem vuInua opemque furet :

Musaque quam movit, motam quoque Ieniet iram :
Exorant magnes carmina sæpe deus.

Ipse quoque Anselme Cœur ntatresque humique
Carmina turrigeræ direrejussit Opi.

Jusserat et Phœho dici; quo tampon: Iudoa
Petit , quas etla adspieit une ternel.

His, precor, exemplis tua nunc, mitissime Cœur,

Fiat ab ingénie mnIIior ira mec. x
llla quidem justa est; nec me mentisse negabo :

Non adeo nostro fugit ab 0re pudor.
Sed , nisi pemmm, quid tu concerter-e pour»?

Materiam venin; son tibi nostra dédit. 52
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d’exercer la générasité. Si , toutes les fois que

les hommes pèchent, Jupiter lançait ses fou-
dres, il les aurait bientôt épuisées. Mais , quand

il a fait gronder son tonnerre et ép0uvanté
le monde , il purifie l’atmosphère en la déga-
geant de ses lourdes vapeurs. C’est donc à
juste litre qu’on le nomme le père et le maître

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

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

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

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

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

accusé ni d’avoir porté les armes contre toi,
ni d’avoir marché sous les enseignes de 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 aine, ne pouvant rien de plus, j’étais

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

Hic obi detonuit strepituque exterruit orhem,
Purum discussis aera reddit aquis.

Jure igitur genilorque deum rectnrque vocatur ;
Jure capa: mundus nil Jure majus habet.

Tu quoque, cum patriœ rester dicare paterque,
Utere more dei nomen habentis idem.

ldque facis : nec te quisquam moderatius unqusm
lmperii potuit iriens tenere sui.

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

Divitiis etiam multos et honoribns auctos
Vidi, qui tuleraut in raput arma tuum z

Qumque dies bellum , belli tibi sustulit iram :
l’arsque simul teinplis utraque dona tulit.

thue tuus gaudet miles quod vicerit bostein;
Sic, virtum cur se gaudeat, hostie hahet.

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

Permare, pur terras, per tertia numina juro,
Perte prœsentem conspicuumque deum ,

Hunc animum fuisse tibi. vir maxime; meque

OVlDE.’

à 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 brûlé l’encens en ton hon-

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

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

il ne manque rien non plus à la gloire de Ju-
piter , et pourtant il aime à entendre chanter
ses hauts faits, à exercer la verve du poète;
et lorsqu’on célèbre ses combats coutre 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.

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

Qua sols potui, mente fuisse tuum.
Opiavi peteres mleatia aidera tarde ,

Parsque fui turbœ parva prerautis idem.
Et pia lura dedi pro te z cumque omnibus unaus

lpse quoque adjuvi publica vota meia.
Quid referam libres illos quoque, crimina nostra,

Mille locis plenos numinis esse lui ?
Inspiee majus opus, qnod adhuc sine fine reliqui ,

ln non credendus corpora versa modus;
luvenies vestri prœronia numinis illic:

lnvenies animi pignon multa mei.
Non tua carminibus major lit gloria, nec que

Ut major fiat, cresrere possit, habet.
Fuma Jovis superest. Tamen hune sua facta refarri .

Et se muteriam carminis une jurat :
Cumque Gigantei mamoranlur prælia belli ,

Credihile est letum laudibus esse suis.
Te celebranl alii quanto deret 0re , tuasque

Ingenio laudes uberiore canunt.
Sed tamen , ut fuse taurornm sanguine couturas ,

Sic eapilur minima turis honora deus.
Ali, ferus , et nabis niiuium crudeliter hostis,

Dt-lirias legit qui tibi cumque men! 78
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des hommages respectueux que je t’adresse,
trouvassent en toi un tuteur , un juge prévenu.
Mais une fois haï de toi, qui pouvait être mon
ami? Peu s’en fallut que je ne me haïsse moi-
méme. Quand une maison ébranlée s’affaisse,

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

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

avec raison sans doute, m’a regardé du même

œil que toi. ’
Et cependant, il m’en souvient, tu approu-

vais mes mœurs et ma conduite, alors que tu
me faisais présent de ce cheval sur lequel je fus
passé en revue (6). Si ce témoignage de ta part
est sans valeur, il n’y a pas de mérite à faire son

devoir; du moins n’existait-il alors aucun grief
contre moi! Je n’ai point malversé quand on
m’a confié la fortune des accusés dans quelque
procès du ressort des centumvirs (7) ;j’ai statué
sur des affaires particulières (8) avec la même
équité et sans donner lieu à aucune récrimina-
tion, et mon impartialité a même été reconnue

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

Carmina ne nostris sic te veuerantia libris
Judicio possint candidiore legi.

Esse sed irato quis te mihi pontet unions?
Vit tune ipse mihi non inimicus enim.

Cum cœpit quanta domus subaidere, partes
In proclinatas omnc recumhit ouus :

Cunctaque fortuna rimam faciente dehiscunt;
[pas suo quadam pondere tracta ruunt.

Ergo bomiuum quæsitum odium mihi carmine : quaque
Dehuit est vultus turbe accula taos.

At; memini, vitamque meam , moresque probabas
Illo quem dederas prætereuntis equo.

Quod si non prodest, et honesti gloria nulla
Redditur , at nullum crimen udeptus enm.

Nec male oommissa est nobis fortuna reoruln ,
Lisque decem deciex inspicienda viril.

ne: quoque privatas statui sine crimine judas :
Deque mea fassa est pars quoque viola fide.

Me miseruml pelai, si non extrema noeerent ,
Judicio tutus non semel esse tuo.

Ultima me perduut: imaque sub æquore mergit
lncolumem loties uns procella ralem,
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vague qui m’a maltraité, ce sont tous les
flots, c’est l’Océan tout entier qui a fondu sur
ma tété.

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

même dus au hasard sont punissables , et que
l’offense involontaire ne trouve pas grâce de-
vant eux. Du jour où je fus entraîné par une
fatalité aveugle, date la perte de ma maison, mo-
deste, mais sans Iache.. . et encore, bien qu’elle
soit modeste, lui reconnaît-on une ancienne il-
lustration et une noblesse égale à toute autre.
Elle était d’ailleurs aussi peu remarquable par
sa pauvreté que par sa richesse, et telle qu’el-
le devait être pour qu’un chevalier n’attirâtpas

sur lui les regards par l’un ou l’autre de ces
deux excès. Mais admettons que ma maison soit
humble à la fois et de fortune et d’origine, tou-
jours est-il que mon géniela préserve de l’obs-
curité: et quoique j’aie gâté mon génie par

des exercices futiles, je n’en porte pas moins
un-nom célèbre dans tout l’univers. La foule
des doctes esprits connaît Ovide , et ne craint
pas de le compter parmi ses auteurs favoris.
Ainsi s’est écroulée cette maison chère aux
Muses, abîmée sous le poids d’une seule faute ,

Nec mihi pars nocuit de gurgite parva : sed omnes
Pressere hoc fluctua , Oceanusque caput.

Cur aliquid vidi ? rur nosia lamina feci?
Cur imprudenti cognita culpa mihi est 1’

lnscius Actaton vidit sine veste Dianain :
Prœda fuit minibus non minus ille suis.

Scilicet in superis etiam fortuna luenda est ,
Net: veuiam linso numine ossus habet.

llla namque die, qua me malus abstulit error ,
Parva quidem periit, sed sine lahe , domus.

Sic quoque parva tamen, patrie dicatur ut m0
Clara, nec ullius nobilitate miner;

Et neque divitiis, nec paupertate notanda,
Unde sit in neutrum couspiciendus squat.

Sitquoque nostra domus vel ceusu parva , vol ortu;
Iugenio certe non latet ille mec.

Quo vidcarquamvis nimium juveniliter usus ,
Grande tamen toto nomen ’ab orbe fero.

Turbaque doctorum Nasonelu novit , et audet
Non fastiditis aduumersre viris.

Corruit litre igitur Musis accepta, sub une ,
Sed non exiguo crimine, lapas domm.
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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, finitpar se
lasser.

Sa clémence a été telle dans le choix de la
peine qu’il m’inilige, que cette peine futau-des-

sous même de mes appréhensions. La vie m’a
été accordée. Ta colère, ô prince si modéré
dans ta colère, n’est pas allée jusqu’à ordon-

ner ma mort. Bien plus, comme si le bienfait de
la vie n’était pas un bienfait suffisant, tu n’as

pas confisqué mon patrimoine; tu n’as pas fait
décréter ma condamnation par un sénatus-con-
suite; un tribunal spécial n’a pas prononcé mon

exil, l’arrêt (ainsi doit agir un prince) est sor-
ti de tabouche : tu as vengé toi-mémé , comme

il convenaitde le faire, tesinjures personnelles.
En outre, l’édit, tout terrible et tout menaçant
qu’il fût, est énoncé dans des termes pleins de

douceur. il ne ditpas que je suis exilé, mais re-
légué (9); ma triste destinée a été ménagée dans

la forme. Sans doute il n’est pas, pour quicon-
que a conservé le sens et la raison, de peine
plus cruelle que le remords d’avoir déplu à un
si grand homme; mais la divinité n’est pas éter-

nellement implacable. Quand les nuages sont
dissipés , le jour reparaît plus pur; j’ai vu un
ormeau qui venait d’être frappé de la foudre,
chargé ensuite depampres et de raisins. En vain
tu me défends d’espérer... je veux espérer tou

jours , en cela seul je peux te désobéir. v

Atque sa sic lapa est, ut surgere, si mode leui
Ematuruerit Canaris ira, queat.

Cujus in eveutu pæan clémentia tenta est ,
Ut fuerit nostre lcnior ira metn.

Vita data est, citraque neoem tua constitit in,
0 princeps, parcs, Viribus use luis.

lnsuper accédant, te non adimente, paterne ,
Tauquam vite parum muneris escot, opes.

Néo mes decreto damnasti facto senatus,
Nec mes sélecta judice jussa fuga est.

Tristibus invectus verbis , ita principe dignum ,
Ultus es offensas, ut decet, ipse tuas.

Acide quod silicium quamvis immune, miuaxque,
Attamen in pane nominé lene fuit.

Quippe relegatus, non exsul diem in illo :
Perruque fortunæ sont data verba mon.

Nulle quidem sauo gravier mentisque potenti
Pœua est, quam tauto diaplicnisse viro.

Sed solet interdum fieri placabile numeu :
Nube solet pulsa candidus ire dies.

Vidi ego pampineis oneratam vitibus ulmutu .
Que fuerat satvo fulmine tacle Jovis.

lpse licet apeure votes , spersbimus : saque

OVlDE.
L’espoir me saisit tout ’a coup , quand je

songe à toi . ôle plus doux des princesî l’espoir

m’abandoune 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 à des variations conti-
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 à ses
enfants, je faisais encore partie, puisses-tu rece-
voir de l’empire le tributd’amour qu’il doit à les

actes et à tes intentions; puisse remplir heurtera.
sement près de toi de longues années, Livie(l 0),
seule femme digne de partager la couche, et
sans laquelle tu serais condamné au célibat.
puisque tu ne pouvais en épouser aucune an-
tre ; puisse ton fils vivre longtemps sans te per-
dre et associer sa maturité a ta vieillesse dans le
gouvernement de l’empire; puissent tes petits-
fils , jeune constellation. suivre, comme ils le
font déjà, tes exemples et ceux de leur père;
puisse la victoire, jusqu’ici fidèle à tes armes,
suivre toujours ses étendards favoris, envelop
per comme toujours de son aile protectrice le

Hoc unum fieri te prohibente point.
Spes mihi magna subit, cum te, mitissime princeps,

Spes mihi, rupicio cum mes flets, cadit.
Ac veluti ventis agitnutibus æquora , non est

Æqnalis robin, continuusque furor,
Sed mode subsidunt , intermissique silencnnt,

Vimque putes illos deposuisse matu ;
Sic abeunt redeuntque mei variantque timons ,

Et spem placandi clanique negantque toi.
Fer superos igitur , qui dant tibi longs dabuntque

Tempora 3 Bomauum si mode nomen amant,
Per patriain , que te luta et secum parente est ,

Cujus ut in populo pars ego nuper ersm;
Sic tibi , quem semper factia auimoquo tuerais,

Reddatur grata: debilus urbi. amor.
Livia sic tecum sociales complut aunes ,

Quœ nisi te unllo ronjuge cligna fuit,
Quasi non anet, cælebs te vite decem! ,

Nullaque, cui pesses esse maritua , crut;
Sospite sic te rit natus quoque sospes : et olim

imperium regel. hoc cum seniors soues:
thue lui faciunt, sidusjuvenile, uepotes ,

l’or tua perque sui facto parentis cant : l68
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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 tes nobles auspices et le se-
coursde tes dieux : de sorte que partageautpour
ainsidire ta personne, d’une part, tu veilles sur
Rome,del’autre tu portes la guerre en des cou-
rées lointaines! Puisse ce guerrier vainqueur
de l’ennemi revenir près de toi, et monter de
nouveau sur ce char glorieux traîné par des
coursiers parés de guirlandes!

Grâce, je t’en supplie ; dépose ta foudre, cette

arme terrible dont je connais trop bien la por-
tée, pour mon malheur! Grâce, père de la pa-
trie, et, ne démentant pas ce titre, ne vm’ôte pas
l’espoir de t’apaiser un jour. Je ne demande
pacque tu me rappelles (quoique la généro-
sité divine dépasse quelquefois nos vœux), mais

si tu accordes a ma prière un exil moins rude
amoins 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
anis le seul confiné aux sept embouchures de
l’Ister, sous l’influence de la glaciale Vierge
de Parrhasie. Entre les Jazyges, les Colchiens,
les hordesde Métérée, lesGètes, et moi , les eaux

du Danube sont à peine une barrière suffisan-
te. Bien que d’autres aient été bannis par toi

Sic associa luis semper victoria eastris
Nunc qnoque se prestet, notaque signa peut:

Ausoniumque (lacent solitis circumvolet alia:
Ponat et in nitida laures sarta coma ;

Par quem balla geris, cujus nunc corpure pugnas ,
Anapicium cui das grande, deosque tues,

Diruidioque tui prunus es, et adspicis urbem,
Dimidio procul sa , aævaque bella geris;

Hic tibi sic redut superflu victor ab buste ,
Inque coronatis fulgcat altus equis;

Parce, proeor: fulmeuque tuum, fers tels, remuée,
Heu! nimium misero cognita tels mihi l

Parce, pater patrie z nec nominia immanor bujus
Olim placandi spem mihi tolle tui.

Non prenne ut redeam z quamvis majora petitia
Credibile est magnes seps dediase docs.

Milice enilium si das, propiusque roganti ,
Pars erit e pana magna levsta mes.

Ultima perpetior, medioa ejectus in bustes :
Nec quisqnam patria lougius exsul abat.

Solus ad egressus minus septemplieis Istri,
l’urbain gelido Virginis axe premor.

dingos, et Colehi, Metsreaque turba, tictaque .
Danubii mediis vix probibentur aquis,
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pour des causes plus graves, nul ne l’a été à
une aussi grande distance. Au delà de ces lieux,
il n’y a que des glaces, et l’ennemi, et la mer
dont le froid condense les flots. C’est ici qu’ex-

pire la domination romaine, sur la rive gauche
du Pont-Euxin; les Basterues et les Sauroma-
tes sont limitrophes. C’est la dernière contrée
soumise à l’empire ausonien , à peine même en

est-elle la lisière.
C’est pourquoi, je t’en supplie, relègue-moi

dans un lieu plus sur; que je n’aie pas à crain-
dre ces populations, dont l’Ister me garantit
mal, et que je ne puisse pas moi, ton concitoyen,
tomber aux mains de l’ennemi. ll serait impie
qu’un homme du sang latin portât les fers de
la barbarie, tantqu’il y a des Césars pour l’em-
pécher.

Des deux causes de ma perte,mesvers et une
offense involontaire, il en est une sur laquelle
je ne dois jamais entrer en explication; Mon
importance n’est pas telle que je doive rouvrir
tes blessures , César, et c’est déjà trop que tu
aies en à souffrir une première fois. Reste l’au-

tre grief qui consiste en une accusation hon-
teuse, celle d’avoir impudiquement professé l’a-

dultère. Les intelligences célestes s’abusent
donc aussi quelquefois! et il est tant de choses
indignes d’être connues de toi! Comme Ju-
piter, occupé des affaires du ciel et de ce qui
regarde les dieux, tu ne te prêtes guère aux

Cumque alii tibi sint causa graviers fugati;
Ulterior nulli quam mihi terra data est.

Longiua bac nihil est, niai tantuln frigos et bostia,
Et maris adstricto que cuit unda gela.

Hactenus Euxini pars est Romans sinistri :
Proxima Basterno Saummatœque tenant.

Hinc est Ausouio sub jure novissima, vixque
Hæret in imperii margine terra tui.

Unde précor aupplex ut nos in luta reliages;
Ne ait cum patrie psx quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes, quas non bene summovet later:
Neve tous passim civis ab hosto capi.

Pas prohibet Latin quemquam de sanguine natum
Omnibus salvis barbera vincla pati.

Perdiderint cum me duo crimina, «mon et errer;
Alteriua facti culpa silenda mihi.

Nam tsuti non sum, renovem ut tua vulnera, Omar ,
Quem nimio plus est indoluiase semai.

Altera pars supemt: qua turpi crimins tactua
Arguor obscœni doclor adulterii.

Fas ergo est aliqus embatis pecten faui,
Et sunt notifia malta minora tua?

thue dans, columque simul sublima tuenti ,
Non vacat exiguis rebut adesse Jovi; 240



                                                                     

684

humbles détails: ainsi, pendant quetucontem-
ples le monde régi par ta puissance, ce qui n’est
qu’accessoire échappe à ton coup d’œil. Pott-

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-

gniliants badinages, et d’examiner de les pro-
pres yeux le produitde mes délassements.TanIôt
c’est la Pannonie, tantôt la frontière illyrienne,
qu’il faut dompter; tantôt l’alarme vient de la
Rhétie ou du la ’l’llrace soulevée ; tantôt l’Ar-

ménie demande la paix, tantôt le cavalier par-
the rend d’une main tremblante ses arcs et les
étendards qu’il a prissur nous; tantôt le Germain

le retrouve rajeuni dans ton petit-fils, parce
qu’à la place du grand César, c’est encore un

César qui lui fait la guerre. Enfin dans ce corps,
le plus gigantesque qui futjamais. nulle partie
ne s’affaiblit. Rome agitée réclame aussi tous

les soins pour le maintien des lois et la surveil-
lance des mœurs que tu désire; assimiler aux
tiennes. A toi seul manquent ces loisirs que tu
fais au monde, et des agressions successives
tiennent constamment lon génie en haleine.

Je serais donc bien étonné que, surchargé de
tant d’affaires, tu aies jamais parcouru mes fu-
tiles compositions; et si, par un bonheur pour
moi bien préférable, tu avais consacré un mo-

A te pendentem sic dom circumspicis orbe!" ,
Effugiunt curas inferiora tuas.

Scilicet imperii princeps stations relicta,
Imparibus legem carmina facta media ?

Non es te moles Romani nominis urget,
inque tuis humeris tanl levs fertur onus ,

Lusibus ut posais adrertere numen ineptis ,
Excutiasque oculis otia nostra luis.

Nunc tibi Pannouia est, nunc Illyrie ora demanda :
Bbætica nunc præbent Tbraciaque arma metum z

Nunc petit Armelliua pacem : nulle porrigit arcus
Parthus eques , tinlida captaquc signa manu.

N une te prolo tua juvcnem Germanie sentit,
Bellaque pro magno Culture Cœur obit.

Denique ut in tante, quantum non eutitit unqualn ,
Corpore, pars nulle est qua: lahet imperii;

Urbs quoque le, et legum lassai tutela tuarum,
Et morum, similes quas cupis esse tuis.

Net: tibi continguut, qua gentibus otia Præstll,
Bellaque cum multis irrequietu geris.

lllirer in hoc igitur tantarum pontiers rerum
Unquam le nostros evoluisse

At si , quod mallem , vacuus fortasse fuisses ,

OVlDE. 4
ment a cette lecture, tu n’aurais trouvérien de
criminel dans mon Art d’aimer.

Ce n’est pas, j’en conviens, un livre empreint

de gravité et digue d’être lu par un si grand
prince : mais pourtant il ne renferme rien de
contraire aux lois et ne s’adresse pas aux dames
romaines. Et afin que tu ne puisses pas douter
de sa destination, voici quatre vers du premier
des trois livres: c Loin d’ici, bandelettes légè-
res (l l), symbole de la pudeur, et vous, longues
robes, qui cachez aux regards le pied de nos
matrones ; je ne chante pas les amours illégiti-
mes et défendus, mes vers ne seront pas cn-
minels. l N’ai-je pas sévèrement exclu de mon

Art toutes celles que la bandelette et la robe
longue nous enjoignent de respecter?

Mais, dit-on, une matrone peut essayer de
cet Art destinéà d’autres, et céder à un pen-
chant quil’entraîne, bien qu’elle soit étrangère

à vos leçons. S’il en est ainsi, elle doit s’inter-

dire toute lecture, car toute poésie peut être
pour elle une école de corruption. Quelque li-
vre qu’elle prenne, si elle a du gout pour le
vice, elle y aura bientôt façonné ses mœurs.
Qu’elle ouvre nos Annales, (je ne sache rien de
moins :-ttrayant quece récit), elle y verra oom-
ment llia devint mère; qu’elle ouvre encore ce
poème dont le début estuue invocation a la mère

des Romains (l2), elle voudra savoir comment
l’aimable Vénus est cette mère ; je prouverai plus

Nullum legisses crimen in Arte mea.
llla quidem fateor frontis non esse severæ

Scripts , nec a tante principe digne legi :
Non tamen idcirco legum contraria jasais

Sunt ca : Romanes rrudinntque nurus.
Nove quibus scribam possis dubitare , libellus

Quatuor bos versus e tribus nous habet :
c Este procul, vittœ tenues, insigne pudoris.

Quæquc tegis medios instita longa pédés z

Nil, nisi legitimuln , concessaque furia, canalisas.
Inque mon nullum carmine crimen erit. n

Ecquid ab hac omues rigide sulnmovimus Arte
Quaa stola contingi vitlaque sumpta vetat 2

At matrona potest alicnis artibus uti ;
Quodque trahat , quamvis non doceatur, babel.

Nil igittlr matrona legnl : quia carmine ab omni
Ad delinquendutn doctior esse putt-st.

Quodcltmque uttigcrit j si qua est studiusa sinistri j
Ad tritium mores instruet inde sucs.

’ Sunlpserit Annales , nihil est llirsutius illis ,

Facto sil onde pareils llla uelllpeleget.
, Sulnpserit, Æueadunl genitrix obi prima; requint .

.Eneadum genitrix unde ait ulula Venus.
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loin, s’il m’est permis d’entrer dans ces détails,

que toute poésie peut corrompre les cœurs ;
mais il ne faut pas conclure de là qnetoute lec-
ture poétique soit criminelle, car il n’est rien
(l’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-
quer, l’autre pour se défendre. L’étude de l’é-

loquencea pour but le triomphe de la justice,
et souvent elle protégé le crime et accable l’in-

nocence.
Si donc ou 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
«le tant de désordres, une fois que les cetnbals
sont engagés sur le sol poudreux de l’arène;
proscris le Cirque, ce théâtre d’une liberté dan-

gereuse(l5), où lajeune fillese lrouveassise côte
à côte avec un inconnu ; pourquoi ne pas fermer

Persequar inâl’eriua , mode si licet ordine ferri ,

Posté uocere mimis carminis omne genus.
Non tamen idcirco crimen liber omnia habehit;

Nil pmdest , quod non lædere posait idetn.
Igne quid utiliua? si quia tamen urere tesla

Comptant, audaces instruit igne menus.
Eripit interdum , mode dut medicina salutem ,

Quæque jurant monstrat, quinque cit herba nocens.
Et latro , et caulua prœcingitur euse viator:

"le sed imidias , bic aibi portat opem.
Discitur innocuas ut agat facundin causas:

Protegithasc contes, itnmerilosque premit.
Sic igitur cartnen , recta si meule Iegutur,

Constabit nulli pesse uocere, meum.
At quiddam vitii quicttmque bine roncipit, errat :

Et nimium scriptis arrogat ille mois.
lit tamen hoc l’atear: ludi quoque semiua præhent

Nequitiœ: tolli tolu llwatra jube,
Peecattdi causant quæ multis sæpe dederuut ,

Martia cutn durum sternit arcuu solum.
Tallatur Circus , non tutu licentia Circi est :

Hic aedet ignolo junrtn put-Ils vim.
Clam quædnm spatirntur in hac, ut amntor endem

08’)

tous les portiques où l’on voitcertaines femmes

. se promener et donner des rendez-vous à leurs
î amants? Est-il un lieu plus saint que les tem-

ples?Une femme les doit fuir, pour peu qu’el’e
soit possédée du génie du mal; est-elle dans le
temple de Jupiter, ce temple lui rappelle com-
bien de femmes ce dieu a rendues mères; va-
t-elle un peu plus loin adresser ses prières à
Junon, elle songe aux nombreuses rivales qui
ont fait le tourment de cette déesse; à la vue de
Pallas, elle demandera pourquoi la déesse vierge
fit élever Érichtltonius, 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 (l5); s’assied-elle dans le temple d’l-
sis, elle veut savoir pourquoi Junon l’a pour-
suivie dans la mer lonienue et sur le Bosphore;
Vénus lui rappellera Ancltise; 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 tt solides sur leurs bases. Mais, des la
première page de mon Art d’aimer, écrit pent-
les seules courtisanes, j’exclus les femmes ver-
tueuses; si l’une d’elles viole le sanctuaire mal-
gré la défense du pontife, elle est responsable
des suites de sa désobéissance criminelle. Après

tout. ce n’est pas un crime de feuilleter des
poésies galantes; une honnête femme peut .

Conveniat , quare portions ulla palet?
Quis locus est templis augustior? hm: quoque vital

ln culpam si qua est ingeniosa suam.
Cutn steterit Jovis inde; Jovis succurret in œde

Quant multas matres l’ecerit ille deus.

Proxima adoranti Junonia templa aubihit,
Pellicibus multis indoluisae deam. ’

Pallnde couspecta , natum de crimine vit-go
Sustulerit quart: quæret Erichthonium.

Vouerit in magui templum, tua muuera , Martis g
Stat Venus ultori juncta viro ante foret.

[sidis inde sedens cur banc Saturnia queret
Egerit lonio BOSpborioque mari.

ln Venere Anchises, in Luna Latmius lieras,
ln Ccrere lasius, qui r’el’eratur, erit.

Omnia pet-versas pnsaunt corrumpere mentes;
Stant tamen ille suis omnia luta locia.

At procul a scripta colis meretricibus Arte
Summovetingenuas pagina prima nurua.

Quæcumque irrumpit quo non sinit ire sacerdos,
Prntinus lime vetiti criminis acta rea est.

Net: tamen est [acinus versus evolvere molles :
Multa licet caste non farienda legant. 5H8
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bien lire des choses qu’elle ne doit pas faire.
Souvent la dame la plus fière voit des femmes
nues (l (5) prêtes à tous les combats de Vénus, et

le chaste regard de la vestale rencontre la cour-
tisane immodeste, sans que celui qui veille sur
la vierge sainte punisse ce hasard.

Mais enfin , pourquoi ma muse est-elle si li-
cencieuse? Pourquoi mon livre invitai-il à ai-
mer? C’est un tort, c’est une faute manifeste,
je ne puis qu’en convenir, et je me repens de
ce caprice, de cette erreur de mon imagination.
Pourquoi n’ai-je pas plutôt, dans un nouveau
poème, renouvelé la guerre de Troie, qui jadis
succomba aux attaques des Grecs? Pourquoi
n’ai-je pas chanté Thèbes et les deux frères s’é-

gorgeant l’un l’autre, et les sept portes de la cité,

gardées chacune par un des sept chefs? Rome
la belliqueuse m’offrait sans doute d’assez ri-
ches matériaux, et c’est un pieux travail que de
célébrer les gloires de la patrie. Enfin, parmi

’ les faits merveilleux dont tu remplis l’univers ,
je pouvais, o César, en choisir un pour le cé-
lébrer; et comme la lumière éblouissante du
soleil attire nos regards, ainsites belles actions
auraient du séduire toutes les puissances de

mon âme. INon , ce reproche est injuste; le champ que
je cultive est humble et modeste; celui-là était
immense et d’une fertilité trop abondante. Une
nacelle ne doit pas se confier à l’Océan parce
qu’elle vogue impunément sur un lac resserré;

Sæpe supereilii nudas matrona severi,
Et Veneris stantea ad grnus omnc videt.

Corpora Vestales oculi meretrieia cernant :
Net: dotnino pœnœ res en causa fuit.

At cur in nostra nimia est lascivia Musa?
Curve tneus cuiquam suadet amure liber? t

Nil nisi peccatum manifestaque culpa fatenda est.
Pœuitet ingenii judiciiqnc mei.

Cur non Argolicis potins que: coneidit armia,
Venta est iterum ’earmine Troja mec ?

Cur tacuiThebus, et mutua vulneru fratrum Y
Et septem portas sub duce quamque suo T

Net: mihi materiam bellntrix Roma negabat :
Et pins est palriæ farta referre labor.

Denique , cum meritis impleveria omnia , Cæsar,
Pars mihi de multis una canenda fuit.

thue trabunt ovules radiantia lumina solis .
Traxissent animum sic tua farta meum.

Arguorimmerito, tennis mihi campus aratur z
lllud erat magna.- l’ertilitatis opus.

Non ideo debet pelago se credere , si qua
Audet in exiguo ludere cymba lacu.

Forum et hoc dubitem, numeris levioribus aptus

OVlDE.
peut-être même dois-je douter sij’ai une voca-
tion suffisante pour la poésie légère, et si je
puis m’élever à ses modestes proportions ; mais

si tu m’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 profanerais sa gloire, et que, par un sa-
crilège odieux, je compromettrais sa majesté.
Je revins donc au genre léger, à cette poésie
qui fait l’amusement de la jeunesse , et je pris
plaisir à émouvoir en mon cœur des passions
factices. Que n’ai-je résisté à cette inspiration?
Mais ma destinée m’entraînait, et ma perte de-
vait étreaussi l’œuvre de mon génie. Maudites
soient mes études et l’éducation paternelle!
maudite la première leçon de lecture qui a cap-
tivé mon attention! J’ai attiré surmoi ta haiuepar

cette fantaisie désordonnée, par cet art que tu
regardes comme une provocation a l’adultère;
mais les femmes mariées n’ont point appris de
moi l’infidélité, et personne, d’ailleurs, ne peut

enseigner ce qu’il connaît à peine; ainsi, bien
que j’aie écrit des vers érotiques et galants , ja-
mais ma réputation n’a été effleurée par la
moindre médisance, et il n’est aucun mari,
même de la plus humble condition , dont j’aie
rendu la paternité équivoque. Mes vers sont
loin de ressembler à ma vie; ma conduite est

Sim satis , in panes mlficiamque modes.
At si mejubeas dcmitos Jovis igue Gigantas

Dicere , conantem debilitabitonus.
Divitis ingenii est itntnania Cœsaris acta

Condere, materia ne superetur opus.
Et tamen ausus cram : sed delrectare videbar,

Quodque pelas, damna Viribus esse tuia.
Ad leva rursus opus, juvenilia carmina , veni,

Et falso movi pectus amore meum.
Non equidem velletn : sed me men fait! trabebant ,

Inque mena pœnaa ingeniosus eram.
Heu mihi l qnod didiei l quod me docuere parentes,

Litteraque est oculos nlla morula mecs!
Hinc tibi me invisum lascivia let-il, oh artel,

Quas ratua en vetitos sollicitasse tores.
Sed neque me nuptœ didicerunt furta magistro:

Quodque parutn novit, nemo docere potest.
Sic ego delicias, et mollis carmina leci,

Strinxerit ut nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam est adeo media de plebe maritua,

Ut duhius vitio sit pater ille mec.
Credo mihi, distant mores à carmine nostri.

Vita verecunda est, Musa joeoaa mihi.



                                                                     

LES TRISTES. -sage, mais ma muse est un peu folâtre; la plu-
partde mes ouvrages ne sont que fictiouset 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 honnéte, dont le but, presque toujours,
est de charmer les veilles. Accius (t 7) seraitdouc
un être sanguinaire, ’l’érence un parasite, tout

chantre des combats un homme belliqueux ’?
Enfin, je n’ai pas seul chanté les tendres

amours, et pourtant je suis le seul puni! Que
nous enseigne levieillard de Téos (18), si ce n’està

nous enivrer à la fois d’amour et de vin? N ’est-

œ pas des leçons d’amOur que la lesbienne
Sapho donna aux jeunes filles? Cependant Sa-
pho et Anacréon chantèrent impunément. Il
n’est rien non plus arrivé de fâcheux à toi, fils de

Battus (l9), pouravoir faitsi souvent tes lecteurs
confidents de tes succès. Il n’est pas une pièce
du divin Ménandre qui ne soit basée sur l’a-
mour, et pourtant on le donne à lire aux jeunes
garçonsetaux jeunes filles. L’lliade elle-même,
qu’est-elle? une femme adultèreque se disputent
et son amant et son époux. Le début du poème
n’est-il pas l’amour qu’inspira la fille de Chry-

sès, et la discorde que son enlèvement fait naî-
tre entre les chefs? L’Odyssée n’offre-t-elle pas

une femme. en l’absence de son époux, expo-
sée aux obsessions amoureuses de nombreux
rivaux? N’est-ce pas Homère lui-même qui re-

Magnaqne pars operum manda: et ficts meorum,
Plus sibi permisit compositore suo.

Née liber indicium est animi : sed bonesta voluptas
Plurima muloendis auribus apta relert.

Marius esset atrox : convive Terentius essai:
lissent pugnaces, qui fera bella eanunt.

Denique composui teneros non solus Aamores:
Composite pœuas solus amure ded-i.

Quid nisi cum multo Veuerem confundere vino
Præcepit Lyrici Tels Musa sentis?

Lesbia quid docuit Ssppbo, nisi amure paellas?
Tutu tamen Sappbo, tutus et ille fuit.

Nec tibi, Battiade, noruit, quod sape légenti
Delicias venu fessus es ipse tuas.

Fabula jurundi nulle est sine amure Menandri:
Et tolet hic pueris virginibusque legi.

"in ipse quid est, nisi turpis adultera , de qua
Inter amstorem pugm virumque fuit?

Quid prius est illic. flamma Chryseidos? sut quæ
Fecerit iratos raptn puella duces?

Mit quid Odyssea est, nisi fœmina, propter amorem,
Dum vir ubest, multis une petits procis ?

Qui: nisi Mæonides Venerem Martemque ligatos
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présente Mars et Vénus surpris et enchaînés

sur la couche même du plaisir? Saurions-nous,
sans le témoignage de ce grand poète, que
deux déesses i20)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 touchedansHipponte (21)
n’est pas l’aveugle passion d’une marâtre; Ca-

nacé (22) est célèbre pour avoir aimézson frère ;
n’était-il pas guidé par l’amour, ce char traîné

par des coursiers phrygiens, et qui valut au fils
de Tantale, à l’épaule d’ivoire, la main de la
princesse de Pise? C’est le désespoir d’un
amour outragé qui porta une mère à tremper
le fer dans le sang de ses enfants; l’amour fit
changer tout à Coup en oiseaux un roi, sa maî-
tresse et cette mère qui pleure encore son cher
ltys ; sans l’amour incestueux qu’Érope inspira

à son frère, nous n’aurions pas vu reculer
d’horreur le char du soleil; jamais l’impie
Scylla n’eût chaussé le cothurne tragique, si
l’amour ne lui eût fait couper le fatal cheveu
de son père; lire Éleçlre et la Folie d’Oresle,

c’est lire le crime d’Egysthe et de la fille de
Tyndare. Que dirai-je du héros intrépide qui
dompta la Chimère, et que sa perfide hôtesse
fut sur le point d’immoler? Que dirai-je d’Her.

mione et de la fille de Schenée? de toi, pro-
phétesse aimée du roi de Mycènes? Rappelle-
rai-je Danaë, sa belle-fille, la mère de Bacchus,

Narrat in ohscœuo corpora prensa tore?
Unde nisi indicio magni sciremus Homeri ,

Hospitis igné duas incaluisse deus?
Omne genus scripti gravitate tragœdia vinoit;

Hæc quoque materiam semper amoris habet.
Nom quid in Hippolyte est, nisi cæcæ llamma novercæ?

Nobilis est Canne fratris amure sui.
Quid? non Tantalides agitante Cupidine currus

Pisæam Phrygiis vexit ehuruus equis?
Tingcrei ut terrain natorum sanguine mater,

Concitus a lœso récit annote dolor.

Fecit amor subitas volucres cum pellice regem
Quœque suum luget nunc quoque mater ltyn.

Si non Æropen frater sceleratus amnsset ,
Aversos solis non logeremus equos:

Impia nec tragims letigisset Scylla cothurnos ,
Ni patrium crinem desecuisset amor.

Qui legis Electran et egentem mentis Oresten ,
Ægysti crimen Tyndaridosque legis.

Nam quid de letriro referam domitore Chimærœ,
Quem letho fallax hospita pæne dédit?

Quid loquar Hermiouen? quid te, Schœnetn virgo,
Toque, Myœnœo Phœbas smnta duci’!
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llémona, et cette amante pour laquelle deux
nuits n’en firent qu’une? Rappellerai-je le gen-
dre de Pélias, Thésée, et ce Grec dont le navire

aborda le premier les rivages de Troie? A
cette liste ajoutez Iole, la mère de Pyrrhus,
l’époused’Hercule, Hylas et Ganymède.

Le temps me manquerait si je voulais énu-
mérer tous les amours de la scène tragique, et
les seuls noms des acteurs pourraient à peine
être cités dans mon livre; la tragédie est même
quelquefois descendue à des bouffonneries ob-
scènes, et elle offre beaucoup de passages où
la pudeur n’est pas respectée. L’auteur qui a
peint Achille efféminé n’a point été puni pour

avoir avili, dans ses vers, un caractère héroï-
que; Aristide (25) a fait le tableau des vices repro-
chés aux Milésicns, et n’a pas été, pour cela,

chassé de sa patrie. Ni Eubius, auteur d’un in-
fâme traité, qui apprend aux mères les secrets
de l’avortement; ni cet autre, qui naguère com-
posa ses livrcs sybarites (24); ni enfin ces fem-
mes qui ont proclamé leursturpitudes (25), ne
furent exilés; tous ces ouvrages sont confondus
avec les chefs-d’œuvre de nos grands écrivains,

et mis à la disposition du public par la libéra-
lité de nos généraux (2(5).

El, pour ne pas me defendre 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 Lymi?
Hætnonaque, et noctes quæ colere dam?

Quid generum Palier? quid Thesea? quidve Pelalgum
lliaeatn tetigit qui rate primus humum?

Hoc Iole, Pyrrltique parons, hue. Herculis uxor,
Hue accedat Hylas, lliadesqtte puer.

Tempore deficiar, tragioos si perse-quer igues,
Vixque meus capiet nouiina unda Iilxer.

Est et in obsoœnos défient tragœdia risus ,

Multaque prœteriti verba pudoris babel.
Nec noeet auctori, mollet" qui feeit Achillem,

lnfregisse suis fortin l’acte media.

Junxit Aristides Milesil crimina secum :
Pulsus Aristides nec tamen urbe sua.

Née, qui descripsit corrump’t semina matrum,

Eubius, impurm conditor liistoriæ.
Née, qui romposuit nuper Syharitidn, fugit:

Nec qui conculiilus non tacuere sans.
Suntque en doctorutn tuonutnentis mista virorum,

Muneribusque ducum publiai facto patent.
Neve peregrinis tantum defettdar ab armis;

Et Romanus babel multa jocosa liber.
thue une Martem oecinit gravis Ennius 0re;

OVlDE.
trouva de si mâles accents, Ennius, génie su-
blime, mais sans art; si Lucrèce développa la
causes de l’activité du feu, et prophétisa l’a-

néantissement des trois éléments de la créa-
tion , d’autre part, le voluptueux Catulle cé-
lèbre sans cesse la beauté qu’il désigne sous

le faux nom de Lesbie; et, non content de cet
amour, il nous en révèle plusieurs autres et
avoue même ses passions adultères. Tel fut
aussi Calvus, ce nain licencieux qui s’accuse en
mille endroits de ses heureux larcins. Parlerai-
je des poésies de ’l’icidas, de celles de Memmius,

où 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-
sies légères de Cornificius! et celles de Caton!
et ces vers où l’on voit, proclamée sous son vrai
nom, Métella, désignée d’abord sous le pseu-

donyme de Périlla. Le 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 a ses
travaux historiques ; et ce qui a déshonoré Gal-
lus (29), ce n’est pas d’avoirchanté Lycoris, mais
bien de s’étre laissé aller à l’indiscrétion sous

l’influence de l’ivresse.

Ennius ingenio maximus, arts rudis;
Explicat ut causas rapidi Lucretius ignis,

Causarumque triplex valirittatur opus;
Sic sua lascive cantate est sæpe Catullo

Fœmina, eui falsunt Leshia nomen crut.
Net: ronteutus ce, multos vulgavit amures,

ln quibus ipse suum lassos adulterium est.
Par fuit exigui sitnilisque lirentia Calvi,

Delexit variis qui sua furla modis.
Quid referam Tieidæ, quid Memml earmen , apud que!

fichus adest nomen, noininibusque pudor?
Cinna quoque his contes est, Cinnaque pmcarior Anses.

Et love Corttificl parque Calonis opus.
Et quorutn libris mode dissimulata Perillæ

Nomine, nunc legitttr dicta, Metellc, tuo.
la quoque Phasiaeas Argon qui duxil in ondes,

Non potuit Veneris furta taeere auto.
Necmintts Hortensl, nec sunt minus improba Sent

Carmina : quia dubitet nomin- lanta sequi?
Vertit Aristiden Siscnna : nec ohfuit illi

Historiœ turpes inseruisse jures.
Net: fuit opprohrio celebraasc Lycorida Gallo.

Sed linguam nimin non tenuisse mero. 446
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Il paraît difficile à Tibulle de croire aux ser-

ments d’une maîtresse, puisque c’est aussi par
des serments qu’elle nie au mari son infidélité.

Il déclare lui avoir enseigné à tromper un ja-
loux, mais qu’il est maintenant la dupe de ses
propres leçons. llse rappelle que souvent, sous
prétexte d’admirer la pierre au les diamants de
sa maîtresse, il lui pressa la main; que, par un
signe du doigt ou de la tète, il se faisait com-
prendre d’elle, ou qu’il traçait sur sa table ar-

rondie des caractères mystérieux. Il indique
les liqueurs qui ravivent le teint flétri par de
mordants baisers; enfin, il adjure l’époux, sur-
veillant malhabile, de lui conserver son poste,
s’il veut mettre un frein aux infidélités de sa
femme. Il sait à qui s’adressent ces aboiements
quand il rode tout seul; il sait pourquoi la
porte reste fermée quoiqu’il ait toussé plusieurs

fois; il donne mille préceptes de cette sorte de
supercheries, et il n’est pas de ruses qu’il n’en-

seigne aux femmes pour tromper leurs maris.
De toutcela ou 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-
guais pas, je l’avoue, que dansces mêmes eaux,

Credere juranti durum putat esse Tibullus ,
Sic etiam de se quotl neget illa viro.

Paliers custodem demum docuisse fatelur,
Seqne sua miserum nunc ait arts premi :

Sœpe valut gemmam dominai signumve probant,
Fer causam meminit se tetigiase manum.

thue relert, digitis sæpe est nutuque locutua,
Et tacitam meum duxit in orbe notant :

Et quibus a succis abeat de corpore Iivor,
lmpresso, fieri qui solet, ore, doset.

Denique ab inrauto nitnium petit ille marito,
Se quoque uti acrvet, peccet ut illa minus.

Scit oui latretur, cum salua obambulat ipse :
Cur loties clauses exscreet ante fores :

Maltaque dal. furti talla præcepta : docetque
Qua nuptæ pdossint lallere ab nrle vires.

Nec luit hoc illi fraudi, legiturque Tibullus,
Et placet : et jam te principe notas erat.

lnvenies esdem blondi præœpta Propertt:
Districtus minima nec tamen ille nota est.

His ego sucressi : quoniam prœstantia candor
Nomiua vivorum dissintulare jubet.

Non timui, fateor, ne qua lot iers urina»,

T. W.
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heureusement sillonnées partant de barques,
la mienne seule dût faire naufrage.

D’autres ont donné des traités sur les jeux de

hasard (30) ; grande immoralité aux yeuxde nos
ancêtres! La on apprend la valeur des osse-
lets (54), la manière de les lancer pour amener le
plus fort point et éviter le chien fatal (52); le chif-
fre de chaque dé (55), commentil faut les jeter
quand on désire tel ou tel chiffre, et les combiner,
pour atteindre le nombre gagnant. La , on ap-
prend comment vos soldats, de couleurs diffé-
rentes,doiventlongerde près les bordsduchamp
de bataille, parce que toute pièce engagée au mi-
lieu risque d’être enVeIOppée 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 rangs
de trois petites pierres; celui-làgague la partie
qui peut maintenir ses trois pierres de front. ll
est enfin une foule d’autres jeux (je n’en veux

pas ici épuiser la liste) qui ont pour but la
perte du temps, ce bien si précieux. Tel autre
encore chante la paume et la manière de la
lancer (55); celui-ci enseigne la natation , celui-
là , le jeu du cerceau (56) ; cet autre, l’art de se
farder. L’un règle les repas et l’étiquette des

réceptions; l’autre nous apprend quelle est la
terre la plus propre à des ouvrages de poterie,
et quels sont les vases qui conservent au vin sa
pureté. Voilà les passe-temps qui sentent la fu-
mée du mois de décembre, et aucun de ces

Naufrags, servatis omnibus, nua foret.
Sunt aliis scriptœ, quibus ales luditur, artes.

Hinc est ad nostros non leve crimen avos.
Quid valeant tali; quo posais plurima jacta

Figaro, dantnosos eflugiasve canes.
Tesson quot numerus bahut : distante vocato,

Mittere quo décent, quo (lare mina modo:
Discolor ut recto grassetur limite miles,

Cum médius gemino calculus haste périt;

Ut mage velle sequi saint, et révocan priorem;
Ne tuto lugiens incomitatus est.

Pana sedet ternis instrurta tabella lapillis,
ln qua vicisse est, continuasse sucs.

Quique alii lutins, neque enim nunc persequar omises,
Perdere, rem car-am, tempera nostra solent.

Ecoe canit Iormas alius jaclusque pilarum :
Hic criant nandi prœcipit: ille trocbi.

Composita est aliis l’usautli cura coloris:

Hic epulis leges hospitioque dédit.

Alter humum, de qua lingantur pocula, Inonstrat:
Quæque docet liquido testa ait apta mero.

Talii ltnnosi luduntur mense decembris ,
Quai datnno nulli composuiue luit.
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(il)
traités n’a été préjudiciable à son auteur.

Séduit par ces exemples, j’ai fait des vers lé-

gers, mais ce plaisir a été sévèrement puni.
Enfin, parmi tant d’écrivains , je n’en vous pas

un seul que son imagination ait perdu: on ne
cite que moi! Que serait-ce si j’avais écrit des
mimes p0ur ces représentations obscènes dont
l’intrigue est toujours un amour criminel, et
où l’on voit toujours un séducteur impudent, et
une épouse rusée qui se joue 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 préteur l’achète

au poids de l’or (37). Calcule toi-même, Auguste,

les dépenses des jeux publics: tu verrasque des
pièces de ce genre t’ont coûté cher. 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

Bis ego deceptus, non tristia carmina leci;
Sed tristis nostros pana secuta

Denique nec video de tot scribontibns unum ,
Quem sua perdiderit Musa : repertus ego.

Quid si acripsissem mimos obscœna incantes,
Qui semper flcti crimen amoris babent

ln quibus assidue cultus procedit adulter,
Verbaque (lat stulto callida nupta vire.

Nubilis bos virga, matronaqne, virquc, puerqne
Spectat , et ex magna parte Senstus adest.

Nm satis incestia tcmerari vocibus sures:
Adaueacunt oculi malta pudenda pati.

Cumque felellit amans aliqua novitate marilum,
Plaudîtur: et magno palma favore datur.

Quodque minus prodest, pana est lncrosa poetæ:
Tantaque non part-o crimins prætor émit. «

lnspice ludorum snmptns, Auguste, tuorum :
Empta tibi magna talia multa luges.

Hœc tu spectasti, spectandaque sæpe dedisti.
Majestas adeo comis ubique tua est.

Luminibusque tnis, tutus quibus utitur orbis,
Scénica vidisti lentua adultérin.

Scribe" si l’as est huitantes turpis mimes,

OVlDE.
mœurs, le choix de mon sujet mérite un châ-
timent moins sévère. Est-ce à dire que le pri-
vilège théâtral assure l’impunité à tout ce qui

le touche, et que la scène autorise toute licence
dans ceux qui l’exploitent? Mais alors mon Art
lui-mémé a fourni le canevas d’un ballet pu-
blic (58) , et il a souvent captivé tés regards.

Si vous placez dans vos palais les portraitsde
ms aïeux, œuvres brillantes de quelques grands
maîtres, il s’y trouve bien aussi quelque part
telle ou telle miniature représentant des poses
d’amour et des scènes voluptueuses. L’on
voit ici Ajax dont les traits respirent la fureur,
et là cette mère barbare qui porte le crime dans
ses yeux;plus loin on voit Vénus ex rimant
l’eau de la mer de sa chevelure humige (3,9),
et couverte encore de l’onde qui lui donna le
jour.

D’autres chantent la guerre et les bataillons
hérissés de piques sanglantes; quelques-uns les
exploits de tes ancêtres ou 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 Énéide a fait re-

poser le héros et ses armes sur la couche de la
princesse tyrienne; et c’est l’épisode de cet
amour illégitime qu’on lit avec le plus d’avidite’.

Le même poëte,dans sajeunesse (40),avait chan-
té les amours pastorales de Phyllis et de la tendre
Amaryllis ; et moi aussi, j’avais pris, il y a long-

Maleriœ miner est debita pœna mais.

An genus hoc scripti faciunt sus palpita lutons ,
Quodque libet, mimis scena liseré dédit?

Et Inca sunt populo saltata poemata seps:
Sæpe oculus etiam detinnere tues.

Scilioet in domibns vestris ut prisca virorum
Artifici lulgeut corpora picta manu;

Sic quæ concubitus varios Venerisque figuras
Eaprimat, est aliquo parva tabella loco.

thue reflet vultu l’assus Telamonius iram,
Inque oculis l’aciuus barbon mater babel;

Sic madidos siccat digitia Venus nda capillos ,
Et modo materois tacts videtnr aqnis.

Bella sonant alii telis instructa cruentis,
Parsque tui generis, pars tua [acta canant.

lnvida me spatio natura coercnit arcto, s
lngcnio vires exiguasque dédit.

El. tamen ille tutu felis Æneidos auctor,
Contulit in Tyrios arma virumqus taros:

Nec legitur pars ulla magis de corpore toto,
Quum non legitimo fœdere junctus amor.

Phyllidis bic idem tenerœqua Amaryllidis igues
Bucolicis juvenia lnserat ante modis.
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temps (41), la même liberté dans un de mes
pesasses une faute qui n’était pas nouvelle su-
bit aujourd’hui un châtiment nouveau. Mes vers
étaient déjà publiés lorsque, dans l’exercice deta

censure, tu m’as si souvent laissé passer comme
un chevalier irréprochable. Ainsi ces vers , dont
je n’augurais rien de fâcheux pour ma jeunesse,
tout aujourd’hui le malheur de ma vieillesse;
une vengeance tardive frappe ce livre d’une
datedéjà 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’avais commencé
sous tes auspices, et quejc t’avais dédié (42),mon

malheur est venu l’interrompre. J’ai fait aussi
monter sur la scène les rois chaussés du co-
thurne tragique, et l’expression a la gravité qui
sied au cothurne. J’ai décrit encore, quoique je
n’aie pu mettre la dernière main à cet ouvrage,
les Métamorphoses des êtres. Puissestn, reve-
nant à des dispositions plus indulgentes, te
faire lire, dans tes loisirs,quelques pages de ce

Nos quoque; jam pridem scripta peccavimua une,
Supplicium patitur non nova culpa novnm.

Carminaque edideram, cum te delicta notantem
Præterii tuties jure quietus eques.

Ergo, que juveni mihi non nociturs pntavi
Scripta parum prudens , nunc nocuere aeni ?

Sara redundavit volerie vindieta libelli,
Distat et a meriti tempore pœna sui.

Ne tamen omnc meum credas opus esse remissum;
Sæpe dedi nostræ graudia velu rati.

Sex ego Pastorurn scripsi totidemque libellos,
Cumque suo finem mense volumen hahet.

qune tuo nuper scriptnm sub nominé, Cœur,
Et tibi sacratum sors mes rupit opus :

Et dedimns tragicis scriptum regale cothurnis :
Quæque gravis débet verba cothurnus hahet.

Dictaqne snut nobis , quamvis maous ultima cœpto
Defuit, in facies corpora versa novas.

Atque utinam mores animnm paulisper ab ira ,
Et vscuo jnhcas biuc tibi pansa legi l
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dernier livre, celles surtout où, après avoir pris
le monde à son berceau, j’arrive, César, à ton

ép0que. Tu y verras quelles inspirations je
dois à ton nom et avec quel enthousiasme je glo-
rifle toi et les tiens!

Jamais je ne déchirai personne par une mor-
dante épigramme (45); mon vers nesut jamais 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 nesaurais admettre que quelqu’un ait insulté
à ma détresse, pour peu que ma candeur et mon
ingénuité méritent des égards. ’

Puissent ces motifs et d’autres encore fléchir
ta divinité, ô père de la patrie , son amour et
sa providence. Je ne demande point mon rap-
pel en Italie (si ce n’est un jour peut-étre, quand
la durée de mon supplice t’aura désarmé),

mais un exil moins dangereux et plus tran-
quille (44), afin que la peine soitproportiounée
au délit.

Pana, quibus prima surgans ab origine mundi ,
ln tua deduxi tampon, (leur , opus :

Adspicias quantum dederis mihi pectoris ipse,
Quoque lavera unimi teqne tuosque canant.

Non ego mordaci destrinxi carmine quemquam,
Nec meus ullius crimina versus hahet.

Gandidus s salibus suffusis [elle refugi :
Nulls veneusto litera mists joco est.

luter tut populi, tot scripti millia nostri,
Quem mea Calliope læserit, nous ego.

Non igitur nostris ullum gantiers Quiritem
Auguror, st multos indoluisse, malis.

Nec mihi credibile est quemquam insultasse jacenti :
Gratis candori si qua relata meo est.’

Bis precor, atque aliis possint tua numina flecti,
0 pater, o patrie! cura salusque tuæ.

Non ut in Amoniam redeam , nisi forsitan olim,
Cum longo pœnæ tempore victus cris :

Tutius enilinm, panloqne quietius ora;
Ut par delicto ait mes pans suo.ilse

44.
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OVlDE.

LIVRE TROISIÈME.

ÉLÉGIE 1.

Ouvrage d’un exilé, j’arrive en cette ville, où

il m’envoie en tremblant; ami lecteur , tends
une main favorable au voyageur fatigué. Ne
crains pas quejc te fasse rougir; iln’y a pas ici
un seul vers qui soit une leçon d’amour (t). La
destinée de mon maître n’est pas de celles dont

on trompe les douleurs avec des badinages
hors de saison: cet ouvrage même , fruit amer
d’unejeunesseinexpérimentée, trop tard, hélas!

il le condamne et le maudit. Lis ces pages;
elles ne portent que l’empreinte de la tristesse,
et les vers y sont conformes à la situation
où il se trouve. S’ils boitent (2) et retombent en
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

eu honte d’être plus élégant que mon maître.

ELEGlA l.

Minus in banc venio timide liber exsulis urbem;
Da placidam fessa, lector amice , manum ç

Nove reformida, ne sim tibi forte pudori.
Nullus in hac charte versus amare docot.

Net: domini fortuna mei est, ut debeat illum
lnfelix ullis dissimulare jocis.

Id quoque, quod viridi quondam male lusit in ævo,
Heu nimium sera damant et odit opus!

lmpioe quid portent : nihil hic nisi triste videhis;
Carmine temporibus conveniente suis. h

Clauda quod alterne subsidunt carmina venu , s
Vel pedis hoc ratio, vel via longa facit;

Quod neque sum cedro flavus, nec pnmim levis;
Embni domino ruItior esse men.

Sil’écriture estendommagée, etçà et làoouverte

de taches , c’est que le poële a défiguré son

ouvrage par ses larmes. Si par hasard quelques
mots semblent n’être pas latins , c’est qu’il écri-

vait chez un peuple barbare. Dites-moi , lec-
teurs , si cela ne vous importune pas , quel
chemin je dois prendre , et, pauvre étranger,
vers quel asile diriger mes pas?!-

Quand j’eus balbutié ces mots avec mystère.
à peine se trouva-t-il un seul homme qui s’offrît

à me conduire. Puissent les dieux te donner ce
qu’ils ont refuse à mon père , une existence
paisible au sein de ta patrie! Guide-moi donc.
et je le suis, quoique j’arrive des extrémités du

monde, et que je sois doublement fatignéde 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 a sa
destination sacrée: voici le temple deVesta mon
l’on garde le Palladium et le feu éternel; u fat

V le modeste palais de l’antique Numa (4). n Plus

bittera annuels qnod hahet. maculosa litons ,
Lœsit opus lacrymia ipse poeta suum.

Si qua videbuntur cun non dicta latine;
ln qua scribebat, barbara terra fuit.

Dicite, lectores, si non grave, qua sit eundum ,
Quasque petam «des herpes in urbeliber.

Hæc ubi sum l’urtim lingue titubante locutns;

Qui mihi monstraret vix fuit nnus iter.
Dt tibi dent nostre quod non tribuere parenti,

Molliter in patria vivere passe tua !
Duc age: namque sequor. Quamvis temque, mutique

Longinquo referam lassas ab orbe pedem.
Paruit; durena: Hœcsnnt fora Canaris, inquit :

Ilinc est a Sacris que: via nomen babel.
Hic locus est Vestœ; qui Pallada mat , et igue-m z

lin-e fuit antiqui regia parva Numm. 50
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prenant à droite , a Voici , ditoil, 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 là, m’écriai-je, la de-
meure de Jupiter? n Ce qui me suggérait cette
conjecture, c’était la vue d’une couronnedeché-

ne.Dès quej’en connus le maître : c Je neme suis

pas trompé, repris-je, c’est bien réellement la

demeure du grand Jupiter. Mais pourquoi ce
laurier qui masque l’entrée, et enveloppe de
son feuillage épais les portes de ce séjour au-
guste? Est-ce parce que cette maison a mérité
les honneurs d’un éternel triomphe, ou parce
qu’elle fut contemporaine du dieu de I.eucade?
Est-ce un signe de fête qui lui est particulier,
ou un indice de la joie qu’elle répand en tous
lieux? Est-ce l’emblème de la paix qu’ellea
donnée au monde? Sa gloire, comme le laurier
majeurs 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
vent 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
lechatiment, qu’il avouele’gitime, résulte moins

d’un crime que d’une faute involontaire. Mal-

lnde poteur dextram, Porta est, ait, ista Pale" z
Hic Stator : hoc primum condita lioma loco est.

Singula dum mirer , video fulgentibue ermis
Conspicuoa postes, tectaque digne deo.

Au Jovis bue, (liai, domus est ?quod ut esse putarem,
Augmium menti quema corons dabat.

Cujus ut accepi dominum : Non fellimur, inquatn :
Et magni verum est banc Jovis esse domum.

Car tamen edposita velatur janua lento;
Cingit et augustae arbor opaca force Y

An quia perpetuoa meruit domus iete triumphoe’tl

An quia Leucadio lamper amata deo?
Ipeene quod lesta est, au quod lecit omnia feeta 1’

Quem tribuit terris, pacia en iste nota est?
thue viret eemper laurue , nec fronde endura

Carpitnr; sternum sic babet ille decus ?
Cannaque Iuppoeitn scripte teeteta coronæ

Servatoe cives indicat bujue ope.
Adjice nervatis unum, pater optime, riveur ,

Qui procul extremo pollua in orbe jaret;
In quo pœnerum, quas se meruisee l’atetur,

Non lacinus causam, sed situe error hahet.
Me miseruml vereorque locum, venerorque potentcln,

Et quatitur trepido littere nostre metn.
Aspicis alangui chertam pallere wlore ?
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heureux que je suis! je redoute ce séjour, je
redoute celui qui en est le maître puissant, et je
sens mes lettresfrissonner de terreur. Vois-tu
mon papier pâlir? Vois-tu chanceler alterna-
tivement mes vers? Fasse le ciel, maison au-
guste , qu’un jour enfin adoucie pour mon
maître, il te revoie habitée par les mêmes pos-
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 Danaîdes et cellede leur bar-
bare père, l’épée a la main , placées contre des

colonnes qu’un tira des carrières étrangères.
La , tontes les créations des génies anciens et
modernes sont mises à la disposition des lec-
teurs; j’ycherchais mes frères, excepté ceux dont

notre père déplore la naissance; et, pendant
que je les cherchais en vain, le gardien de ces
lieux sacrés (7) m’ordonna d’en sortir.

Je me dirige vers un autre temple (8),situé
près d’un théâtre voisin; il me fut aussi dé-

fendu d’y entrer. Ce premier asile des belles-
lettres (9), la Liberté, qui y préside, ne me per-
mit pas d’en fouler le vestibule. Ainsi tombe le
malheur d’un père sur sa postérité, et nous, ses

enfants, nous sommes exilés aussi bien que lui.
Peut-être un jour, avec le temps, César, moins

Aspicie alternos intramuiue pedee ?
Quandocumque, precor, nostre pieuta parenti

[Idem sub dominie aspiciere damne.
Inde timon pari gradibus sublimia celais

Ducor ad intonsi candide temple dei.
Signe peregrinie ubi eunt alterna calomnie

Belidee , et stricto barbarue euse pater :
Quæque viri docte veteres cepere novique

Pectore, lecturis inepicienda patent:
Quatrebam lratree, exceptia scilicet. illis ,

Qnoe aune opteret non genuisse perces.
Quœrentem frustra , ouates me sedibue illis

Pmpœitus sancto jussit abire loco.
Altere temple peto vicino juncta tbeetro :

Hoc quoque erant pedibus non edeunde mais.
Nec me, quai doctis patuerunt prime libellis ,

Atria, Libertas tangue passa eue est.
ln geline auctorie mieeri fortuna redundat ,

Et patimur nati quem tulit ipse lugent.
Foraitan et nobis olim minus asper, et illi

Evictue longo tempore Cmsar erit.
Dlprecor, etque, adeo, nequecnimmihiturba rogenda est,

Cœur, adee vote, maxime, dive, men !

lutera, statio quoniam mihi publia clause est,

Privato liceat delitnieae loco : 84.)
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rigoureux pour nous et pour lui , se laissera-t-il
désarmer. Je vous en conjure, grands dieux,
et toi César, car pourquoi m’adresserais-je à
la foule des dieux? toi, le plus puissantde tous,
exaucez ma prière; s’il m’est interdit d’habiter

la commune demeure des Romains, permets-
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 Il.

Il était donc dans mes destinées de voir la
Scythie et le pays situé sous la constellation de
la fille de Lycaon. Ni vous, doctes muses , ni
toi, fils de Latone , n’êtes venus au secours
de votre pontife! etil ne m’a servi de rien-que
mes jeux fussent au fond innocents, et que ma
vie fut moins licencieuse que ma muse! ll ne
me reste , après mille dangers courus sur mer
et sur terre ïpour asile que le Pont, avec ses
frimas éternels et destructeurs. Moi qui jadis,
ennemi des affaires, et né pour les loisirs
tranquilles, vivais dans la mollesse et étais in-
capable de supporter’la fatigue, je supporte
tout maintenant, et cette mer sans ports, et
ce voyage si plein de vicissitudes n’ont pu parve-
nir à me perdre.Mon âme a suffi à tant de mal-
heurs, et, fort de l’énergie qu’elle lui prêtait,
mon corps a enduré desmauxà peinetolérables.

Tant que je luttai contre les caprices des

Vos quoque, si l’es est, confuse pndore repnleæ
Sumite, plcbeiœ, carmina nostra, menus.

ELEGIA Il.

Ergo erat in latis Scytbiam quoque visera nostris,
Quœque Lyceonio terra sub ne jacet?

Nec vos, Pierides, nec stirpe Latonia, veatro
Docte, sacerdoti,tnrba, tulistie opem’!

Net: mihi quod lusi vero sine crimine prodest,
Quodque magie vite Musa jocose men est.

l’lurima sed pelage terraqué pericula passum

Ustus ab adsiduo frigore Foutue hahet.
Quique Iugex rerum aecuraque in otia status,

llIoIIis et impatiens ante Ieborie eram,
Ultime nunc putier; nec me mare portubus orbutn

Perdere, divertie nec potuere vite.
Snlfecitque malis animus; nam corpus ab illo

Accepit vires, vixque ferende tulit.
Dum tamen et ventis dubius jactaber et undis ;

Fallebat curas mgraque corda labor.
Ut via linita est, et opus requievit eundil,

Et puante tellus est mihi tac-ta une;

V

OVlDE.
vents et des flots; cette lutte donna le change
à mes inquiétudes, àmon désespoir; mais de-

puis que je suis au terme de mon voyage,
depuis que j’ai cessé d’être en mouvement, et

quejc 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 ai-je échappé à tant
de glaives (l) ? Pourquoi la tempête n’a-t-elle
pas mis fin à mon existence, qu’elle a si souvent
menacée ?

Dieux, dont j’éprouve les infatigables rio
gueurs, et qu’un seul dieu a intéressés au
vengeance, bâtez, je vous en prie, la mort trop
lente à venir, et faites que les portes de le
tombe cessent enfin de m’être fermées. -

ÉLÉGIE Il].

Si par hasard tu es surprise que ma lettre
soit écrite par une main étrangère, c’est que
j’étais malade, malade aux extrémités du
monde, et presque désespérant de ma gué-
rison. ’l’e figures-tu quelle est ma situation
dans cet affreux pays , au milieu des Samates
et des Gètes? Je ne puis supporter le climat, ni

Nil nisi flere libet, nec nostre parcior imber
Lumiue, de verne quam nive manet equa.

Rome domusque subit, desideriumque Ioeorum ,
x Quidquid et omisse restat in urbe mei.
Heu, mihi quod tuties nostri pulsata sepulcri

Jenua, sed nttllo tempore aperta luit!
Cur ego tot gladios lugi , totiesque mineta

Obruit infelix nulle procelle capot ?
Dt , quos experior nimium constanter iniques ,

Participes irai quam deus nous babel;
Exstimulete, precor, cessantia tata , meique

lnteritus dansas esse vetete fores.

ELEGIA III.

Haie mon, si casa mireris, epietole quer:
Alteriue digitie scripta ait , æger enm.

Æger in extremis iguoti partibus arbis,
Incertusque metn pinne ealutis cram.

Quid mihi nunc animum dira regionc jacenti
Inter Sauromatat esse Gelasqnc putes?

Nec malum patior, nec aquie easuevimus istis , 7



                                                                     

LES TRISTES.
m’accoutumer aceseaux (l); le sol même éveille

env-moi je ne sais quels dégoûts; point de.
maltons commodes , point d’aliments con-
venables à un malade, personne qui appli-
que à me soulager l’art du dieu de la médecine,

nul ami qui me console et oppose le charme
de la conversation aux heures trop lentes à
s’écouler. Je languis , épuisé, aux dernières

limites et chez les derniers peuples du monde
habité; et. dans cet état de langueur, tous les
objetsqui me manquent se retracent à mon sou-
venir. Maistu les domines tous, chère épouse,
et tu remplis à toi seule plus de la moitié de
mon cœur. Lorsqu’absente , je te parle, c’est

toi seule que ma voix appelle; chaque nuit, et
chaque jour après elle, m’apporte ton image;
on dit même que, dans mes égarements, ton
nom sortait sans cesse de ma bouche en délire.
Lors même que mes forces m’abandonneraient,
et qu’un vin genereux ne paumait plus ranimer
ma langue colléeà mon palais, à la nouvelle dela
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 là-bas. oublieuse de ce qui me touche,
tu passes agréablement tes jours. Mais non ,
chère épouse, je le sais, je l’affirme, tesjours sans

moi ne peuvent s’écouler que dans la tristesse. v.
Si pourtantles années quelesort m’a comptées

sont révolues , si ma fin est réellement si pro-

chaine , ne pouviez-vous, grands dieux, épar-

Temque nescio quo non placet ipsa modo.
Non domns apta satis: non hic cibus utilis œgro :

Nullus Apollinea qui levet arts malum.
Non qui soletur, non qui lahentia tarde

Tampon narrando fallut, amicus adest.
bossus in extremis jaeeo populisque locisque:

Et subit adfeclo nunc mihi quidquid abest.
Omnia cum subeant, vincis tamen omnia conjux :

Et plus in noalro peetore parle toues.
Te loquer Ibsentem ; te vox mes nominat unam z

Nulle venit sine te no: mihi ; nulla dies.
Quin etiam sir. me dieunt aliéna lorutum ,

Ut foret amentis nomen in 0re tuum.
Si jam déficiam , suppressaque lingua palato

Vix instillato restituendn mero;
Nuutiet hue sliquis dominam unisse; resurgsm :

Speaque tui nabis causa vigoris erit.
Ergo ego sum vitæ dubius: tu foraitnn illic

Jucundum nostri nescin tempus agis.
Non agis, affirme: liquet hoc, carissima, noble,

Tempus agi aine me non nisi triste tibi,
Si tamen implevit mes sors quas debuit aunes ,

Et mihi vivendi tain cita finis «lest;
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gner une vie à son terme , permettre au moins
que je fusse inhumé dans ma patrie, soit endif-
férant mon exil jusqu’à ma mort, soit en pré-

cipitant celle-ci pour prévenir mon exil? Na-
guère encore je pouvais avoir vécu sans tache,
et c’est pour que je meure exilé qu’on a pro-
longé mes jours.

Je mourrai donc sur ces bords inconnus et
lointains, et l’horreur de ces lieux ajoutera à
l’horreur du trépas. Ce n’est pas sur mon lit

accoutumé que reposera mon corps languis-
sant (2); jen’aurai personne pour pleurer à mes
funérailles;je n’aurai pas ma bien-aimée pour

arrêter un instant mon âme fugitive avec ses
baisers mêlés de larmes, personne pour re-
cueillir mes dernières volontés, pas même une
main amie pour clore, après un dernier appel à
la vie (5), mes paupières vacillantes; enfin, privé
des honneurs funèbres , privé des honneurs
d’un tombeau et des larmes d’autrui, mon corps
sera confié à la terre de ce pays barbare.

Sans doute qu’à ce récit tu sentiras ton es-
prit s’égarer, et frapperas de tes mains trem-
blantes ta chaste poitrine; sans doute que tu
étendras inutilement tes bras vers ces contrées,
et qu’inutilement encore tu appelleras à grands

cris ton malheureux époux! Mais non; ne
meurtris pas ainsi ton visage, et n’arrache pas
tes cheveux, car ce n’est pas la première fois,
âme de ma vie, que tu m’auras perdu. En quit-
tant ma patrie, j’étais déjà mort, tu le sais, et

Quantum ont, o magni, perituro parure, divi ,
Ut sallem patria rontumularer bumo l

Val pœna in mortis tempus dilata fuisset ,
Vol præeepisaet mors properata fusain.

Integer banc potui nuper bene reddere Iucem z
Eau] ut occiderem , nunc mihi vite data est.

Tarn procul ignotis igitur moriemur in cris ,
Et fient ipso tristiu fats lem?

Net: mes consueto languescent corpora lectu?
Depoaitum nec me qui fient ullus erit ?

Nec domine lacrymis in nostra cadautibus ora
Accedent anima; telnpora parva meæ?

Net: mandata dabo ? nec cum clamore supremo
Languentea oculos claudet amies manas ?

Sed sine funeribus caput hoc, sine honore sepulcri
lndeploratum barbera terra légat?

Béquid ut audieris, toto turbabere mente ,
Et féries pavida pectora lida manu ?

Ecqnid in bas frustra tendent tua brachia partes,
Clamnbis miseri nomen inane viri?

Parte tamen laoerare geins z nec scinde capillos.
Non tibi nunc primum, lux men, raptus ero.

Quum patriam amisi , tum me periisae putato: 55

a
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cette mort fut pour moi la première et la plus
cruelle. Maintenant, si tu le peux, mais tu ne
le peux pas. tendre épouse, réjouis-toi de voir
finir mes maux avec ma vie. Ce que tu peux,
du moins, c’est d’alléger tes maux par ton cou-

rage à les supporter; et depuis longtemps ton
cœur n’est plus novice dans ces sortes d’épreu-

ves. Plut au ciel que l’âme pérît avec le corps,
et qu’aucune partie de mon être n’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
une urne modeste, afin que je ne sois pas exilé
encore après ma mort: personne ne peut t’en
empêcher. Une princesse thébaine a fait jadis
ensevelir, en dépit des ordres d’un roi inhu-
main, son frère égorgé. Mêlé à mes cendres des

feuilles et de la poudre d’amomum, et dépose-
les ensuite près des murs de la ville (4); puis,
pour arrêter un instant les regards fugitifs du
passant, inscris, en gros caractères, sur le mar-
bre du tombeau : c (li-gît le chantre des teu-
dres amours, Ovide, qui périt victime de son
génie. Passant, si tu as jamais aimé, ne refuse
pas de dire : c Paix à la cendre d’Ovide! a

C’en est assez pour mon épitaphe; mes œu-

Et prior , et gravior mors fuit illa mihi.
Nunc , si forte potes, sed non potes, optima conjux ,

Finitis gaude tut mihi morte malin.
Quant potes, extenua forti mala corde fert-ado;

Ad mala jampridem non rude pectus babas.
Atque utinam percent anima! cum corpore nostra,

Effugiatque avidos para mihi nulle rogoa l
Nain si morte caréna vacuam volat altus in auram
I Spiritus, et Samii sunt rata dicta seuls;
Inter Sarmaticss Romans vagabitur umbras ,

Perquc feros Malles hospita semper erit.
Ossa tamen facito parva referantur in urus.

Sic ego non etiam mortuus exsul ero.
Nec vetat hoc quisqunm z Fratrem Thebana peretnptum

Supposuit tumulo, rage vetante, aoror.
Atque en cum l’oliis et amomi pulvere misce :

Inque suburbano rondita pone solo.
Quosque legnt versus oculo properante vialor î

Grandibus in tumuli murmure arde nolis.
Hic ego qui jnceo tenerorum lusor amorum ,

lngenio prrii, ano poeta, Inco.
At tibi qui transis, ne sil grave , quisquis amasli .

Dicere : Nasonis mollitcr osas cubent.

OVlDE.
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 la piété.

J’aurais encore beaucoup à écrire; mais mon
haleine épuisée et ma langue desséchée ne me

laissent plus la force de dicter; reçois donc.
c’est peut-être ma dernière parole , cet adieu
en échange duquel je ne puis, hélas! recueillir
le tien.

.-ÉLÈGlE IV.

O toi que j’ai toujours aimé, il est vrai, mais
que je n’ai bien apprécié que dans l’adversité,

et depuis ma disgrâce, si tu veux en croire un
ami instruit par l’expérience, vis pour toi, et
fuis bien loin des grands noms; vis pour toi,
et, autant que p05sible, évite les palais : c’est
du séjour le plus éclatant que part la fondre.
Les hommes puissants,je le sais, peuvent scats
nous être utiles, mais je renonce aux bienfaits
de quiconque peut aussi me nuire. Les anten-

Hoc satis in titulo est. Eteuim majora libelli,
Et diulurna magis auut monuments mei.

Quos ego confido, quamvis nocucre , daturas
Nomen , et auctori tempora longs suo.

Tu tamen exstincto feralia munera farte ,
Dequc luis lacrymis bumida serte dato.

Quamvis in cinerem corpus mutsverit ignis ,
Sentiet ollieium mœsta laville pintn.

Scribere plura libet : sed vox mihi fessa loqumdo;
Dictaudi vires, siccaque lingua uegat.

Accipe supremo dictons mihi fol-sitan on ,
Quod , tibi qui millit, non hahet ipse: Vale.

ELEGIA lV.

0 mihi care quidem semper , sed tempo" duro
Cognite , res postquam procubuere men;

Usibus etlocto si quidquam credis alnieo;
Vive tibi , et longe nomina magna luge.

Vive tibi, quantumque potes prmlustria vita z
Sœvum prælualri lulmen ah arre venit.

[Nain quamquntn soli possuutlpmdcssr polentas I
l, Non prosit potius ai quia obesse poteat. 8
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nes qui s’élèvent à une hauteur modeste échap-

pent aux coups de la tempête; une large voile
a plus à craindre qu’une petite; vois l’écorce
légère flotter à la surface de l’onde, tandis que
le poids attaché au filet l’entraîne au fond des

eaux. Si moi qui donne ici des avis aux autres
j’en avais moi-même reçu le premier, peut-etre
serais-je encore à Rome, où je devais être toute
ma vie. Tant que je me suis borné à ta société,
et ne me suis confié qu’au souffle du zéphyr,

ma barque a vogué tranquillement sur les flots
paisibles :celui qui tombe en marchant sur une
route unie (ce qui arrive assez rarement) se
relève bientôt sans avoir presque touché la
terre; mais le malheureux Elpenor, tombé du
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
Icare donna son nom à une vaste mer? c’est que
celui-ci prit un essor élevé, et celui-là un vol
plus humble ;lcar 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 (lésa
conditions 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

augit hibernas demissa antenne procellaa ,
Lataque plus parvis velu timoris habent.

Aspicis ut summa cortex. levis innstet unda , *
Cum grave nexs simul relia mergat omis 1’ l

Haie ego si, monitor, tmonitus prius ipse fuissent .
ln qua debueram foraitan urbe forem.

Dom tecum vixi, dom me levis aura fert-bat,
"me mes pet placides cytttlza cucurrit eques.

Qui cadit in plano, vix hoc tamen eveuit ipsum.
Sic cadit, ut tacts surgere posait humo:

At miser Elpeuor teste delapsus ah alto ,
Oecurrit régi debilis umbra suo.

Quid fuit ut tutus agitaret Dœdalus ales,
lesrus immenses nomine signet aquas?

Nempe quod hic alte, demissius ille volsbat:
Nain pennes umbo non habuere suas.

Crede mihi, bene qui latuil, bene vixit: et infra
Fortunam débet quisque munere manu

Non foret Eumedes orbita, si filins ejus
Stultqucbilleos non adamasset equos:

Net: natum in flamma vidissct, in arbore nattts.
Cepisset genitor si Phaethouta Memps.

Tu quoque l’ormids nimium sublitnia setnper,
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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’effacent jamais de ma mémoire. Je

t’ai vu pleurer mon malheur avec une expres-
sion aussi vraie que l’était sans doute celle em-
preinte sur me propre figure ; j’ai senti tes lar-
mes couler sur mes joues , et je m’en suis
abreuvé, comme aussi de tes protestations de
fidélité; maintenant tu défends de ton mieux
ton ami absent, et tu soulages une détresse qui
n’est guère en état d’être soulagée. Vis à l’abri

de l’envie, coule des jours sans gloire, mais
aussi sans orage, et ne cherche d’ami que parmi
tes égaux; aime de ton cher Ovidece qui seul
n’a pointencore été banni de Rome, c’est-à-dire

son nom; la Scythie, le Pont possèdent tout le
reste. J’habite une contrée voisine de la con-
stellation de l’Ourse d’Èrymanthe, une terre

desséchée par un froid continuel. Plus loin sont
le Bosphore, le Tamis, les marais de la Scy-
thie, et puis encore quelques lieux sans nom,
et presque inconnus; au-delà, il n’y a rien que
des glaces inhabitables. Hélas! que je suis
près des dernières limites du monde! et que je
suis loin de ma patrie, de mon épouse ché-
rie et de tout ce qu’après elles j’ai de plus cher

ici-bas! Et pourtant, si à cause de leur éloigne-

l’ropositique mentor contrahe vola tui.

Nain pede inoffenso spatium decurrere vitæ
Dignus es 7 et fato candidiors frui.

Qute pro te ut voveam miti pielate mereris ,
Heauraque mihi tempus in omnc lido.

Vidi rgote tali vultu mes fats gementem ,
Qualem credibile est me fuisse mec.

Nostra tuas vidi lacrymas super ora endentes,
A Tetnpore quas uno ildaque verba bibi.

Nunc quoque submotum studio défendis anticum ,
Et male vix ulla parte levanda levas.

’Vive sine invidia, mollesqne inglorius sonos

Exige : amicitias et tibi junge parea :1
Nasonisque lui , quod adhuc non exanlat unum ,

Nomen ama. Scythicns cœtera Pontus habet.
Proxima sideribus tellus Erymnnthidos Urne ’

Me venet; adstricto terra porusta gelu.
Bosporos et Tamis superant, Scythicæque paludes,

Vixque satis noti nomina pansa loci.
Ulterius nihil est, nisi non habitabile frigus.

"en l quant vicina est ultinta terra mihi l
At longe patritt est : longe rarissime conjux ,

Quidquid et lier nobis post duo dolce fait.
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ment je ne puis les toucher de la main, mon
imagination les contemple tous! Ma maison,
Rome, la figure des lieux et les scènes diverses
dont ils furent successivement le théâtre, pas-
sent devant mes yeux tour à tour; devant mes
yeux, par une douce illusion, mon épouse est
toujours présente; mon épouse, à la fois mon
tourment et ma consolation! mon tourment par
son absence, ma consolation par l’amour qu’elle

me prodigue, et par sa constance à soutenir le
fardeau qui l’accable.

Et vous aussi, vous avez toujours votre place
s mon cœur, chers amis que je voudrais

pouvoir désigner chacun par son nom; mais la
crainte de vous compromettre arrête ma recon-
naissance, et je doute que vous consentiez
vousomémes à être nommés dans mes vers.
Vous le vouliez autrefois, et vous regardiez
comme une distinction flatteuse que mes poé-
sies offrissent vos noms au public; aujourd’hui,
puisqu’il y aurait imprudence à le faire, je
m’adresse à chacun de vous dans le secret de
mon cœur, et je ne serai pour personne un
sujet d’effroi; mon vers n’ira point, par ses
révélations, vous traîner au grand jour, et
vous qui m’aimez avec mystère, continuez à
m’aimer ainsi; mais sachez bien que, quelque
distance qui me sépare de vous, je vous ai tou-
jours présents à ma pensée. Cherchez , chacun
suivant son pouvoir, à rendre mes maux moins
pesants, et ne me refusez pas, dans mon abat-

Sic tamen hac absunt , ut que: contingere non est
Corpors ; sint anime annota videnda mec.

Ante coules errant domus, urbe, et forma locorum ,
Sucoeduntque suis singula facta locia. .

Conjugis ante oculos , aient præsenlis, imago est.
llla mecs casus ingravat, illa levat:

lngravat hoc, quod abest: levathoc, quod præstut arnorem,
lmpositumque sibi firme tuetnr onus.

Vos quoque pectoribua nostris bæretis, amici,
Dicere quas cupio nomitte quemque sue :

Sed timor officium eautus compescit; et ipsos
lu nostre poni carmine nelle pute.

Ante volebatis, gratique erat instar honoris
Versibus in nostris numina ventru legi.

Quod quoniam est anceps , intra mes pecten quemque
Adloqnar , et nulli causa timoris ero.

Née meus indicio latitantes versus smicos
Protralrat. Occulte si quia atnavit, amet.

Boite tamen , quamvis longs régions remotus
Absim , vos anima semper adesse mec.

Et quam quisque potest , aliqua trials nostra levate :
Fidam projeeto nave negate manum.

OVlDE.
tement, l’appui de votre main fidèle; puisse, sa
retour, le sort vous être toujours prospère, et
puissiez-vous n’être jamais forcés, par un mal-
heur semblable su mien, à implorer l’assistanat
d’autrui!

.-.-
ÉLÉGIE v.

J’avais si peu cultivé notre amitié jusqu’ici,

que tu aurais pu sans peine la désavouer; et
peut-eue cette liaison ne se fût-elle jamais
resserrée , si ma barque eût continué à voguer

par un bon vent. Lorsque je tombai, et que
tous, craignant d’être enveloppés dans ma
ruine , s’enfuirentet tournèrent ledos a l’amitié

malheureuse, tu osas , au contraire, approcher
de l’homme qui venait d’étre frappé par la fou-

dre, etentrer dans samaison livrée au désespoir;
ami d’un jour et que j’avais peu fréquenté jus

qu’alors, tu fis pour moi ce qu’ont fait s peine
deux ou trois de mes anciens amis. Je vis l’euro
tion peinte sur ta figure, et cette vue me frappa;
je vis tes joues baignées de pleurs et plus pèles
que les miennes; et comme tes larmes se mé-
laient à tes paroles , ma bouche s’abreuvait de
larmes, et mon oreille de paroles. J’ai senti
autour de mon cou l’étreinte sympathique de
tes bras, et j’ai reçu tes baisers entrecoupés
de sanglots. Dans mon absence, tu défends
aussi mes intérêts de tout ton pouvoir, cher

Prospera sic vobis manant fortuna , nec unquam
Contacti simili sorte rogetia opem l

ELEGIA V.

Usus amicitim tecum mihi parvua , ut illum
Non ægre pesses dissitnulare, fuit :

Ni me complexus vinclis propioribus esses;
Nave mes vento forsan conte site.

Ut cecidi, cunctique metn lugera ruina: ,
Versaque amicitiæ tergn dedere mon;

Ausus es igue Jovis percussum langera corpus ,
Et deploratm limen adire domus.

ldque ressua [trustas , nec longe cognitus usu,
Quod veterum misera vix duo tresve mihi.

Vidi ego confuses voltas; visosque notavi :
0sque madens Hétu, pallidiusque mes :

Et lacrymal œrnens in singula verba endentes;
0re men lacrymas, auribus ills bibi :

Bracbiaque accepi mœsto pendentia colle ,

Et singultatis oscula ruista souis.
Sunt quoque, chars, tuis defensus viribus absent : 07
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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 ,
se que je fais dans ce pays perdn,j’y nourris une
faible espérance (ne me la ravis pas du moins),
de pouvoir fléchir la rigueur d’un dieu. Que
mon espérance soit téméraire ou qu’elle puisse

se réaliser, je te prie de me persuader que ce
âne je désire est possible. Emploie toute ton

oquence à me démontrer que mes vœux peu-
vent être exaucés. En effet, plus on est grand,
moins on est implacable. Une âme généreuse se

laisse facilement attendrir. Il suffit au lion ma-
, ’. Î e de terrasser son ennemi, et quand il
terrassé , il cesse le combat. Seuls , les loups,
jours hideux, et tous les animaux d’une

” moins noble,s’acharnentsurleur proie
ante. Quel plus parfait modèle d’hérois-

;qu’Achille dans la guerre de Troie? il ne
trésister aux larmes du vieux Priam. La

clémence du roi de Macédoine éclata dans sa

conduite envers Parus, et dans les pompeuses
funérailles de Darius. Et pour ne pas me borner
à des exemples tirés de la clémence des hommes,

Êcis ehsrum veri nominis esse loco.
ulluque præteres manilesti signa favoris
Pectoribus teneo non sbitura mais.

Dt tibi passe tuos tribusnt defendere semper ,
Quos in materia prospcriore juvcs l 1

Si tamen interea quid in his ego perditus oris,
Quod te credibile est quererc, quœris, saim.

Spe trabor exigus, quam tu mihi demere noli,
Tristia leniri numina posse dei.

Seu tenture exspecto, sive id contingere t’as est;
Tu mihi quod cupio l’as, precor, esse probe.

Quæque tibi est lingue! lacundia, con[er in illud,
Ut docess votum pusse valere meum.

Quo quisque est major, mugis est placebilis iris ,
Et faciles motus mens generosa cepit.

Corpors magnenimo satis est proslrssse leoni :
Fugue suum finem, cum jacet hostis, hahet.

At lupus, et turpes instant morienlibus uni,
Et quoscumque minor nobilitale fera est.

Msjus apud Trojam tarti quid habemus Achille?
Dardsuii lacrymns non tulit ille senis.

Quæ ducis Æmathii fuerit clementis, Porcs,
Præelsrique doceut funeris exsequiæ.
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le gendre deJunon était auparavantsonennenii .
Ce qui melaisse enfin quelque espoir de salut,
c’est que la cause de mon châtiment n’est point

un acte sanguinaire. Je n’ai pas attaqué l’exis-

tence de César, qui est aussi l’existence du
monde entier; je n’ai rien dit, je n’ai jamais
parlé avec emportement. et jamais un mot
injurieux n’est sorti de ma bouche dans un
moment d’ivresse. Je suis puni pour avoir vu
par hasard un crime que je ne devais pas voir ,
et tout le mien est d’avoir eu des yeux. Je ne
pourrais pas , il est vrai, me disculper de tous
reproches, mais la moitié de ma faute est invo-
lontaire. J’espère doucencore que tu obtiendras
comme adoucissementàma peine ma translation
dans un autre séjour. Puisse bientôt, avant-
coureur d’un si beau jour, la blanche étoile
du matin hâter la marche de ses coursiers,
et m’apporter cette heureuse nouvelle!

ÈLÉGIE v1.

Tu ne veux pas sans doute, cher ami, user
de dissimulation dans l’amitié qui nous unit ;

et quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
Tant qu’il nous a été possible de vivre ensemble,

nul autre ne me fut plus cher que toi . nul autre
dans toute la ville ne te fut plus attaché que moi.

Neve bomiuum retenus dans ad millas iras;
J unouis gener est, qui prias hostis eut.

Denique non possnm nullum spersre saluteln ,
Cum pœnæ non sit causa ameuta meæ.

Non mihi qummnü pessumdere cuncts, petitum
Cænrcum ceput est, quad caput orbis erat.

Non aliquid dixi, violentsque lingue locuts est,
Lapseque sont nimio verba profana sucre.

lnscia quod crimen. viderunt lumius, plector :
Peccstumque oculos est habuisse meum.

Non equidem totem possim deteudere culpam:
Sed pertem nostri criminis error hahet.

Spes igitur superest, facturum ut mollist ipse
I Mutsti pœnum conditions loci.

Hunc utinam nitidi solis prænuntins ortum
Afferat admisso Inciter albus equo.

ELEGlA V].

Fœdus amicities nec vis, earissime, nostra,
Née, si forte velis, dissimulera potes.

Donec enim licuit, nec le mihi csrior alter,

Nec tibi me iota junctior urbe fuit. l.
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Notre liaison était si publique et si déclarée,
qu’elle était en quelque sorte plus connue que
nous-mêmes. La candeur de les sentiments
envers tes amis ne fut pas ignorée de ce mortel ,
objet de ta vénération. Tu n’étais pas tellement

réservé que je ne fusse ton confident: mon cœur
était le dépositaire d’une foule de tes secrets:

à toi seul aussi je racontais tous les miens,
excepté celui qui a causé ma perte. Ce secret-
là, si tu l’avais su , tu jouirais de maprésence et

de mon bonheur, car tes conseils m’auraient
sauvé. Mais non, ma destinée me poussait vers
l’abîme, et c’est elle encore qui me ferme toute

voie de salut. Maintenant, que la prudence ait
pu prévenir ce malheur , ou que toute sagesse
soit impuissante contre la destinée , qu’importe?

Mais toi qui m’es attaché par une si vieille
intimité, toi dont l’éloignement me cause les
plus vifs regrets , ne m’oublie pas; et si tu as
quelque crédit fais-en l’essai, je t’en supplie, en

ma faveur; 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 commeutmes
regards prirent une direction fatale; mon âme
craint ce souvenir, qui rouvre mes blessures , et
réveille des douleurs assoupies. D’ailleurs tous

lsque ont usque adeo populo testatus, ut esset
Pane mugis quam tu , qustnque ego, notus autor.

Quique crut in caris snimi tibi candor enliois,
Cognitus est isti, quem colis ipse, viro.

Nil ita celnbas, ut non ego couscius «sont,
Pectoribusque dsbes mults tegenda meis.

Cuique ego narrabsm secreti quidquid babebsm ,
Excepto, quod me perdidit, unus eras.

Id quoque si scisses , salve [ruerere sodali,
Consilioque forent sospes, smiœ, tuo.

Sed mes me in pronom nimirum fats trshebant:
Omne boute claudunt utilitstis iter.

Sive malum potui tamen hoc vitare entendu.
Seu ratio fatum vincere nulla valet;

Tu tamen, o nobis usu junctissime longe,
Pars desiderii maxima pinne mei ,

Sis memor : et si quas fait tibi gratis vires.
Illss pro nobis esperiare rogo:

Numinis ut lœsi fiat mansuetior ira ,
Mutstoque minot sit men puna loco.

ldqne ils, si nullum scelus est in pecten nostra,
Principiumqne mei eriminis errer hahet.

Nec levs, nec tutum est, quo sint mes diacre ossu
Lumina funesti cousois tacts mali.

Manque reformidst, veluti sua vulneru , tempus

OVlDE.
les faits auxquels j’attache tant de honte doivent
rester ensevelis dans une nuit profonde. Je ne
déclarerai donc rien que ma faute , en ajoutant
qu’aucun intérêt personnel ne me l’a fait com.

mettre , et que mon crime . si l’on veut lui res-
tituer son nom véritable, doit être appelé
simplement une-étourderie. Si je mens, cher-
che un lieu d’exil encore plus éloigné, et auprès

duquel le pays que j’habite soit un faubourg
de Rome.

ELÉGIE Vil.

Va saluer Périlla, lettre écrite à la hâte et fidèle

messagère de mes paroles. Tu la trouveras
auprès de sa mère chérie. ou bien au milieu
de ses livres et dans la société des Muses. A
l’annonce (le ton arrivée, elle suspendra tout
travail, et demandera vite que! sujet t’amène
et ce que je deviens. Tu lui diras que jevis
encore, mais d’une vie à laquelle je préférerais

la mort; que le temps n’a apporté aucun soula-
gement à ma peine ; que pourtantje suis revenu
aux Muses , malgré le mal qu’elles m’ont. fait.

et que je rassemble encore des mots propres à
former mes distiques. Mais toi, lui diras-tu.
es-tu fidèle à nos communes études? Écris-tu

de doctes vers dans un idiome autre que celui

lllud : et sdmouitu fit novus ipse dolor.
Et quœcumque adeo possunt adferrc pudorem, u

llla tegi crocs rondin nocte decet.
Nil igitur referam, nisi me peseuse; sed illo

Prœmia pesette nulle petitn mihi :
Stultitiamque meum crimen debere vocsri ,

Nominis si facto reddere vers velis.
Que: si non ita surit, alium, que longius absim ,

Quatre, suburbana bec sit mihi terra , locum.

ELEGIA VII.

Vade selutstum subito, perarata, Perillsm
Littera , sermonis fida ministre mei.

Aut illum inventes dulci cum matte sedentem ,
Aut inter libros Pieridssqne suas.

Quidquid aget, rum te scierit vernisse , relinquet :
Net: mors , quid venins , quidve "quint , agnu.

Vivere me dicos t sed sic, ut vivere nolim :
Nec male tsm longe nostra levsta mon.

Et tamen ad Muses, qusmvis noeuere , «averti ,
Aptequc in alternes rogere verbe pédés.

Tu quoque, die, studiis communibus cequid intimes .
[houque non patrie carmina mon. ranis?

Nain tibi cum [scie Inorrs natura pudieoS. 03



                                                                     

LES TRISTES.
de ta patrie? Car outre la beauté, tu dois à la
nature et aux destins des mœurs chastes , des
qualités rares et le génie enfin l C’est moi qui le

premier t’ai conduite sur les bords del’Hippo-
crène, pour sauver d’un anéantissement fâcheux

cette veine fécOnde. C’est moi qui le premier
découvris le génie dans les premières inspira-
tions de ta jeunesse, et je fus à la fois, comme un
père l’eût étéde sa fille, le guide et le compagnon

de tes étudesëi tu conserves encorece feu de la
poésie, certes la Muse de Lesbos pourra seule
être ton maître. Mais je crains que mon malheur
n’arrêtetou essor, et que touâme, depuis -
tastrophe, ne soit plongée dans l’influx;
que je fus là, tu me lisais souvent tes ébauches,
etje telisais les miennes. J’étais tour à tour ton
juge et ton précepteur; je prêtais l’oreille à tes
productions nouvelles, et sij’y surprenais quel-
que endroit faible , je t’en faisais rougirJ’eut-
étre le mal que j’ai recueilli de mes vers t’a-t-il

fait craindre une destinée pareille à la mienne.
Ne crains rien , Périlla, mais que les écrits
n’aillent pas jeter le désordre dans le cœur
d’une femme, ni lui donner des leçons (l’amour.

’ Loin de toi donc, ô docte femme , tout pré-
texte d’oisiveté , et reprends l’étude des beaux-

arts , ton culte favori. Ta figure charmante
subira l’outrage des ans; les rides imprimeront
un jour ton age sur ton front. Ta beauté sera
profanée par la main flétrissante de la vieillesse
aux pas lents et sourds; on dira : Elle était

Et rares doles ingeniumque dédit.
Hoc ego Pegasidas deduxi primus ad ondes ,

Ne malt- l’ecundœ venu periret equo: a

Primus id napexi teueria in virginie annis :
litque palet venin duxque colitesque fui. x

lîrgo si remarient igues tibi perloris idem,
Sols tuum "les Leslvia vinrei opus.

Sed vet-cor ne te men nunc fortuna retardet,
Poatque meos ossus sil tibi pectus iners. ,-

Dum liait, tua sæpe mihi, tibi nostra Icgebam :
Smpe lui judex, sæpe magister eram.

Aul ego præbebam factis mode versibus agît-s ,

Aul nhi censuras, causas ruboris enim. f
Foreitsn exemple, quia me lmsere libelli ,

Tu quoque sis pieute fats scouts mena.
l’une, Perilln, metum : lantummodo feminn non ait ,

Devis, nec scriptis discal amare luis. Le; I
Ergo dahlias remove doctissims causas r

Inque houas orles , et tua sut-ra redi.
tu. decem facies longis viliahilur nuais :

Rugaque in antique ironie senilis erit :
lnjicietque manum forma damnosn setteclus ,

Que! strepitum pansu unn l’oriente vrnit.
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belle. et toi de gémir et d’accuser ton miroir
d’intidélité. 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 pé ’ les ,
excepté ceux du cœur et de l’esprit insi, moi,
privé de ma patrie, de vous , de mes pénates ,
moi que l’on a dépouillé de tout ce qu’on pou-

vait me ravir , je trouve ma société et mes jouis-
sauces dans les facultés de mon esprit: César
n’a pu étendre ses droits jusque sur lui. Que
le glaive impitoyable vienne à trancher mes
jours, Ovide mort, sa gloire lui survivra; et
tant que Rome victorieuse , Rome, fille de
Mars, verra du haut de ses collines l’univers
subjugué, j’aurai des lecteurs. Evite 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 hucher.

ÉLÉGIE Vlll.

Que ue puis-je m’élancer sur le char de
Triptolème , qui le premier ensemença la terre
jusqu’alors inculte? Que ne puis-je atteler les
dragons dont Médée se servit pour fuir, ô Co-

- Cumquc aliquis dicet, Fuit hac formons; dolebil z
Et spéculum mandas esse querere tuum.

Sunt tibi opes modiste, cum si! dignissima magnis.
Fiuge sed immemis tensihut esse pares:

Nempe du id cuicumque libet fortuna, rapitque :
[rus et est subito, qui mode Crœsua eut.

Singula quid relersm? nil non mertnle teuemus ,
Pectoris exceptis ingeniique bonis.

En ego cum patrie canant, vobisque domoque ,
Raptsque sint, adimi que potuere, mihi g

lngenio tamen ipse mec comilorque fruorque :
Cœur in hoc potuil juris habere nihil.

Quilibet liane sœvo vilain mihi finie! euse;
Me tamen eutiucto [une superstes erit.

Dumque suis mon: amnem de montibus orhem
Prospiciel domilum Martin noms , loser.

Tu quoque, quam studii maneat felicior urus ,
Effuge venturos que potes neque rosas.

ELEGIA Vil].

Nunc ego Triptolemi euperem consœndere currul ,
Misit in ignntam qui rude semrn humum ; 2
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rinthe, de tacitadelle! Que ne puis-je enfin
prendre tes ailes , o 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 à des vœux
puérils qu’aucun jour ne réalise et ne peut
réaliser? Si tu as un vœu à former, Auguste
est le dieu que tu dois implorer: c’est à ce dieu,
dont tu as éprouvé la rigueur , qu’il faut
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.

Si je demandais mon rappel (et je ne puis en
effet demander rien de plus), je craindrais que
mes vœux ne fussent pas assez modestes ; peut-
etre 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 faveurbieu moindre, et
que jeconsidère pourtant comme un grand bien-
fait, ce seraitl’ordre que je changeasse d’exil; le
ciel, l’eau , la terre , l’air, tout ici m’est con-

traire , et mon corps est en proie à une lan-
gueur continuelle , soit que la maladie conta-
gieuse de l’âme réagisse sur mon organisation
physique et l’altère, ou que la cause de mon mal
soit dans le climat même. Depuis que j’habite
le Pont, je suis tourmenté par l’insomnie, ma

Nunc ego Merlan: vellem imans dracoues ,
QUOI hnbuit lugiens arcs, Corinthe, tua :

Nunc egojactaudaa optarem suntere pennes ,
Sive tuas, Perseu; Dedale, sire tuas :

Ut teuera nostris cedente volatibus aura ,
Aspicerem patriæ dolce repente solum ,

Dcsertœque domus vultum , memoreaque sodalea,
Caraque prœcipue conjugis ora metn.

Stulte, quid hac frustra volis puerilibus optas,
’ Que: non ulla tibi fertque feretque dies ?
Si semel optandum est, Augusti numeu adora ,

Et quem scuaisti, rite precure deum.
lllc tibi pennasque patent currusque volucres

Tradere ; det reditum , protiuus ales cris.
Si precer hac, neque enim poasum majora precari ,

Ne mea sint timeo vota modeste parum.
Fonilan hoc olim , cum se satiaverit ira,

Tune quoque sollicita mente rogandua erit.
Quod minus interea est , instar mihi muneris ampli ,

En his me jubeat quolibet ire locis.
Net: cœlum, nec aquœ fariuut , nec terra, nec aure ;

Et mihi perpetuus corpora languor hahet.
Seu vitiant artus ægræ contagia mentis ,

OVlDE.
maigreur est telle que ma peau protège a pains
mes os décharnés , et les aliments sont sans goût

pour mon palais. Cette pâleur dont la bre-
miers froids de l’automne frappent le feuiL
lage est aujourd’hui la couleur de mes man-
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 ma
corps; l’un et l’autre sont malades , et je salis
une double torture. Devant moi se tient immo-
bile, et comme un être réel, l’image visiblede Il
destinée; et lorsque je vois ceslieux, les mœurs
de cette nation , son costume, son langagem
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 pâlie,
en changeant le lieu de mon exil!

ÉLÉGIE 1x.

Ici même ( qui le croirait? ) on trouve des
villes grecques parmi ces noms barbares, faits à
peine pour une bouche humaine: une colonie
de Milet est veuuejusqu’ici , et y a fondé un éta-

Sive mei causa est in regione mali :
Ut tetigi Pontum, vexant insomnia : visque

Ossa tegit macics , nec juvat ora cibus.
Quique per automnum percussis frigore primo

Est color in foliis , quæ nova lirait hyems,
la mes membra teuet : nec viribus adlevor ullis ,

Et nunquam queruli causa doloris abest.
Née melius valeo quam corpore, mente; sed ages est

Utraque pars œque, binaque damna faro.
Hæret et. ante oculoa veluti spectabile corpus

Adstat lortunœ forma legenda mec. [namque
Quumque , locum, moresque bomiuum , mitotique; so-

Cernimus; et quid sim , quid fuerimque subit,
Tantus amor uecis est, querar ut de Canaris ira ,

Quod non offensas vindicet euse suas.
At, quoniam semel est odio civiliter usua ,

Mutalo levier sit [aga nostra loco.

ELEGlA IX.

Hic quoque sunligiturGraiœ , quis crederet? urbes,
luter inhumanœ nomina barbarie ?

Hue quoque Mileto missi veuere roloui , 5



                                                                     

( q . je”,z iLES TRISTES.
,4 milieu des Gètes. Mais le

blaire? llFïès-ancien , et antérieur à la fon-

m alfa ville, remonte, suivant la tradi-
qwollm’tbentique, jusqu’au meurtre d’Ab-
Mao.

Montée sur le vaisseau construit par les seins
de la belliqueuse Minerve, et qui le premier sil-
lenna les ondes, jusque-là respectées , l’impie
Médée fuyait son père qu’elle avait abandonné.

Tout à coup , du haut d’une éminence, la sen-
tinelle aperçutle navire dans le lointain. c L’en-
nemi! s’écrie-t-elle , je reconnais les voiles de
Galettes. a Les Myniens prennent l’alarme:
les câbles sont détachés du môle; l’ancre cède

aux effana 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;

c Je suis perdue, dit-elle; il faut user de quelque
stratagème pour arrêter mon père. a Pendant
qu’elle cherche un moyen, et qu’elle tourne la
tète de tous côtés, ses yeux rencontrent par ba-
sard son jeune frère. A peine a-t-elle vu cet en-
fant : c Nous triomphons , s’écrie-belle; la
mort va m’assurer mon salut. D 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 sen’corps, et en disperse çà et la les

Inque Getla Grain censtituere doum.
Sed vetus buic nomen , positaque antiquius urbe,

Constat ab Absyrti arde fuisse, loco.
Nain rate , quæ cura pugnacis isola Minervæ,

Per non tentatas prima cucurrit aquas ,
lmpia dmrtum fugiens Medea parentem ,

Dieitur bis remos applicuisse vadia.
Quem procul ut vidit tumule speculator ab alto:

Hospes, ait, nonce, Colchide, velu, venit.
Dom trepidant Minyæ, dum solvitur aggere fouis,

Dom sequitur celeres ancbera tracta manne ,
Coussin percutait meritorum pecten Celcbis ,

Aura alque ausura multa uelnntln manu.
Et, quamquam saperait ingénu audacis menti ,

l’aller in adlonite virginie ore sedel.

Ergo tibi prospexit venientia vela Tenemur,
Et pater est aliqua fraude merandus, ait. ,

Dom quid agat qua-rit, dum verrat in omnia vultua;
Ad fratrem caau Iumina lien tulit.

Cajun ut oblats est prœsentia ; Vincimus, inquit :
Hic mihi morte sua causa salutis erit.

.Pretinna ignari nec quidquam tale timentis
lnnocnnm rigide perforai. euse Iatus ;
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membres, afin d’en rendre la recherche et la
réunion plus difficiles. Mais pour qu’on ne

puisse ignorer son crime , elle expose au
sommetdu rocherles mainslivides et la tète san-
glante de son frère, voulant, par cette affliction
nouvelle, et tandis que son père serait occupé
à recueillîmes membres épars , ralentir sa fu-
neste poursuite.

Ce lieu fut donc appelé Tomes parce que ce
fut la, dit-on, qu’une sœur coupa les membres
de son frère.

ÈLÉGIE X.

S’il est encore à Rome quelqu’un qui se sou-
vienne d’Ovide exilé, et si mon nom, à défaut

de mei-même, ysubsiste toujours, qu’on sache
que, relégué sous cette constellation inacces-
sible aux flots de l’Océan , je vis au milieu de

peuples barbares, entouré par les Sarmates,
nation féroce, les Besses et les Gètes , tous
noms indignes d’être proférés par ma muse!
Tant que dure la saison des tièdes zéphyrs,
le Danube nous sert de barrière, nous protége
contre leurs invasions: mais quand le sombre
hiver a montré sa ligure dégeuttante de frimas ,
et que la gelée a rendu la terre pareille à un
marbre d’une blancheur éclatante; quand’Bo-

réese déchaîne, que la neige s’amoncelle et

inonde les régions septentrionales, alors on voit

Atque ita divellit , divulsaqne membra per agnu
Diuipat , in multis inveuienda loeis.

Neu pater ignoret, seopule proponit in alto
Palleutesque menus, sanguineumqua capot;

Ut genitor luctuque nove tardetur, et artus
Dom legit esslinctos , triste moretur il".

Inde Tomis dictus locus bic, quia fertur in illo
Membra soror fratria consecuiaae lui.

ELEGIA X.

Si quis adhuc islic meminit Nasonis adempti ,
Et saperait sine me nomen in urbe meum;

Subpoaitum stellia nunquam tangentibus æquor
Me scia! in media vivere barbarie.

Sauromalœ cingunt, fera gens, Denique Getæque.
Quam nen ingenio nomina cligna mec!

Dom tamen aura tepet , media defendimur latre;
lllc suis liquidus belle repellit aquia.

At cum tridis byeml squallentia protulit ora ,
Terraque marmereo canditla [acta (du est;

Dom patet et Bereas et nir injecta sub Ante ,
Tom liquet lias gentes ne tremente premi. 42
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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 aunées différentes. L’aquileu,
une fois déchaîné, est d’une telle violence qu’il

rase des tours et emporte des maisons.
Des peaux, des braies grossièrement cousuesr

les garantissent mal du froid; leur visage est la
seule partie du corps à découvert. Souvent on
entend résonner, en se choquant, les glaçons
qui hérissent leur chevelure; souvent ou voit
luire dans leur barbe le givre argenté. Le vin
sesoutient par lui-même hors du vase qui le
contenait et dont il conserve la forme; et ce n’est
plus une liqueur que l’on boit, œsont des mor-
c ux que l’on avale.

Ç Dirai-je cemmnet les ruisseaux sont conden-
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, I’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

Nia jaeet , et jactam nec sol pluviœve resolrunt :
lndurat Buron, perpetuamque facit.

Ergo, tibi delicuit noudum prier, altera veuit :
Et solet in multis bima munere Ioeis.

Tautaque enmmeti via est Aquilonis , ut allas
Æquet bumo turrea , tectaqne rapta ferai. ,

Pellibus et cutis areent male frigora braecia ,
Oraque de toto corpore sols patent;

Sœpe sonant tuoti glacis peutlente rapilli ,
Et nitet inducto candida barba gelu:

Nudaque consistent fermam aervantia tests.-
Vina : nec bausta meri , sed data frusta bibunt.

Quid loquer, ut vincti rencrescant frigore rivi ,
Deque lseu fragiles eilodiantur aquœ ?

lpse, papyrifere qui non anguslior sinue ,
Miseetur vaste multa par ora frein ,

Cmruleoa ventis Iatices durautihus lster
Congelet, et lectis in mare serpit aquis.

Quoque rates ieraut , pedibus nunc itur, et undas.
Frigore concrétas unguis pulsai equi;

Perque-novos pontes subter labeutibus undis
Ducunt Sarmatici barbera plauatra baves.

yix equidem credar : sed cum sint pmmia talai

e v l vitaux-a
le fleuve poursuit son
mate traînent des chariots
doute ou aura peine à me croire,
point intérêt à mentir doit être cru sur
J’ai vu le Pont-Enfin lui-même immobile. la
glacé, et ses flots captifs sous leur écorce gril

saute; et non-seulement je l’ai vu, mais j’ai
foulé cette mer solide et marché à piedsec sur
la surface des ondes! Si tu avais en jadis une

”pareille mer à passer, ô Léandre, le fatal dé-
troit n’eût point été coupable de la mort! les

dauphins à la queue recourbée ne peuvent
plus bondir dans les airs, car le froid rigou-
reux comprime tous leurs efforts. Borée agite
en vain ses ailes avec fracas , aucune vague ne
s’émeut sur le goufre assiégé; les vaisseaux,

entourés par la glace, comme par une ceinture
de marbre, restent fixés à leur place, et la rame
est impuissante à fendre la masse durcie des
eaux. J’ai vu arrêtés et enchaînés dans la glace

des ’ ons dont quelques-uns même vivaient
encore. Soit donc que le froid gèle la mérou
les eau du fleuve débordé, nos barbares eune-
mis traversent 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 cam-
pagnes voisines dans toute leur étendue. Les
habitants s’enfuient, et la terre, abandonnéepar
ses défenseurs, est à la merci des barbares et
dépouillée de ses trésors. ll est vrai que ces

-Nulla, ratam lestis debet habere lidem.
Vidimus ingentem glacie consistere penlum ,

Lubricaque immolas testa premebnt aquas.
Net: vidisse set est; durent calcavimus æquor :
. Undaque non udo sub pcde summa fuit.1(

Si tibi talc fretum quondsm Leandre fuisset,
Non foret angustœmors tua crimen aquæ.

Tum neque se paudi pessunt delpbines in auras
Tollere : comme: dura coercet byems ;

Et quatuvis Bereaa jactatis insenet alia,
Fluctus in ehsesso gurgite nullus erit.

lnclusæque gelu stabunt, ut marmore, puppea :
Née pelerit rigides limiers remua aquas.

Vidimus in glaeic pisces hœrere ligotes ;
Et pars ex illis tutu quoque vira fuit.

Sive igitur nimii Boreæ vis store marinas ,
Sive reduntlatas flumine cegit aquas;

Pretiuua, œqnate airais Aquileuibus latro,
luvebitur celeri barbants hostis eqtio

Hostis equo pollens leugeque volante sagitta.
Vicinam lute depopulatur bumum.

Diffugiuut alii , nullisque tuentihus agros,
lncustoditæ diripitlnlur opes;
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trésors se réduisent a 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, jeltent
en vain un dernier regard sur leurs champs et
sur leurs chaumières : d’autres tombent misé-

rahlement perces de ces flèches dont la pointe
recourbée en forme d’hàmeçon était impré-

gnée de poison. Tout ce qu’ils ne peuvent em-
porter ou traîner avec eux, ils le détruisent , et
la flammeennemie dévore ces innocenteschau-
litières. 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 craintsans le voir, le sol aban-
donné reste toujours en friche. Le doux raisin
n’y mûritjamais à l’ombre de ses feuilles, etde

vin n’y fermente pas dans des cuves remplies
jusqu’au comble. xPoiut de fruits dans tout
lepays, et Aconce n’en trouverait pas un seul
pour y tracer les mols destinés à sa bien-aimer;
on y voit toujours les champs dépouilles d ar-
bres et de verdure : enfin c’est une contrée
dont l’homme heureux ne doit jamais appro-
cher. Eh bien, dans toute l’étendue de l’im-
mense univers, c’est là le lieu qu’on a trouve
pour mon exil!

Boris opes parue, pecus, et stridentis plaustra ;
Et quas divitiss incola pauper hahet.

Pars agitur vinctis post tannin-capta lacertis ,
Respiciens frustra rura Laremque suum.

Pars cadit hamatis misera confina sagittis :
Nain volucri l’erro tinctile virus inest.

Qnæ nequeunt secum ferre sut abducere , perdunt;
Et cremnt insontes hosties flamme crissa.

Tom quoque, quum pas est, trepidant formidine belli:
Nec quisqusm pressa vomere sulcat humum.

Aut videt, ont metnit lorus hic, quem non videt,hostem.
Cessst inters rigide terra reliets Iitu.

Non bic pampinea dulcis latet un sub timbra;
Née cumulant altos l’ervids musts lacus.

Ponts uegat regio: nec haberet Acontius in que
’ Scriberet bic dominæ verba legenda suœ.

Aspiceres nudos sine fronde, sine arbore campos;
Heu l loca felici non adeunda vire!

Ergo tarn lute patent quum maximus arbis;
lia-r est in pœnam terra "perte meam l

T. IV-
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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 tes sanglantes accusations, c’est
sans doute qu’un rocher t’a donné le jour,
qu’une bête féroce t’a nourri deson lait, que tu

as enfin, je le dis hautement, un cœur de pierre.
A que] plus haut degré la 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 avec ces 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 quamlce serait une légère
punition d’être séparé de mon epouse chérie, de

ma patrie et de tout ce qui m’estcher, et quand
je n’aurais autre chose à souffrir que la seule
colère de César, est-çedonc si peu que. d’avoir à

subirla colère de César? Et cependant il se trouve
un homme assezinhumain pour rouvrir mes bles-
sures saignantes encore, et puurdéclamer contre.
mes mœurs. Dans une cause facile, tout homme
peut être éloquent; et il faut bien pende force

ELEGIA XI.

Si quis es, insultes qui casihus, improbe, nostri: ,
Meque reum dempto lins cruentus agas;

Natus es e scopulis, nutritus Iscts ferino;
Et dicam silices pectus habere tuum.

Quis gradus ulterior, quo se tua porrigat ira
ltestat? quidve meis remis sbesse inalis.’

Barbara me tellus , et inhospits littora ponti
Quumque son Bons Mœnalis ursa videt.

Nulls mihi cum gente fera rommercia lingusi :
Omnia solliciti sont loca plans metus:

thue fugnx svidis cervns deprensus ah ursis ,
Cinctave montsnis ut pavet agnu lupin;

r

À Sic ego, belligeris a gentibus undique septus,
Tenter; haste meum pæne premente Iatus.

thue rit exiguum pœnæ , quod oonjuge cars ,
Quod patrie narco, pignoribusque mais;

Ut male nulla feram, nisi nudsm Cæmris iram;
Nulle parum nobis Cœsaris ira mali est ’?

Et tamen est sliquil, qui vulneru crudu retractet,
Solvat et in mores ora diserts mecs.

ln causa facili cuivis licet esse diserte , 24
45



                                                                     

706

pour renverser l’objet qui chancelle; mais ren-
verser ies forteresses, ébranler les plus fermes
rem parts, voilà du véritable courage. Les lâches

seuls foulent aux pieds ce qui est abattu. .le ne
suis plus ce que j’étaisautn’fois; pourquoidoac

s’acharner contre un vain fantôme? Pourquoi
écraser sous le poids d’une pierre et ma cendre
et m in tombeau ? Ce guerrier qui combattait si
vaillamment était bien ficeler, 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 le prie, de troubler mes mânes.

Admets lajustice des griefs qu’on m’impute,

ne fais même aucune distinction entre ce qui
n’est qu’imprudent et Ce qui est criminel; eh
bien! la prost-ription expie mes fautes; je suis
puni , et la haine en est satisfaite: je suis puni
parl’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 lit hommage au tyran sicilien, en
exaltantles merveilles de cette œuvre. c 0 roi,
disait-il , ce présent peut être pour toi d’une
utilité plus grande qu’il ne le semble à tes

Et minime vires frangere qttassa valent.
Sultruere est arecs et stantia mania virtus :

Qnamlibet ignsvi præcipilata premunt.
Non sum ego quod fut-rani z Quid inanem proteris um-

Quid cincrettt suis bustaqne nostra pretnis? [brait]?
Hector erst tune qttum hello certnbat; ut idem

Tractus ad llœtnonios non erat Hector eques.
Me qttoque , quem noms olim, non esse memento.

Ex illo superant bute simulacra vire.
Quid simulacra, ferox, dirtis incessis tamaris?

Parce, precor, tnanes sollirilare meus.
Omnia vers puis men crimina. Nil sit in illis

Quod mugis errorem quam socius esse putes.
l’endimns en prolugi, salis tua pectora, pumas ,

Enilioque graves, exsiliique loco.
Garntfici fortuna potcst me: Honda videri :

Te tamen est ttno judice mersa parum.
Sævtor es tristi Busiride ç stertor illo

Qui falttum lento torruit igue bovem :
Quique bovem Siculo fertur donasse tyranno ,

Et dictis arles conciliasse suas.
Manne in hoc, res, est usus, sed imagine major:

Nee sala est operis forma probanda mei.

OVlDE.
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 faut jeter celui dont tu voudras te
défaire; des qu’il y sera enfermé, qu’unfeu

entretenu lentement l’y consume; alors la vic-
time mugira, et tu croiras entendre la voix da
véritable taureau. En retour de cette invention,
rends-moi, je le prie, présent pour présent, et
accorde à mon génie une récompense digne de
lui. I Il dit; et Phalaris: c Adntirablecrés-
leur de ce nouveau sapplice, fais-en toi-même
lessai le premier, I Bientôt; cruellement dé-
voré par ces feux qu’il venait de faire comtat.
tre, il laissa» échapper des cris plaintifs des:
bouche tremblante.

Mais quel rapport y a-t-il entre les Siciliens.
et moi qui vis parmi les Scythes et les Gètes?
Qui que tu sois donc. je reviens à toi et a mes
plaintes. Pour que tu puisses te désaltérer dans
mon sang, et assouvira ton aise les haines de ton
cœur impitoyable, sache que, pendant que je
m’eloignais, j’ai souffert tant de maux, et sur
terre et sur mer,que tuseraiscapable, je pensa,
d’en etre 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
ble : laisse-la se cicatriser,afin que l’oubli affai-

Aspiris a dextre Iatus hoc adapertilc tauri 1
Hue tibi , quem perdes , conjieiendus erit.

Protinus inclusum lentis carboniltus ure;
M ugiet , et veri vos erit ills borts.

Pro quibus inventis, ut munus munere penses,
Da, precor, ingenio præmia digns mec.

Diserat ; st l’halsris: l’œnæ minutie repertor,

lpse tuum præsetts imbue, dixi, opus.
Net: mors , monstratis crudeliter ignibus tutus

Esbibuit querulos are tremente sonos.
Quid mihi cum Siculis inter Seytltiatnque Geluqtu?

Ml te , quisquis in es, nostra querela redit.
thue sitittt nostra possis explere rruore,

Quantaqne vis , avido gaudis coule feras;
I Toi mais sum fugiens tellure , toi taquons passas.

Te qnoque ut auditis posse dolere patent.
Crede mihi , si sit nobis collants Ulysses ,

Neptuni miner est, quam Jovis ira fuit.
Ergo quicunque es , rescindere suintera noli ,

Deque gravi duras vaincre tolle minus:
thue metn famam tannent oblivia culpæ,

F un cicatriœtn ducere nostra sine :
Humnnæque memor sortis, que: tollit cordant , li
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Hisse l’éclat de ma faute; songe à la destinée

humaine, qui nous élève et nous abaisse tourà
tour. et redoute pour toi-même ses caprices;
mais enlia, puisque, par une circonstance que je
n’auraisjamais pu prévoir, ta sollicitude est pour

moi si vive, rassure-toi, mon malheur est com-
plet ; la colère de César entraîne après soi tou-
tes les misères; pour t’en convaincre, et afin
que tu ne croies pas que cet état de choses soit
purement imaginaire, puisses-tu éprouver toi-
mème les maux que j’endure!

ÉLÉGIE x".

Déjà le zéphyr a tempéré la rigueur du
froid, et, maintenantque l’année est accomplie,
je trouve que cet hiver des rives méotides s’est
prolongé plus que tous les autres. Celui qui
ne sut pas porter Hellé jusqu’au rivage, rend
égale la durée des jours et des nuits. Déjà les

jeunes garçons et les folâtres jeunes filles
cueillent les violettes (l) écloses dans les cam-
pagnes sans aucune semence; la prairie se
décore de mille fleurs diverses, et lioiseau ba-
billard chaute 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-là sous les sillons de Cérès, perce le sol

Et. premit; inserts: ipse verste vices.
Et quoniam, fieri quad nunquam posse putavi,

En tibi de rebus maxima cura meis;
Non est quod timeas : Fortuna miserrima nostra est.

Omne trahit secum Cæsnris ira malum.
Quod magie ut liqueat, neve hoc tibi lingerê endar;

lpse velim pumas experiare meai.

ELEGIA Xll.

Frigora jam Zephyri minuuut, annoque peracto ,
Laugier auliquis visa Mœotis hyems z

lmpositamque sibi qui non bene pertulit Hellen,
Tampon nocturnis æquo diuma facit.

Jam violam puerique legunl hilaresque puellæ ,
nanisa quam nullo terra serente gerit:

Pnteque pubescnnt variorum flore colorum,
lndocilique loquax gutture vernal avis.

thue male crimen matris dcpomt himndo,
Sub inhibas cunls parvaque tecta facit.

Herbaque, que: latnit Cerealibus obruta salois ,
Experit e tepida molle acumen hume :
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attiédi de sa tige tendre encore; ou voit aux
lieux où croît la vigne, poindre le bourgeoit sur
le cep; mais la vigne ne croît que bien loin des
rives gétiques, et partout où viennent les ar-
bres, ou voit les rameaux se gonfler de sève -
mais les arbres ne viennent que bien loin de;
frontières géliques. A Rome, c’estle temps des
loisirs; les jeux s’y succèdent sans interrup-
tion, et remplacent les discussions bruyantes du
verbeux forum. Ce sont tantôt des courses de
chevaux, tantôt des combats à armes légères
tantôt la paume, tantôt le cerceau aux évolu:
nous rapides; tantôt, enfin, la jeunesse ro-
maine, frottée de l’huile dont elle s’est servie

dans la lutte, plonge ses membres fatigués dans
la fontaine vierge (2). Le théâtre est en pleine
vogue, les factions y éclatent en transports op-
posés, et les trois forum retentissent du fracas
des trors 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 voxr fondre la neige au soleil du printemps
et à puiser l’eau sans avoir besoin de la bri:
ser. La mer n’est plus enchaînée par la glace

et le bouvier sarmate ne conduit plus comm;
naguère, sur le Danube, ses chariots,criards
Peut-être verrai-jebientôt approcher quelques
navires, et une voile étrangère flotter vers la
cote du Pont; je m’empresserai alors d’accou-

rtr, de saluer le nautonier, et de lui demander

Quoque loco est vitis , de palmite gemma movetur;
Nam procul a Getico littore vili: abest.

Quoque loco est arbor , turgeseit in arbore remua :
Nain procul a Gelicns linibus arbor chent.

Otta nunc istic , junclîsque ex ordine ludie
Cedunt verbosi garrula bella lori.

Usus equi nunc est , levibus nunc ludilur armis z
y Nunc pila, nunc œleri volvilur orbe trocbus.

Nunc, tibi perfusa est oleo labente juventus
Defelsos artus virgiuc tingil aqua. )

Sœna viget, studiisque favor distantibus ardet
Proque tribus renouant terne theatra l’aria. ,

0 quater, et quoties non est numerare, bectant
Non interdicta oui licet urbe frui l ’

At mihi sentitur nix verno sole solula
Quæque lacu dura vix fodiautur aqdæ.

Net: mare roncrescil glacis z nec , ut ante
Stridula Sanromates plauslra bubulrus

lncipient aliquæ tamen hue adnare curium
Houpilaque in Ponti litore puppù erit r

Sedulus ohcurram muta: : dicteque salut;
Quid veniat quum, quine, quibus": lacis.

45.

, per lslrum
agit.

I

54
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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, langue qu’il me serait plus agréable d’en-

tendre, soit aussi que le Notas 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 àJupiter 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 immédiatemcnl
l’hospitalité dans ma demeurexlllais. hélas!
c’est donc réellement sous le ciel de la Scythie
qu’est la demeure d’Ovide? Mon châtiment me

condamne-t-il à y fixera jamais mes pénates?
Fasse le ciel que César ne veuille pas que ce
soit ici me patrie, le séjour de mes dieux do-
mestiques, mais un pays dont je ne suis que
l’hôte passager, et où je dois seulement expier
ma faute!

lle quidem mirum , nisi de regione propinqua
Non nisi vicinss tutus ararit eques.

Rama ah Italie tantum mare navita transit 2
Litors rams in [me portuhus orba venit.

Sive tamen Graia scierit , sive ille Latins
Voœ loqui, carte gratior hujus erit.

Pas quoque , ab 0re freti longmque Propontidos undis ,
Hue aliquem serte velu dedisse Note.

Quisquis is est, memori rumerem vous relerre , i
Et fieri fuma: parsque gndusque potesl. j

Il, precor, suditos posait carrare triumphos
(Inscris , et Latio reddita vota Jovi :

Toque, rebellatrix, tandem, Germania, magui
Triste csput pedibus supposuisse ducis.

Hæc mihi qui relent , quæ non vidisse dolebo ,
lllc mecs domui prolinus hospes erit.

Heu mihi, jamne domus Scythico Nssonis in orbe?
Jamque suum mihi dat pro Lat-e pœna locum ?

Dt [sciant , ut Caesar non hic penetrsle domumque ,
Hospitium punie sed velit esse mets.

OVlDE.
ÉLÉGIE xui.

Voici que revient, à son époque ordinaire, le
jour inutile (car que] avantage ai-je retiré de la
vie ?), le jour de ma naissance. Cruel! pourquoi
venir augmenter les années d’un exilé? tu de-
vrais bien plutôt y mettre un terme. Si tu t’inté-

ressais à moi, ou si tu avais quelque pudeur, tu
ne me suivrais pas horsde la patrie; mais dans
le lieu même où tu éclairas les premiers mo-
ments de mon enfance, tu aurais du être le
dernier de mes jours; ou, du moins, quand je
quittai Rome, tu devais, à l’exemple de mes
amis, me dire tristement un dernier adieu!

Que viens-tu faire sur les terres du Pont? le
courroux de César t’aurait. il aussi relégué aux

bornes glacées du monde? Tu espères peut-être
que je te rendrai ici les honneurs accoutumés;
que, pour te reccvoir, je revêtirai mes épaules
de la robe blanche aux plis flottants, que je
ceindrai de fleurs les autels fumants du sang
des victimes, et que le grain d’encens pétillera
sur le brasier solennel; qu’enfin tu verras mes
mains olïrir le gâteau destiné à fêter l’annixer-

saire de ma naissance , et entendras de ma bou-
che sortir des prières d’un heureux augure?
Mais ma fortune et les circonstances ne sont
pas telles que je puisse me réjouir de ton arri-
vée. Un autel funèbre entouré de lugubres
cyprès, près de la un triste bûcher tout prêt à
me réduire en cendres, voilà ce’qui me convient.

ELEGIA XI".

Ecce supervaeuus , quid enim fait utile signt ?
Ad sua natalis tempera natter adest.

Dure , quid ad miseros veniebas cxsulis aunas ?
Dehuens illis imposuisse modula.

Si tibi cura mei , vet si pudor ullus inesset ,
Non ultra palriam me sequerere meam.

Quoque loco primum tibi sont male regains infus ,
lllc tentasses ultimus esse mihi :

Jamque relinquendo, qnod idem l’encre sodales ,

Tu quoque dixisses tristis in urbe, valc.
Quid tibi cum l’auto? num le quoque Canaris in

Extremam gelidi misit in arbis humum?
Sciliœt inspectes soliti tibi moris honorent ,

l’endeat ex hum-ris ventis ut albo mei: ’I

Fumida ringstur florentibus ara cornais?
Micaque solcmni turis in igne 50net?

Libaque dem pro te genitale notantia tempus ,
Concipiamquc bonus are revente prées: ?

Non ils sont positus : nec sunt en tempera nous,
Adventu possim Iatus ut me tao.

Funeris ara mihi ferali sillets cupresso, 2l



                                                                     

LES ’l’RlS’l’ES.

il n’est plus temps d’offrir l’encens aux dieux

inexorables, et, livré à tant de misères , je ne
sens point venir sur mes lèvres d’ heureuses pa-
roles. Si pourtant j’ai encore un vœu à former
en cejour, c’est que, je t’en supplie, tu renonces

à me visiter ici, dans ce pays situé presque
aux extrémités du monde, sur les rives du l’ont

si mensongèrement appelé Euxiu.

ELÉGIE xw.

Sectateur et pontife sacré du culte des let-
tres, que fais-tu maintenant, fidèle ami de ma
Muse? Toi qui me préconisais durant ma pro-
spérité, as-tu soin que je ne sois pas exité tout
entier? Recueilles-tu mes ouvrages, à l’excep-
tion , toutefois , de cet Art d’aimer, si funeste à
son auteur? Eh bien, continue, je 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 ceux de mes livres qui n’ont pas me!
rité de subir le châtiment de leur maître. Souv
vent un père est condamné à un lointain exil ,
sans que le séjour de la patrie soit interdit aux
enfants. Comme Pallas, mes vers n’ont point
en de mère : ils sont ma famille , ma postérité;

Convenit, et struetis ilsmms parutn rogis.
Née dire turs Iibet nil exonntia divos:

ln tamis subeunt nec houa verba mslis.
Si tamen est aliquid noliis hnc luce petendum;

In loco ne redans umplius ists precor:
Dum me ter-rerum pars pæne novissima, Pontus

Euxini stso noinine dictus hahet.

ELEGIA XIV.

Callot et antistes doctorum «note virorum ,
Quid lacis ingenio semper emice mec?

Equid , ut incolumem quondsm celebrsre solebss
Nunc quoque , ne videur tutus sbcsse, cuves ?

Suscipis exceptis ecquid mes carmins solin
Artibus , srtiilci que: nocuere suo ?

lmmo ils fac vatum, quæso, studiose novorum.
Qusque potes retine nomen in urbe meum.

Est luge dicta mihi , non est frigo dicta Iihellis ,
Qui domini pœnsm non meruere pstt.

Sæpe per entamas profugus pater .exsnlst ores;
L’rbe tamen nolis exsulis esse licet.

Polledis exemple, de me sine matre crests

1
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je te les recommande; et désormais , orphelins,
ils deviendront pour toi, leur tuteur, un far-
deau d’autant plus lourd. Trois de mes enfants
ont eu part à ma disgrâce, mais prends publi-
quement les intérêts des autres; il y a aussi
quinze volumes de Métamorphoses , poésies
échappées à la destinée fatale qui a frappé leur

maître: cet ouvrage aurait eu de meilleures
chances de succès si ma catastrophe subite ne
m’eût empêché d’y mettre la dernière main.

C’est à l’état d’ébauche qu’il est maintenant

soumis au jugement du public, si le public veut
bien encore s’occuper de ce qui vient de moi.
Ajoute aussi à mes autres écrits ces productions
nouvelles que je t’envoie d’un autre hémi-
sphère. Quiconque les lira (si tant est qu’on les

lise) devra me tenir compte des circonstan-
ces et des lieux ou l’ouvrage a été composé.

On ne peut manquer d’être impartial quand
on saura que ces circonstances sont l’exil,
et ces lieux un pays de barbares. On s’éton-
nera même que, parmi tant d’adversilés , ma
main ait eu la force de tracer un seul vers. Le
malheur a épuisé mon génie, dont la veine
n’était déjà ni riche ni féconde : telle qu’elle

fût enfin, elle s’est tarie , faute d’exercice, et a
péri desséchée par suite d’une longue inaction.

Je n’ai pas ici assez de livres pour m’encoura-

ger au travail et nourrir ma verve; au lieu de
livres , j’ai sous les yeux des arcs et des armes

Carmina suut. Stirps hies progeniesque me: est.
Hunc tibi commando : que: quo magis orbe parente,

Hoc tibi tutori sereins major erit.
Tres mihi sont nati conhgis nostra secuti z

Cæters [se cura: sit tibi turbo psIam.
Sunt quoque mutstæ’ter quinque volumina forum 3

Carmina de domini Tuners rapts sui.
lllud opus potuit, si non prius ipse périssent ,

Certius a summs nomen habere manu.
Nunc incorrectuin populi pervenit in on :

ln populi quidqusm si tamen 0re meum est.
Hoc quoque, uesrio quid, nostris sdpone libellis ,

Diverso missum quod tibi Il) orbe venit.
Quod quicumquc leget , si quis leget, æstimet ante.

Compositum quo sit tempore, quoque loco.
Æquus erit scriptis, quorum cognoverit esse

Exsilium tempus , berbnriemque locum :
Inque tot udversil est-men mirsbitur ullum

Duoere me tristi sustinuisse manu.
Ingenium trogne meum mais : cujus et ante

Fous infœeundus parvaque venu fuit.
Sed quæeumque fait, nullo exempte refugit ,

Et longo periit nids [sets situ.
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retentissantes. il n’est personne ici dont les
oreilles pussent entendre mes vers ni les com-
prendre, et il n’est pas de lieu où il me soit pos-
sible de me retirer à l’écart; les murs de la
ville et ses portes bien closes nous protègent
toujours contre les attaques des Gètes. Sou-
vent je suis embarrassé pour un mot, pour un
nom, pour un lieu, et personne ne peut dissi-
per mes doutes. Souvent, (je l’avoue à ma
honte), je cherche péniblement à dire quelque

Non hic libromm , par quos inviter slsrque ,
Copie. Pro libris nous et arma sonant.

Nullus in hac terra, recitem si carmins , cujus
lntellecluris auribus utar, adest. i

Nec que secedsm locus est. Custodis muri
thmovet infestes clausaque porta (ictus.

Sæpe aliquod verbum quæro, nomenque locumquc:
Née quisqnsm ests quo certior esse quum. -

ovins.
chose , et les expressions me manquent, et j’ai
oublié ma langue. Je suis assourdi par le jar-
gon thrace ou scythe . et il me semble déjà. que
je pourrais écrire en gétique. Je crains même
sérieusement qu’il ne s’en soit glissé quelque

peu dans mon latin, et que tu ne trouves mêlés
à mes vers des termes du Pont. Quelle que soit
d’ailleurs la valeur de ce livre, je le demande
grâce pour lui , et que ma fortune présente soit
auprès de toi son excuse.

Dicere sæpe sliquid eonsnti , turpe lateri ,
Verba mihi desunt : dedicique loqui.

Threicio Scythicoque fore circumsonor ors,
Et videor Geticis seribere pesse media.

Credo mihi, tintco ne sint immista Latinîs ,
Inque meis scriptis Pontica verba legas.

Quslemcumque igitur , veuis dignsre libellntn:
Sortis et excusa conditioné m’est.

. ,,.....° .ü...

---.----b----..-. ---..
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LIVRE QUATRIÈME.

ÈLÉGIE I.

S’il y a, et il y en aura sans doute, quelques
défauts dans ces opuscules, que les circoastan -
ces, lecteur, les excusent à les yeux. J’étais
exilé, et je cherchais, non la gloire. mais un dé-
lassement qui enlevâtà mon âme la continuelle.
préoccupation de ses maux; c’est le même
besoin qui fait que l’esclave condamné à creu-

ser la terre, les fers aux pieds (l), chante pour
alléger, par de grossières mélodies, le poids du

travail; que, péniblement courbé sur le sable
fangeux, le batelier chante, en traînant avec
lenteur sa barque contre le courant, et que
chante aussi le matelot qui ramène, avec me-
sure, les rames flexibles vers sa poitrine, et,
par le jeu de ses bras, frappe les flots en ca-
dence. Le berger fatigué s’appuie sur sa hou-
lette, ou s’assied sur un rocher, et charme ses
brebis par les airs de ses pipeaux rustiques; la
servante chante et accomplit en même temps
sa tâche, dont elle se dissimule ainsi la rigueur.

’ ELEGIA l.
st qua meis fuerint, ut erunt , vitioss libellis;

Excusets suc tempore, lector, bahe.
Exsul enim , requiesque mihi non lama petits est:

Mens intenta suis ne foret neque mails.
floc est, cur tantet vinctus qnoque compede fossor ,

lndocili numéro quum grave mollit opus:
Cantal et innitens limosæ pronus arenœ

Adverse tsrdnm qui trahit amne rstcm :
Quique ferens pariter lentos ad pectora remos,

ln numerum pulsa bracbia versai aqua.
Fessus ut incubuit baculo, ’saxove resedit

Poster; srundinëo carmibe mulœt oves.
Contantis pariter, parités data pensa trs’lientisl

l’allitur sucillæ decipiturque labor.

On dit qu’après l’enlèvement d’Hippodamie ,

Achille, désolé, s’arma contre le désespoir de la

lyre hémonienne; si, enfin, Orphée entraîna, par

ses accents, les furétset les rochersinsensibles, ce
fut à cause de sa douleurd’avoir perdu deux fois

son Eurydice.
Etmoi anisi, ma muse me console dans cette

retraite du Pont où l’on m’a relégué; ’seulc elle

a été la (compagne fidèle de mon exil, seule elle a
bravélesembùchesdesbrigands, le fer del’enne-

mi, la mer, les vents et la barbarie; elle saitaussi
quelle. erreur m’aveugla lorsque je me perdis
moi-même ; elle saitque mon action fut une faute,
et non pas un crime, et peut-étre veut-elle com-
penser aujourd’hui le mal qu’elle me lit autre-
fois, quand elle fut accusée d’être ma complice.

Cependant, puisque les muses devaient m’e-
tre si fatales, je voudrais n’avoir jamais été ini-
tié à leurs m; stères.

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, abducts Briseids, tristis Achillex
Bis-munis curas atténuasse lyra.

Quum traiter-et silvas Orpbeus et durs canentlo
Saxo , bis alnisss conjnge mœstus crut.

Me quoque Musa Ievat, Pauli lors jussa petontem.
Sols contes nostra: perslilit ills fugua z

Sols nec insidias bomiuum; nec militia ensem,
Net: mare , nec ventes, burharicmque timel.

Soit quoque , quum péril , quis me dceeperit errer,
Et cnlpsm in facto, non socius, esse mec.

Sciliret hoc ipso nunc toqua , quad obluitante,
Quum mecum juncti criminis acta res est, 3s

Non equidem vellem, quoniam nociturs luerunt,
Pieridum sacris itnposuisse manum.

Sed nunc quid isciam? vis me tenet ipsa Sororum z
Et carmen démens, carmine liesus, smo. 50
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lorsque les Dulycltiens en goûtèrent pour la
première fois, les séduisit, tout fatal qu’il leur
fût par sa délicieuse saveur. L’amant voit tous

les dangers qu’il court, et pourtant il les re-
cherche avec ardeur, et le sujet de sa faiblesse
devient le but de sesplus 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 blesse. Peut-ème cet
amour passera-HI pour une folie, mais c’est
une folie qui n’est pas sans quelques avanta-
ges: elle dérobe mon ante à la continuelle con-
templalion de ses maux, et lui fait oublier sa
situation actuelle. De même qu’une bacchante
perd le sentiment de sa blessure, lorsqu’en proie

au delire elle ousse des hurlements sur les
sommets de ,I’Edon; ainsi, quand ma brûlante
imagination s’exalte, sous l’influence du thyrse

sacré, cet enthousiasme m’elève au dessus de
toutes les disgrâces humaines; l’exil, ces riva-
ges du Pont et de la Scythie, le ressentiment
des dieux, tout s’efface devant lui; et, comme
si je m’étais abreuvé de l’eau soporifique du

Léthé, je sens s’évanouir en moi le souvenir de

men adversité. Je dois donc honorer ces déesses
consolatrices qui ont abandonné l’llélicon pour

s’associer à mon exil, et qui, tantôt sur mer et
tantôt sur terre, ont daigné voguer ou marcher
avec moi. Ah! puissent-elles du moins me res-
ter favorables, puisque tous les autres dieux

Sic nova Dulicbio lotos gustata palato .
lllo que nocuit, grata sapera fuit.

Sentit amans sua damna fare; tamen haret in illis ,
Materiant eulpæ persequiturque sur.

Nos quoque delectant, qusmvis nocuere, libelli :
Quodque mihi telum vulneru tarit, amo.

Forsitan hoc studium posait furor esse videri :
Sed quiddam furor hic utilitatis hahet.

Semper in obtutu mentem veut esse malorum ,
l’ræsentis rams imtttemoremque facit.

thuc suum Baccbis non sentit saucia vulnus
Dum stupet Edonis exululata jugis ;

Sic , tibi mata calent viridi Ittea pectoru thyrse.
Allier bumano spirittts ille man est.

lllc nec exsilium , Scytbici nec litora ponti .
"le nec iratos sentit habere deos.

thue aoporil’erœ liiherem si pocula Latines ,

Temporis adversi sic mihi sensns hebet.
Jura dans igitur veneror maln nostra levantes;

Sollirilæ comites ex Helirone fugua z
Et partim pelage, partim vestigta terra ,

Val rate digitales, vel pede nostra sequi.
sint. precor, Itæ saltem faciles mihi : namque deoruut

OVlDE.
ont pris parti contre moi avec le grand César,
et m’accablent d’autant de maux qu’il y a de

grains de sable sur le rivage, de poissons, et
d’œufs même de poissons dans la mer z on
compterait plutôt les fleurs au printemps, les
épis en été, les fruits en automne et les flocons

de neige en hiver, que les vicissitudes dont je
f us le jouet, ballotté d’un monde à l’autre pour

atteindre péniblement à la rive gauche de
l’Euxin; et, depuis mon arrivée, la fortune
n’a pas rendu mes maux plus légers: ma des-
tinée a fait route avec moi jusqu’ici. Ici encore
je reconnais la trame du jour de ma naissance,
trame dont le fil fut emprunté à une toison
noire. Sans parler des embûches, des dangers
qui menacèrent ma tète, dangers trop réels,
mais dont l’horreur surpasse néanmoins toute
créance , quelle calamité de vivre parmi les
Gètes et les Besses, pour moi qui fus toujours
le favori de la renomméel Qu’il est triste d’abri-

ter sa vie derrière des portes et des rempans,
d’être à peine garanti par des fortifications!
Dans ma jeunesse, j’ai toujours fui les rudes fa-
tigues (le 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 mais, de l’autre un

bouclier, et je couvre d’un casque mes che-
veux blanchis. Aussitôt que, de son poste éle-
vé, la sentinelle nous a donné l’alarme, d’une

main tremblante nous revêtons notre armure;

Cœtera cum magne CESIN turba faeit.
Meque tut adversia cumulant, quot littus IRM).

Quotque fretuln pisees , craque pisris hahet.
Vera prius flores , matu numerahis ariatas ,

Ponta par autumnutn , frigoribusquesnives ,
Quum msls , qua: toto palier jactatus in orbe ,

Dum miser [infini litora leva peto.
Net: tamen , ut rani, levier fortuna malorum est :

Hue quoque sunt nostras fats scoute vins. l
Hic quoque cognoit» natalis stamina nostri;

Stamina de nigro vellere [acta mihi.
thue nec insidias , capitisqun pericula narrem ,

Vera quidem, vers, sed graviers fille;
Vivere quam miserutn est inter Dessosque Getuqne

Illi, qui populi seinper in 0re fuit!
Quam miSerum porta vitam mumque tueri ,

Vixque sui tutum viribus esse loci.
Aspera militiæ juvenis enlumina fugi ,

Nec nisi lusura movimua arma manu :
Nunc senior gladioque Iatus scutoque sinistnm ,

Canitiem golem aubjicioque meam.
Nam dedit e specula ouates tibi ligna tumultus:

lnduimur trepida protinus arma manu. 76



                                                                     

LES T8118 TES.
l’ennemi, armé de son arc et de ses flèches
empoisonnées, rôde d’un air farouche autour
de nos remparts, monté sur un coursier haie-
tant; et, comme le loup ravisseur emporte la
brebis qui n’est point encore rentrée au bercail,
l’entraîne à travers les champs et les bois, ainsi

notre ennemi barbare poursuit l’imprudent
resté en dehors des murs, et, surprise dans la
campagne, bientôt la victime est saisie; on l’em-
mène captive après lui avoir jeté une chaîne au
cou, ou bien elle tombe percée d’un trait em-
poisonné.

Là, nouveau citoyen de ce séjour d’alarmes,

je traîne une existence que le destin prolonge
trop, hélas! et cependant ma muse, dépaysée,
trouve la force, au milieu de tant de souffran-
ces, de revenir à ses chants et à son culte anti-
que; mais il n’est personne à qui je puisse lire
mes vers, personne dont les oreilles compren-
nent la langue latine. C’est donc pour moi seul
(comment 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 r quel
est le but de tant d’efforts? Les Sarmates et
les Gètes liront-ils mes ouvrages? Combien de
fois aussi les larmes sont-elles venues m’inter-
rompre pendant que j’écrivais? Combien de
fois ont-elles trempé mes tablettes? ies’ancien-

nes blessures de mon cœur saignent encore
comme si elles étaient nouvelles, et un torrent

Hostis habens areus imbutsque tels veneno,
Sema anhelauti mœnia lustral equo.

litque raps: pecudem , que se non texit avili ,
Per sata, per avivas , fertque trabitque lupus;

Sic, si quem noudum portarum sepe receptnm
Barbarus in campis repperit bostis, agit :

Ant sequitur captas , conjectaque vincula colla
Accipit: ant tel0 virus baisante cadit.

Hic ego soliicitæ jam novus incoia sedis.
Heu niminm fati tempera longs mei i

Et tamen ad numerus antiqnaque sacra reverti
Sustinet in tantis hospita M usa malts:

Sed neque oui recitem quisquam est mes carmina , nec qui
Auribus accipiat verba Latins suis.

lpse mihi, quid enim faciam ? scriboqne legoqne,
Tutaque judicio iittera nostra site est.

Sœpe tamen disi: Gui nunc bien cura laborat?
Au rites Sauromnim scripta Getœque legent ?

Stepe etiam iacrymæ sunt me scribente profana ,
Humidaque est lietu litera l’acte mec.

Gorque vetusta meum tanquam nova vulnera sentit,
Inque sinuin mœstte labitur imber aquæ.

Quum vice mutata, quid sim fuerimque recorder,
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de pleurs inonde mon sein! Quand je songe
tour à tour à ce que je fus autrefois et à ce que
je suis maintenant, à cette patrie que m’a faite
le sort, à celle qu’il m’a ravie, souvent, trans-

portée de rage contre cette passion fatale, ma
main livre mes vers au feu dévorant. Puisque,
d’un si grand nombre, quelques-unsseulement
ont échappé, qui que tu sois, daigne les lire
avec indulgence; et toi, Rome, dont l’accès
m’est interdit, accueille avec bonté ces poésies,
qui ne valent, hélas! pas mieux que ma fortune.

ÉLÉGlE Il.

Déjà vaincue, peut-étre, ô fière Germanie, tu

as enlia, à l’exemple du monde, fléchi le genou
devant nos Césars (l); déjà peut-étreleurs 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 tête de la
blanche victime dont le sang a rougi la terre.
Je vois marcher aux temples des dieux propi-
ces, et y porter leurs offrandes, les deux Césars
vainqueurs, et avec eux les jeunes princes (2)
qui grandissent sous le nom de César, pour
perpétuer le règne de cette famille sur tout
l’univers. Déjà ,suiviede ses vertueuses brustâ),

Livie rend grâce aux dieux du salut de son fils,
et leur offre des présents qu’ils ont bien méri-

Et tuierit quo me mais, et onde, subit;
Sæpe manne demens studiis irata maiignis

Misit in arsuros carmina nostra t’ocos.

Atque ea , de multis quoniam non muita supecsunt,
Cam venia tacite, quisquis es , ista iegas.

Tu quoque, non malins, quam sunt mes tempera, carmel!
lnterdicta mihi, consule, Boma, boni.

ELEGlA il.

Jam fera üœsaribus Germania, tolus ut orbis ,
Vieta potes ileso sucrubuisse genn.

Attaque veientur fartasse palatin sertis,
Tunque in igue sonant, inficiantqua diem;

Candidaque, adduela coiium percnsaa secnri
Victima pnrpureo sanguine tiugat humnm :

Donaque amicorum templis promissa deoruin
Reddere victores Cœsar uterque parent:

Et qui (Imam juvenes sub nomine creseunt,
Perpetuo terras ut domus ista regat :

Cumque bonis nuribus pro sospite Liria note
Munera det meritis, sœpe datura, dois :

Et pariter huitres, et que sine crimine castes l5
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tés, et qu’elle aura plus d’une fois l’occasion de

renouveler. Les mères, et les vierges sans ta-
che, vouées à la garde du feu sacré, forment
son cortège; un peuple affectueux témoigne sa
pieuse allégresse; le sénat la partage, ainsi que
l’ordre desichevaliers, dont j’étais naguère un

membre obscur.
nant à moi, si loin relégué, le bonheur pu-

blic m’échappe, et à peine m’en arrive-t-il, dans

ces lieux éloignés, quelque récit incomplet.

Ainsi, tout le peuple pourra contempler ce
triomphe, lire le nom des chefs et des villes
conquises (4),voir les rois captifs marcher le cou
chargé de chaînes devant les chevaux parés de

guirlandes , et remarquer les visages qui por-
tent l’empreinte du malheur, et ceux qui res-
tent fiers et impassibles; les uns siinformeront
des causes et des faits, des noms des person-
nages; d’autres, sans en savoir beaucoup plus,
se chargeront de tout expliquer. Ce guerrier
à la taille élevée, et tout reSplendissant de la
pourpre sidonieune, était le général ennemi;
près de lui est son lieutenant. Celui-ci, dont les
regards humiliés s’abaissent vers la terre, n’a-

vait pas cettecontenance, les armes à la main;
cet autre si farouche, à l’œil encore enflammé

de haine, fut l’instigateur et le conseil de la
guerre; celui«là, dont la chevelure en désordre
sert de voile à sa hideuse figure, fit tomber
traîtreusement (5) notre armée dans une embus-
cade; après lui vient le pontife (6) chargé, dit-

Perpetua servant virginitate foeos.
Plebs pin , cumque pia Iætentur plebe senutus:

Parvaque cujus eram pars ego nuper , eques.
Nos procul expulsas communia gaudis (allant,

Faunique tain longe non nisi parva rouit.
Ergo omnis poterit pnpqus spectare triumphos ,

Cumque ducum titulis oppida capta leget,
Vinciaque captiva reges service garantes ,

Ante oorouatos ire videbit equos:
Et remet vultus aliis pro tempore versos,

Terribiles aliis immemorrsque sui.
Quorum pars causas , et res, et numina quæret;

Pars referet, quamvis noverit ipsa parum z
Hic, qui Sidonie fulget sublimis in ostro ,

Dux fuerat helli : proxitnus ille (luci.
Hic, qui nunc in hume lumen miserahile figit,

Non isto vultu, quum tulit arma, fuit :
llle ferox, oculis et adhuc hostilibus ardenl ,

Hortator pugnæ consiliumque fuit.
l’erfidus hic nostros incluait fraude locorum ,

Squallida promissis qui agit on comis.
lllc , qui sequitur , dicunt niaclata ministre

Sapa rectisanti corpora capta deo:

OVlDE.
on, d’immoler les prisonniersen l’honneur d’un

dieu qui repoussait de pareils sacrifices. T
lacs , telles montagnes, telles forteresses, tels
fleuves regorgèrent de carnage et de sang;
dans telles contrées Drusus (7) a conquis son
nom; Drusus, noble rejeton, si digne de son
illustre père. Ici l’on voit le Rhin, les cornes
brisées, cachant en vain sa honte au milieude
ses roseaux, et tout souillé de son propre sang;
là est portée la Germanie, les cheveux épars,
triste et prosternée aux pieds de notre géné-
ral; elle livre à la hache romaine sa tète or-
gueilleuse, et sa main, qui jadis portait des ar-
mes. porte aujourd’hui des chaînes.

Dominant cet ensemble du haut de ton char
triomphal, tu paraîtras, César, aux regards
de ton peuple, revêtu de la pourpre solennelle;
partout, sur ton passage, tu seras accueilli par
des applaudissements, et partout les chemins
seront jonchés de fleurs; le laurier d’Apollon
ceindra ta tête, et la grande voix de l’armée
criera: c Triomphe! triomphe! a Au bruit de
ces applaudissements, de ces acclamations con-
fuses, tu verras les quatre coursiers s’arrêter
plus d’une fois. Bientôt (8), montautau Capitole,
ce temple si favorable à les vœux, tu y dépose-
ras le laurier promis à Jupiter, et dont œdieu
aura bien mérité l’hommage.

Du f0nd de la Scythie, jlassisterai, autant que
possible, par la pensée, à ce beau spectacle; par
la pensée, qui étend encore son empire sur les

Hic houa, hi montes, bine tot (tutelle , toi. alunes ,
Plenn ferre cadis, plena cruoris ennt. i

Brutus in his quondam meruit coguomina terris ,
Que: houa progenies digna parente fuit.

Cornibus hic fructis , viridi male tectus ab ulve ,
Decolor ipse suc sanguine Rhenus erit.

Crinibus en etiam fertur Germanie puais,
Et ducis invicli sub pede monta sedet:

Collaque Romanæ præbem animois sauri,
Vincula fert illa, qua tulit arma , manu.

Hoc super in curru, (la-sar, victore veheris
l’urpurrus populi rite pcr ors tui :

Quaque ibis mauibus cirrumplaudere tuer-nm g
[indique jactato flore tegente vins.

Tempora Pliœbeu Iauro cingeris : ioque
Miles, i0, magna vocc, triumphe, venet.

lpse sono plansuque simul fremiluque canentum,
Quadrijugos cernes sæpe résistera eques.

Inde peltes srrem , delubra faveutia vous z
Et dabitur merito laures vota Jovi.

Hinc ego suhmotus, que possum, mente flèche :
Erepti nobis jus babel illa loci.

llla per immenses spatiatur liber: terras : à?
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lieux dont je suis prascrit , qui parcourt libre-
ment l’immensité du monde, et, d’un rapide
g’ssor, 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 our contempler
ce char d’ivoire, et, grâce à die, je me retrou-

yerai, 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
.oule présente à ces fêtes partagera la joie de
son prince; tandis que moi, qui me repais de si
charmantes idées dans mon lointain exil, c’est

r l’ouie seulement que je participerai a ces
gélices. A peine viendra-t-il, du Latium dans
cet autre hémisphère, un témoin dont le récit

pourra satisfaire ma curiosité; encore , ce
triomphe, quand il me le décrira, sera-t-il déjà
d’ancienne date; mais, à quelque époque qu’en

viennela nouvelle, je tressaillerai de joie; ce
jour-là, je quitterai mes habits de deuil, et la
joie publique imposera silence à ma douleur
personnelle.

..---4
ÉLÉGIE tu.

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 titulum céleri pensoit ills luge.
llla mecs oculos mediam deducit in urbem , ’

lmmuues tauti nec sinit esse boni.
lnvenietque viam , qua currus spectet éburnes:

Sic œrte in patria par brave tempus en).
Vera tamen populus capiet spectacula felix ,

Lætaquo erit præseus cum duce turha son :
At mihi tiugeuti titulum longeque remoto

Auribus hic [motus percipiendua erit :
Algue procul Latio diversuln minus in orbem

Qui narra! cupido, vix erit, ista mihi.
Il quoque jam rerum referet veteremque triumphutn ; ’

Quo tamen audion) tempore, lœtus ero.
"la dies veniet, mes qua lugubria ponam ,

(lunatique privsta publics major erit.

ELEGIA lll.

Magna minorque feræ , quorum régis, litera, Grains;

Allan, Sidoniu, utraque sicea, rates, .
Omnia quum comme positai videatis in ne,

Et maris occiduas non subeatis aquas,
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qui, du haut du pôleoit vous êtes placées, voyez

tout ce qui se passe sur le globe, sans jamais
vous plonger dans la mer occidentale; vous,
enfin, qui, dans votre révolution, décrivez, sans
effleurer la terre, un cercle audessus de l’ho-
rizon, tournez les yeux, je vous prie, vers ces
murs que le téméraire Remus, fils d’llia, osa,

ditaou, franchir autrefois; portez vos éclatants
regards sur mon épouse bien-aimée, et appre-
nez-moi si elle est ou non fidèle à mon souve-
nir. Malheureux! Pourquoi t’informer d’une
chose trop évidente? pourquoi ton esprit est-
il toujours flottant entre l’espoir et la crainte?
Crois ce qui est, ce qui flatte les désirs, et, ban-
nissant de chimériques inquiétudes, sache avoir
foi du moins en l’inébranlable foi qu’on te
garde. Ce que les étoiles du pôle ne sauraient
t’apprendre, ta propre bouche peut 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 comme si tu étais
la, et, malgré la distance infinie qui nous sé-
pare, si elle vit encore, c’est pour t’aimer.

Mais lorsque ton âme, succombant au
poids de la souffrance, a besoin de repos, ta
douleur repousse-t-elle les bienfaits du som-
meil? Les soucis t’obsèdeut-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

Ætheriamque suis cingeus amplexibua arum,
Vester ab intacts circulus culot hume;

Aspicite ills, precor, que non bene miaula quondsm
Dieitur lliades trausiluisse Remus :

Inque meam nitidos dominam convertite vultus :
Sitque memor nostri uecne , referte mihi. -

Heu mihi l sur niminm quæ sunt manifesta,,requiro 2’
Cur labat ambiguo spes mihi mista metn?

Grade quod est, quod vis, ac desine luta vereri:
Deque lido certa ait tibi ourla fides:

Quodque polo fixas nequeunt tibi dicere flamme ,
Non mentitura tu tibi voce refer:

Esse tui memorem, de qua tibi maxima cura ests
Quodque potest, secum nomen huilera tuum.

Vultibus ills tuis, tanquam præsentis, inhæret,
Teque remota procul, si modo vivit, amat.

Ecquid ut incuhuitjusto mens ægra dolori ,
Louis ab ndmonito pectore somnus shit?

Tune subeunt curie , dum te lectusque locusque
Tangit, et oblitaut non sinit esse mei?

Et veniunt æstus, et no: immensa vidatur’.’

Fessaque jactati corporil cette dolent?"
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bres, livrés à cet ébranlement universel, éprou-

vent-ils une lassitude douloureuse?
Non, je n’en doute pas, tu ressens tous ces

maux, et bien d’autres encore, et ton amour
exprime ainsi ses chastes regrets. Les tortures
qui te brisent ne sont pas moindres que celles
d’Andromaque à l’aspect d’Ilector sanglant,

traîné par les chevaux d’Aottille. Pourtant je

ne sans que souhaiter, et je ne pourrais dire en
quelle situation d’esprit je désire que tu sois;
tas-tu triste, je suis au désespoir de causer ton
affliction; ne l’esth pas, je voudrais te voir
sensible à la perte de ton époux.

Déplore donc les malheurs, la plus tendre
des épouses, et que ces malheurs, nés des
miens, vouent à la tristesse ton existence;
pleure ma disgrâce; il est quelque do:.ceur
dans les larmes : la douleur vit par elles, et par
elles se soulage; et plût aux dieux que la
source de ton chagrin fût ma mort, et non pas
ma vie; que ma mort fût la cause de cet aban-
don dans lequel je t’ai laissée! C’est entre tes
bras et dans ma patrie que mon âme se fût éva-

nouie; de pieuses larmes eussent baigné mon
sein, et, timon dernier j0ur, mes yeux, fixés
sur un ciel bien connu, eussent été clos par
une main amie; ma cendre eût été déposée

dans la tombe de mes ancêtres, et mon corps
couvertde la terre qui le reçut à sa naissance (l );
enfin, je fusse mort sans tache, ainsi que j’avais
vécu, tandis que je ne respire aujourd’hui que
pour rougir de mon supplice.

Non equidem duhilo,quin haie et cætera liant ,
Detque tuus cuti signa doloris amor :

Nec crucien minus , quam cum Thebana cruentum
Hectora Thessalieo vidit ah axe rapi.

Quid tamen ipse preoer dubito : nec diacre possum
Adfectum quem le mentis habere velim.

Tristis et 7 indigner, quod situ tibi causa doloris:
Non es? ut amisso conjuge digna fores.

Tu vero tua damna dole, mitissima conjux,
Tampon et a nostris exige triste malis :

Plaque moos casus z est qntedam fiera voluptas :
lîxpletur lacrymis egeriturque doler.

Alque utinam lugenda tibi non vils , sed esset
Mors mes; morte fores sols relicta mon!

Spiritus hic prr te patriss exisset in auras ;
Sparsissenl lacrymte perlon nostra pie :

Supremoque die notum speclanlis cœlum
Texissent digiti lumiua nostra lui!

ELcinis in tumulo positus jaeuisset avilo,
’faclaque nascenli corpus baisent humus!

Boutique et, ut vixi, sine erimine mortuus emmi
Nunc mua supplicia vils pudenda suc est.

OVlDE.
Que je suis malheureux si lorsqu’on dit de

toi : a C’est la femme. d’un exilé, a tu détour-

nes ton visage, devenu rouge de honte! Que je
suis malheureux si tu regardes notre union
comme ton déshonneur! et que je suis malheu-
reux si tu es humiliée d’être à moi! Où est le
temps que tu étais si fière de ton époux, et ne
cherchais pas à cacher son nom? Où est le temps
(si ce souvenir ne le répugne pas) que tu te plai-
sais, il m’en souvient, a t’entendre appeler et à
être mon épouse; ou, comme il est digne d’une

femme estimable. tu aimais à reconnaitre en
moi mille qualités diverses , auxquelles ton
amour partial en ajoutait mille autres; où enfin
mon mérite te paraissait si grand qu’il n’était

personne que tu me préférasses, personne à
qui tu eusses mieux aimé appartenir? Mainte-
nant encore, ne rougis pas de notre union;
c’est la douleur qu’elle doit éveiller, et non pas

ta honte.
Quand le téméraire Capauée tomba frappé

d’un coup inattendu, as-tu lu quelque part
qu’Evadné ait rougi de son époux? Si le maltre

du monde étouffa le feu par le feu. tu ne
devais pas pour cela, Phaéton, être d’œavoue’

de tes proches; Séme’lé 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 preu-
dre ma défense; sois pour moi le modèle d’une

Me miærum, si tu , quum diœris exsulis uxor,
Avertis vultus, et subit ora rubor!

Me miserum , si turpe pulsa mihi nupla videri!
Me miserum , si le jam putiet esse meam!

Tempus ubi est illud, quo me jactare solebas
Conjuge , nec nomen dissimulare viri?

Tempus tibi est , quo tu, nisi si [agis ills rein-n,
Et diri memini , juvit et esse meam?

thue probe diguum est, omni tibi dote planchant :
Addehat veris mult- faveutis amor.

Nec quem præferres, ils res tibi magna videbar,
Quemve tuum malles esse , vir alter ont.

Nunc quoque , ne pudest quod sis mihi nupta : luts-que
Non doler bine, (lebel, débet abuse pudor.

Quum œcidit Capaneus subito temerarius ictu ,
Nom legis livadnen embuisse vire?

Nec , quia rex mundi composeuit ignihus igues .
lpse luis, Phaéton, iuficiandus crus -

Nec Setnele Cadmo facta est aliéna pamtli ,
Quod precihus periit ambition suis.

Net: tibi , quod survis ego sum Jovis ignihus ictus.

l’urpureus molli flat in on rttbor : 10
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épouse accomplie, et soutiens, par tes vertus,
ton pénible rôle. La gloire difficile s’acquiert
par des voies difficiles; qui connaîtrait Hector
si’l’roie fût restée florissante? C’est dans les

malheurs publics que la lice est ouverte à la
vertu. Ton art n’est rien, ’l’iphys, si la mer est

calme; et si les hommes se portaient toujours
bien, ton art, ô Apollon, ne serait rien non
plus. Cachée, inconnue et inactive dans la
prospérité, la vertu se révèle dans l’adversité.

Ma destinée t’offre une occasion de gloire, et
met ton dévouement à des épreuves qui le ren-
dront célèbre;profite donc de cette occasion
qui te seconde si bien aujourd’hui; devant toi
se déroule une carrière vaste et glorieuse.

ÉLÈGIE 1v.

Illustre descendant de glorieux ancêtres, ô
toi chez qui la noblesse du caractère surpasse
celle de l’origine, en qui l’on admireàla fois le
mérite héréditaire et le mérite personnel, toi
dont le génie perpétue cette éloquence , privi-
lège de 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 les qualités diverses,
pardonne à ces éloges qu’elles m’ont arrachés;

je ne suis point coupable : ce sont tes vertus

o

Sed mugis in nostri cursus cousurge tuendi ,
Exemplumque mihi conjugis esto boute :

Msterismque tutu lristem virtutibus imple:
Ardua per prœceps gloria vadat iler.

Hectora quis nosset , si l’elix Troja fuisset?

Publics virtuti per msls farta via est.
Ars tua, Tiphy, jacot, si non sit in æquo" fluctue:

Si valeant humilies, un tus, Phœbe, jacrt.
Quo Istet , inque bonis cessat non cognita rebus,

Adparet virtus; srguiturque malis.
Bat tibi nostra locum tiluli fortuna; caputque

Conspicuum pistas qua tua tullst hahet.
Ulere temporibus, quorum nunc munere frets es:

En l patet in laudes ares tata tuas.

ELEGIA 1V.

0 qui, nominibus quum sis generosus avitis,
I Euuperas morum nobilitate gémis;

Cu jus inest anima patrii caudoris imago,
Non careat nervis condor ut isle suis;

Cujus in ingenio est patriœ facundia lingam est .
Qus prier in Latin non fuit nila 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
qqe te rendent mes vers ne saurait, tu peux
in en cronre , te nuire aux yeux d’un prince si
juste; lui-même. ce père de la patrie (tant il a
d indulgence), souffre bien qu’on lise fréquem-

ment son nom dans mes vers. Il ne peut, ilest
vrai, l’empêcher, car Césarappartieut à l’état, et

moi aussi j’ai des droits surcebien, quiest le bien
de tous. Jupiter livre sa divinité aux inspirations
des poëles, et permet à toutes les bouches de
chanter ses louanges. Tu dois être tout-à-fait
rassuré par l’exemple de ces deux divinités ,
dont l’une a pour elle le témoignage de nos
sens, et l’autre notre foi seulement.

.Après tout, si j’ai commis une faute envers
ton, j’aime encore cette faute. car je ne t’ai pas
demandé ton agrément pourt’e’crire; 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 le tranquilliser sur le prétendu
danger de nos relations amicales, sache quels re-
proche, s’il y en a, remonterait à ton père: des
mes plus jeunes années (tu ne saurais en dis-
convenir) je fus admis dans son intimité, et,
s’il t’en souvient encore , il accordait à mon Ia-
lent plus d’estime que je n’en croyais mériter;

Quod minime volui, positis pro nomine signis
Dictus es; ignosess laudilius iris tuis.

Nil ego peccuvi : tua te bons cognita produnt.
l Si, quod en, apparu, culpa saluts mes est.

NEC tamen officium nostro tibi «ursins factum,
Principe tain justo posta nocera puta.

lpse pater patriœ quid enim civilius illo?
Sustinet in nostre carmine suspe legi :

Net: prohibera potest, quia res est publics, Cœur:
Et de communi pars quoque nostra bouc est.

Juppiter ingeniis præbet sua numina vstum ,
Seque œlebrari quolibet ora sinit.

l Causa tua exemple Superornm luta duorum est :
. Quorum hic couspicitur, creditur ille deus.
l Ut non debuerim , tamen hoc ego crimen umbo :
z Non fuit srbitrii litera nostra tui.
l Nue nova, quod tecum loquor, est injuria; nostra

Incolumis cum quo taupe locutus arum.
a Quo vereare minus ne sim tibi crimen amicus ,
lnvidiam, si qua est, auclor baisers potest.
l Nain tuus est primis cultus mihi semper ab annis

i Hoc verte noli dissimulera, pater : 23
1 lngeniumque meum , potes hæc meminisse. probabat:
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il émettait son jugement sur mes poésies avec
cette dignité qui caractérise les hommes ’d’il-

lustre naissance. Si donc j’ai trouvé un libre
accès dans ta maison, ce n’est pas toi aujour-
d’hui,c’est ton père avant toi qui fut abusé.
Mais non, crois-moi, je n’ai trompé personne,
et, si l’on en 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 chûtimentprouve bien que ma faute
a été commise sans intention criminelle. C’est

là ce que le dieu a compris : c’est pour cela
qu’il m’a laissé la vie, c’est pour cela que mes

biens ne sont point passés aux mains d’un au-
tre maître. Un jour peut-être (et puisse-t-il vi-
vre jusqu’à ce jour!) abrégera-t-il la durée de

mon exil, quand le temps aura calmé sa colère.
Aujourd’hui, si mes vœux ne sont pas trop té-
méraires, je me borne à lui demander qu’il
change le lieu de cet exil; un séjour moins
horrible, un peu plus voisin de l’ltalie, et moins
à la portée d’un ennemi barbare, est tout ce
que je sollicite. Comme d’ailleurs la clémence

Plus etiam quam, me judice, dignus enim.
Deque meis illo referebst versibus 0re,

ln quo pars situ: nobilitstis crut.
Non igitur tibi nunc, quod me domus ista recepit,

Sed prius auctori sunt data verba tuo.
Née. data sunt, mihi crede, tamen z sed in omnibus actis,

Ultima si demss, vils tuenda mes est.
liane quoque, qua perii , culpam , reclus esse negabis,

Si tsnti series sil tibi nota mali.
Aut timor, nul errer nobis; prius obfuit error:

Ah! sine me l’ati non meminisse mei,

Neve retractando noudum coeuntia rumpam
Vulnera ; vix illis proderit ipsa quies.

Ergo ut jure damus pumas; sic abfuit omnc
Percale [acinus consiliumque mec.

ldque deus sentit : pro que nec lumen ademtum est ,
Nec mihi détractas possidet alter opes.

Fnrsitnn liane ipsam, vivat modo, finiet olim .
Tempore quum fueritlenior ira, fugam.

Nunc precor hinc alia jubsst discedere, si non
Nostra verecundo vota pudore csrent.

Mitius exsilium pauloque propinquius, opto,

OVlDE.
d’Auguste est infinie, si quelqu’un lui deman-
dait pour moi cette grâce, peut-étre me l’accu»

derait-il.
Je suis emprisonné par les glaces de cette

mer appelée aujourd’hui hospitalière, mais que

les anciens avaient plus justemement nommée
inhospitalière, car les flots y sont sans cesse
agités par des vents furieux, et les vaisseaux
n’y trouvent aucun port ou ils puissent se ré.
fugier. Les habitants du littoral, voleurs et as-
sassins, rendent la terre aussi dangereuse que
la merest perfide; ce peuple dont tu as entendu
parler, et qui s’abreuve avec délice du sang
humain, est situé presque sous la même con-
stellation. C’est aussi dans notre voisinage que
se trouve la Chersonèse-Taurique, terre cruelle
où l’on immole, à la déesse au léger carquois,

des victimes humaines; pays recherché, dit-
on, par les scélérats odieux aux gens de bien,
étoit’l’hoasrégnaitautrefois;c’estlàquela vierge

du sangde Pélops consentit,après qu’oneut sacri-
fié une bicheà sa pince, àce’lébrer le culte affrest

de la déesse sa protectrice. Bientôt aborde en
ceslieux, dirai-je, le pieuxou le parricideOreste?
agité par les f u ries, et son compagnon, le héros
phocéen : modèles des vrais amis, c’étaient deux

corps qu’animait une seule âme. On les charge
aussitôt de fers; on les traîne à l’autel sanglant

dressé devant la double porte du temple. Cepen-
dant ni l’un ni l’autre ne parut effrayé de la mort

qui le menaçait; c’était le trépas de son ami qui

Ü

Quique sit a suave longius boste, locum.
Quantaque in Augu’sto démentis l si quis ab illo

Han. péteret pro me , forsitan ille dant.
Frigida me cohihent Euxini litora Pouti :

Diclus ab antiquis Axenus ille fuit.
Nain neque jactautur moderatis saquera ventis ,

Nec placidos portus hospila navis adit.
Sunt circa gentes que prœdam sanguine qumut:

Née minus infida terra timetur aqua.
llli , quos audis hominum gaudere cruore,

Pæne sub ejusdem sideris ne jacent.
Née procul a nabis lorus est, ubi Taurin dira

Clade pharetratm pascitur ars deus.
Hæc prius, ut memorant, non invidiosa nefandis.

Née cupienda bonis, régna Thosntis étant.

Hic pro subposila virgo Pelopeia cerva
Sacra dcœ coluit qualiacuniquc suie.

Quo poslquam , dubium pins an scelerslus, orales
Exactus furiis venant ipse suis,

Et cames exemplum veri Phocæus amoris,
Qui duo corporibus, mentibus unus mut;

Protiuns evincti triviœ ducuntur ad sram , 75
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faisait le désespoir de chacun d’eux. Déjà la

prêtresse se levait, tenant en main le couteau
fatal; la bandelette barbare ceignait la tête des
deux Grecs, lorsqu’à son langage Iphigénie re-

connut son frère, et, au lieu de l’immoler, le
pressa dans ses bras. Joyeuse alors, elle trans-
porta de ces lieux chez des nations moins bar-
bares la statue de la déesse qui abhorrait ces
rites inhumains.

Eh bien! cette contrée, dernière limite de
l’immense univers, maudite des dieux et des
hommes, touche à celle que j’habite! C’est près

de mon pays (si cette terre barbare peut être
appelée le pays d’Ovide) que se font ces épou-

vantables sacrifices! Ah! puissent les vents qui
en’éloignèrent Oreste enfler aussi pour moi les

voiles du retour, quand le dieu qui me pour-
suit aura enfin calmé sa colère.

ÉLÉGIE V.

O toi que, parmi tant de compagnons chéris ,
je préfère à tous , toi dont le cœur est mon
unique refuge dans mon désespoir , et dont la
parole a ravivé mon âme près de s’éteindre,

comme l’huile ranime la lueur de la lampe vi-
gilante ; toi qui n’as pas craint d’ouvrir un port,

asile assuré, à ma barque frappée de la fou-

Qute stabat gemmas ante cruenla fores.
Net: tamen hune sua mors, nec mors sua terroit illum :

Alter oh sllerius funera mœstus erat.
Et jam constiterst stricto mucrons sarrrdos :

Cinxerat et Craies barbera vitta comas;
Cnm vice sermonis fratrem cognovit , et illi

Pro nece complexus Iphigcnia dedit.
Lutte deæ signum crudelia sacra percute,

Transtulit ex illis in meliore lacis.
Hæc igitur régie magni pars ultima mundi,

Quem fugere homiues dlque, propitiqua mihi est.
Alque meam terram prnpe sont l’unebria sacra,

Si modo Nasoni barbare terra sus est.
0 utinam vcuti , quibus est ablalus 0restes ,

Placato référant et mes velu deo!

a

ELEGIA V.

U mihi dilectos inter sors prima nodales,
Unies fortunis ars reperts meis;

Cujus ab adloquiis anima hinc moribuuda rerixit
Ut vigil infusa Pallade flamme solet :

Qui veritus non es portus sperire fldeles ,
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dre; toi qui devais, si César m’ont privé de
mon patrimoine, me sauver de l’indigence par
un généreux partage; tandis que, dans les
transports de ma reconnaissance, j’oublie ma
situation actuelle, ton nom a failli s’échapper
de ma plume. Cependant, tu te reconnais bien
ici, et, possédé du désir de la gloire. tu vou-
drais pouvoir dire hautement: C’est moi. Pour
ma part, je voudrais aussi, avec ton consente-
ment , pouvoir te rendre un éclatant hommage
et célébrer ton rare dévouement. Mais je crains

que ma muse reconnaissante n’attire sur toi
quelque malheur, en donnant à ton nom un
éclat intempestif. Borne-toi donc, ce qui ne
saurait être ni criminel ni périlleux , à te réjouir
en toi-même de ma fidélité envers toi, et de la
tienne à mon égard. Continue à faire force de
rames pour venir à mon secours, jusqu’àce que
le dieu moins irrité m’envoie des vents plus
doux. Protégé cette tète qu’aucun effort hu-
main nesauvera, si celui qui l’a plongée dans le
Styx ne l’en retire lui-même. Remplis avec per-
sévérance, dévouement trop rare! la tâche
qu’impose une inébranlable amitié. Puissent, en

revanche, les 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 percussœ confugiumque rati,
Cujus eram censu non me sensurus egentem ,

Si Cœsar patrias cripuisset opes;
Temporis oblilum dum me rapit impetu’s hujus ,

Excidil, heu! nomen quam mihi pæne tuum!
Tu tamen agnoscis : tartusque cupidine laudis,

lllc ego sum , cuperes dicere pesse palam.
Cerle ego, si sittercs , titulum tibi reddere vellem,

Et rerum fatnæ concilinre fidetn.
Ne noceam grata vereor tibi carmine, ueve

Intempestivi nominis obstct houes.
Quod licet et tutum est, inlra tua pestons gaude,

hleque tui memorem , leque fuisse mei.
thue facis, remis ad opem lut-lare ferendam ,

Dum venist placido mollior surs deo :
Et lutare capot nulli servabile, si non

Qui mersil Stygis sublevet illud tiqua.
Teque, quorl est rerum , priests constanter ad omnc

lnderlinalœ munus amiciliœ.

Sic tua proressus babeat fortuna pérennes;
Sic ope non egeas ipse, juvesqtle luos :

Sic taquet tua nupla virum bonitale perenni,
lncidat et vestro rara querela taro :

Diligst et semperZsocius le sanguinis illo 29
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t’aimer aussi tendrement que Pollux aima Cas-
tor l Puisse ton jeune fils te ressembler, et cha-
cun, à ses vertus , reconnaitre que 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 v1.

Avec le temps , le bœuf s’accoutume à traî-

ner la charrue sous la main du laboureur, et
vient de lui-même offrir sa tète au joug pesant;
avec le temps, le coursier fougueux devient
docile aux flexibles mouvements des rênes, et
la bouche cesse d’être rebelle aux dures im-
pressions du mors; avec le temps, le naturel
furieux des lions africains s’aduucit, et leur
caractère perd beaucoup de sa férocité; avec
le temps aussi, ce monstrueux animal que pro-
duit l’lnde obéit à la voix (le son maître, et se

façonne à la servitude. Le temps développe les
faibles bourgeons de la vigne , et gonfle le rai-
sin dont les grains ne peuvent plus contenir
leur jus abondant; le temps change les senten-
ces en épis dorés , et fait perdre aux fruits leur
première âpreté. C’est lui qui use le tranchant
de la charrue émoussé à force de retourner la
terre, qui brise les cailloux les plus durs et le
diamant lui-même; c’est lui qui apaise insensi-

Quo pins adfectu Castors frater amal :
Sic juvenis, similisque tibi ait nains, et illum

Moribus agnomt quilibet esse tuum :
Sic soeerum facial tæda te nata jugali,

Net: tardum juVeni det tibi nomen avi.

ELEGIA V].

Tempore ruricolæ patiens fit taurus aratri,
Prœbet et incurva colla premeudu jugo:

Tempore paret eqnus lentil mimosas hlbfllil ,
lit placido dures acripit 0re lupos.

Tampon Pœn0rutn oompesritur in leonum ,
Net: ferrites anima, qua: fuit lute, manet.

Qutrque sui monitis obtemperat Inde magistri
Bellna, servitium tempore vicia subit.

Tampon, ut extentis toment facit un raceniis ,
Vixque merull copiant gram, quod intus habent.

Tempus et in canas semen producit aristas ,
Et ne sint tristi pomtt saporc facit.

Hoc lenuat dentelt terrant findenlis antri ,
Hoc rigides silices, hoc «lamenta terit.

OVlDE.
blementles violentes colères, qui affaibüt la dou-
leur, et mutage l’affliction des âmes : ainsi donc
rien ne résiste à cette imperceptible action du
temps , rien, excepte 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
Supjrlice est d’ailleurs plus cruel encore qu’au
premier jour; car, fût-il toujours le même, il
augmente et s’aggrave par la durée. Je ne con-
naissais pas aussi bien toute l’étendue de mes

maux; aujourd’hui, plus ils me sont con-
nus et plus ils m’accablent. C’est beaucoup
aussi de n’avoir pas encore perdu toutes
ses forces, et de n’être pas vaincu par les
premières attaques du malheur z l’athlète qui
débute dans l’arène est plus fort que Celui
dont le bras s’est lassé par de loags exercices.

Le gladiateur au corps sans blessures et aux
armes encore vierges est plus vigoureux que
celui qui a dejà rougi son glaive de son propre
sang. Récemment construit, le navire résiste
aux plus violentes tempêtes; et s’il est vieux,
il s’entr’ouvre au moindre orage. Et moi "si
j’ai lutté plus vaillamment contre le malheur

Hoc etiam sans paulatim mitigat iras ,
Hoc minuit lut-lus, manque corda lent.

Cuncta potest igitur tacite pede lapa vetustas
l’rteterquun curas attenuare mens.

Ut patrie careo, bis frugibus area trit- est :
llissiluit nudo pressa bis uva pedc :

Nec quæsih tamen spatin patientia longo "IL
Mcnsque mali sensum nostra retentis habet,

Scilicet et veteres fugiunt juge cursu juvenci
El d’omitus fræno ampe repugnat equus. i

Tristior est etiam præsens :nrumna priore z
Ut sit enim sibi par, crevit, et muets mon est.

Net: tant nota mihi, quam sont, mais nostra fucrnnt :
Sed mugis hoc, quo sunt cognition, gravantl

lîst quoque non minimum vires adieu-e recrutas .

Net: præcunsumptum temporis esse inalis.
Fortior in fulva novus est luetator ariane,

Quem cui suint larda brachin fessa mon.
lnteger est melior nitidis gladiator in armis,

Quum cui tell suc sanguine tiurta robent.
Fert bene prmcipiles nuis mode fuels prooellas :

Qnamlibet exiguo solvitur imbre velus. 545



                                                                     

LES TRISTES. t 72lque je ne lutte maintenant, et leur longue du-
rée n’a fait qu’accroître son intensité.

Oui , je l’avoue, le courage me manque , et
je sens, à mon dépérissementrapirle, quejc n’ai

pas longtemps à souffrir; mes forces s’épui-
sent, mon teint se flétrit chaque jour , et à
peine une peau mince recouvre mes os. Mais si
mon corps est malade , mon âme l’est plus en-
core; elle languit, éternellement absorbée dans
la contemplation de ses maux : Rome est loin
de moi; loin de moi sont ’mes amls, objets de
ma sollicitude; loin de moi la plus chérie des
épouses; autour de moi , une populace scythe et
des hordes de Gètes aux larges braies; si bien
que ceux que je vois et ceux que je ne vois pas
me tourmentent également. L’unique espoir qui
me console dans cet horrible état, c’est qu’une

mort prochaine termine mon supplice.

ÉLÈGIE vu.

Deux fois le soleil m’est venu visiter après
les frimas de l’hiver, et deux fois , après avoir
accompli sa révolution annuelle, il est entré
dans le signe des Poissons. Mais, pendant ces
deux longues années, pourquoi ta main n’a-t-elle

pas tracé pour moi quelques lignes amicales?
Pourquoi ton affection est-elle restée muette
alors que d’autres m’écrivaient, avec lesquels

Nos quoque, que: ferimus, tulimus patientius ante,
Et msls sunt. lunganultiplicata die. s

Credite, deficio, nostroque a corpore quantum
Auguror, accedeut tempera parva malis:

Nain neque sont vires , neque quicolor ante solebat;
Vix haheo tenuem qua: tegat ossu cutem.

Corpore sed mens est ægro mugis ægra , malique
ln cirrumspectu stnt sine fine sui.

Urbis abest facies; abstint, mes cura, sodales z
Et, qua nolis mihi carier, user sbest.

Vulgus adest Scythicum, bracontaque turbe Getarum:
Sic mais qua: vidéo, non videoque, nocent.

Uns tamen spes est , quœ me soletur in istis;
Hæc fore morte mes non diuturnu msls.

t

ELEGIA Vll.

Bis me sol adiit gelidæ post frigora brumas,
Bisque suum tarte l’issu peregit iter.

Tempore tain longe cur non tus dextera, versus
Quamlibet in pauses officiosu fuit?

Cor tua cessavit pictas, seribentibus illis
Exiguus nobis cum quibus usus crut?

T. W. ’ "a

je n’eus que peu de relations? Pourquoi ,
chaque foisque j’ai brisé le cachet d’une lettre,
ai-je été déçu dans mon espoir d’y lire la signa-

ture? Fasse le ciel que tu m’en aies écrit une
foule sans qu’une seule me soit parvenue l
Ce vœu que je fais s’est réalisé , j’en suis sûr.

J e croirais plutôt à la tète de la Gorgone Mé-
duse, hérissée de serpents; aux chiens qui
ceignent les flancs de la jeune fille; à la Chi-
mère, moitié lion , moitié dragon, et vomissant
des flammes; aux quadrupèdes dont la poitrine
s’unit à une poitrine humaine ; à l’homme au tri-

ple corps; au chien à 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 : 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.

u...-
ÉLÉGlE vnt.

Déjà ma tète imite la couleur des plumes du

Cor , quoties alicui dom chartre vinculs demsi ,
lllam spenvi nomen habere tuum ?

Dt facisnt ut sœpe tus sit epistela désira

Scripts , sed e multis reddits nulla mihi.
Quod precor, esse liquet : Crcdum prius ora Medusæ

Gorgonis anguineis cincla fuisse comis :
Esse canes utero sub Virginis : esse Chimmrnm ,

A trucs quas flammis scparet angue leam :
Quudrupedcsqne hominum cum pecten pecten junclos :

Tergeminumque virnm, tergeminumque canem :
Sphingsque, et llarpyiss, serpentipedesqus Gigantas;

Ccntintanumque Gygen , semibovemquc virum ;
Hinc ego euncta prius , quam te, carissime, crednm

Mutatum cumin déposuisse mei.

lnnumeri montes inter me teque , viæqne,
Fluminaque, et sampi, nec fréta paucajncent.

Mille potest causis, a te que: litera sæpe
Missa ait, in nostras nulls venire menus.

Mille tamen causas scrihendo rince fréquenter:
Excusem ne le semper, amies, mihi.

ELEGIA Vlll.

m mon cyrueas imitantur tempera plumas,

ms
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cygne, la vieillesse blanchit ma noire chevelure;
déjà s’avance l’époque de la caducité , l’âge de

la faiblesse ; dejà mes jambes chancellent,
j’ai peine à me soutenir. Voici le temps ou,
libre enfin de tous travaux pénibles et de lou-
tes inquiétudes, je devrais passer doucement
le reste de mes jours au milieu des loisirs,
toujours si attrayants pour mon esprit, et
de mes chères études; chanter ma modeste
demeure, mes vieux pénates et les champs
de mes pères, aujourd’hui privés de leur
maître; vieillir enfin paisiblement entre les
bras de mon épouse et de mes petits enfants, et
au sein de ma patrie.

’l’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 Sarmatici On relègue
dans les arsenaux de marine les navires endom-
magés, de peur qu’exposes imprudemment
aux flots ils ne viennentàsombrer;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, impropres la guerre,
dépose aux pieds de ses Lares antiques les
a: mes qu’il ne peut plus porter. Ainsi donc
moi, dont les forces défaillent peu à peu aux at-

lnticit et nigrss albe senecta comas :
Jam subront sont fragiles, et inertior œtas:

Jnmque parutn lime me mihi ferre grave est.
Nunc crut , ut posito deberem tine laborum

Vit-ers, me nulle sollicitantc metn,
Quæque metn semper placuerunt otia menti ,

Carpere , et in studiis mollitcr esse mais :
Et parvam œlebrare domum , veteresque Pénales,

Et qua: nunc domino rura paleron ocrent:
Inque sinu domioœ, carisque nepotihus, inque

Securus patria consenuisse mes.
Hœc nies sic quoudatn peragi speraverat œils :

llos ego sir sonos pontere dignus cram.
Non ita Dis visum : qui me terraqué marique

Atrium , Sarmaticis exposoere locis.
ln cava durutttur quassia navalis pnppes,

Ne temere in médita destituantur aguis.
Ne radat, et multas palmas inbonestet adaptas ,

Languidua in pratis gramina carpit equus.
Miles , ut emeritis non est satis nolis suois,

Pouit ad antiques , quæ tulit arma, Lares.
Sic igitur tarda vires minuettte setierla ,

Me quoque donari jam rude, tempos ont.

OVlDE.
teintes de la vieillesse , il serait temps enfin
qu’on me gratifiât de la baguette libératrice; il
serait temps de ne plus étre 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 coud-
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 jouit
J’avais déjà fourni dix lustres sans faillir, et c’est

quand ma vie touche àson terme que je suc.
combe! Déjà près du but, etcroyant l’atteindre,
j’ai vu mon char s’abîmer dans une chute ef-
froyable. Inseusé quejc fus! j’ai donc foroéde

sévir contre moi le mortel le plus doux qui
soit au monde! Ma faute a vaincu sa clémence;
et toutefois il m’a laissé la vie par pitié pour
mon égarement! Mais cette vie doit s’écouler
loin de la patrie, sur les bords où règne Borée,
sur la rive gauche du Pont-Euxin! Quand
Delphes, quand Dodone même me l’aurait pué-
dit,j’eusse traité ces deux oracles de menteurs.
Mats il n’y a rien de si solide, lût-il fixé par des
chaînes de diamant, qui puisse résister au choc
violent de la foudre de Jupiter; rien n’est placé
si haut, rien ne s’élève’tellementau-dessusdes "

dangers qu’il ne soit dominé par un dieu, a

Tempus erst, nec me peregrinum ducats ulula,
Née siccam Getico fonte levure aititn :

Sed mode, quas habui, vacuum accédera in batt- z
Nunc bomiuum visu rursus et urbe frui.

Sic, anime quoudam non diviuante futurs
(lptabam plat-ide vivere pesse senex.

Fats repugnarunt , quæ , cum mihi tempera
Mollia præbuerint, posteriora gravant.

Jamque deretn lustris omni stuc labo paradis ,
Parte prrmor vitæ détériore meut.

Née procul a métis , quas pæue teuero vidât! ,

Curriculo gravis est facta ruina mon.
Ergo illutn demens in me navire coegi,

Mitius immensua que nihil orbi: habat?
lpsaque delictis victa est clementia nostri: :

Nec tamen t-rrori vita negata mec?
Vita procul patria perageuda sub axe Berce ,

Qua maris Euxiui terra sinistra jacot.
Base mihi si Delphi , Dodonsque dirent ipaa ,

Esse videretur vanna uterque locus.
Nil adeo validum est, adamas licet adliget illud ,

Ut maneat rapide firmius igue Jovis.
Nil ita sublime est, supraque parieula tendit .
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soumis à sa puissance; car bien qu’une partie
de mes maux soit la conséquence de ma faute,
c’est au courroux du dieu qu’ils doivent être at-

tribués.

Pour vous, apprenez du moins par mon dé-
plorable exemple à vous rendre propice un
mortel égal aux dieux.

ÉLÉGlE. 1x.

Si je le puis et si tu me laisses en paix, je
tairai ton nom et ta conduite, je livrerai tes
actions aux eaux du Léthé. Ma clémence se
laissera toucher par tes larmes tardives; mais
j’exige des preuves éclatantes de repentir.
l’exige que tu démentes ta vie passée et que tu

effaces autant que possible de ton existence
ces jours dignes de 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 moade, ma colère saura
t’atteindre où tu es. César, si tu l’ignores, ne

m’a point enlevé tous mes droits de citoyen,
il ne m’a interdit que le séjour de la patrie;
encore cette patrie , si les dieux le conservent,
il me la rendra , je l’espère: souvent le chêne
reverdit après avoir été frappé de la foudre.
Enfin, si toute autre ressource était refusée à

Non sil ut inferius snbpositumque deo.
Nam quamquam vitio pars est contracta malorum ,

Plus tamen exitii numinis ira (ledit.
M vos admoniti nostris qnoque casibus este,

IEquantem superos emeruisse virum.

ELEGIA IX.

Si licet , et paierie, nomen facinusque tacebo ,
Et (un Lethæis acta dabuntur aquis:

Nostraque vincetur lacrymis clemeutis seris.
FIC modo te patent pœnituisse tni :

Fat: modo te damnes, cupiasque ersdere vites
Tempora , si possis, Tisiphonœa tutu:

Sin minus, et flagrant odio tua pectora nostre,
Induet infelix arma macla dolor. .

Sim licet extremum , sicut sum , missus in orbem;
Nostra suas isluc porriget ira manus.

Omnia, si nescis, Cœur mihi jura reliquit,
Et sols est patrie pana caret-e mes.

Et patriam , modo ait soupes , spenmns ab illo.
Sæpe Jovis tel0 quercus aduste vint.

Denique vindictæ si lit mihi nulle lacunes;
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ma vengeance, les Muses me prêteraient leur
fouet et leurs armes. En vain je suis confiné
sur les plages lointaines de la Scythie, et dans
le voisinage de ces constellations immobiles au-
dessus de l’horizon , ma voix retentira parmi
les nations immenses, et celui que j’accuserai
aura pour juge l’univers. Mes parolt’s voleront
du couchant à l’aurore, et l’orient sera l’écho

de l’occident. On m’entendra au delà du con-

tinent, au delà des vastes mers, et le bruit
de mes plaintes se prolongera dans l’avenir. Ce
n’est pas seulement le siècle présent qui con-
naîtra ton crime , mais la postérité qui perpé-
tuera à jamais ton déshonneur. ’

Je suis prêt au combat ; cependant je n’ai pas
encore pris mes armes (l), etje désireque rien
ne m’y oblige. Le cirque est encore fermé, mais

le taureau furieux fait voler la poussière et
frappe la terre d’un pied impatient. J’en ai dit

plus queje ne voulais... Muse, sonne la retraite;
il peut encore cacher son nom.

ELÉGIE x.

Ce poële que tu lis , et qui chanta les tendres
amours, si tu veux le connaître , ô postérité,
voicison histoire.

Sulmone. est ma patrie, Sulmone, célèbre
par l’abondance et la fraîcheur de ses eaux , et

Pierides vires et sua tels dabunt.
Ut Scythicis habitem longe summums in cris,

Siccaque sint oeulis proxima signa meis;
Nostra per immenses ibuut præoonia gentes ,

Quodque querar, notum, que palet orbis, erit.
lbit ad occasutn, quidquid ditemus, ab ortu ;

Testis et Hesperiœ vocis Eous erit.
Trans ego tellurem , trans Iatss audiar undas ,

Et gemilus vox estmagna futurn mei.
Nec tua’te sonlem tantummodo sœcula norint :

Perpetum crimen posterilatis cris.
Jam feror in pugnas , et noudum cornus sumsi.

Nec mihi sumendi causa sit ulla velim.
Cireus adhuc cessat: spargit tamen acer arenam

Taurus, et infesta jam pede pulsai humum.
Hoc quoque, quam volui, plus est. Cane, Musa, receptus,

Dum licet huit: nomen dissimulera suum.

ELEGIA X.

"le ego, qui fueram tenerorum lusor amornm ,
Quem legis , ut noria, accipe, posteritas.

Sulmo mihi patrie est, gelidis uberritnus undis, 5
46.
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située à quatre-vingt-dix milles de Rome. C’est
laque je naquis , et, pour préciser l’époque, ce
fut l’année 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 Je fortune, mais à titre d’héritier
d’une race antique qui l’a possédé avant moi.

Je n’étais pas l’aîné de ma famille; un frère

m’avait précédé d’un an dans la vie. La même

étoile présida à nos naissances, et le même
jour était célébré par l’offrande de deux
gâteaux. Ce jour est, des cinq fêtes de la belli-
queuse Minerve, celui qui le premier est ordi-
nairement signalé par des combats sanglants.
On commença de bonne heure notre éduca-
tion, et, par les soins de mon père. nous reçûmes 3

les leçons des plus habiles maîtres de Rem:
Mon frère, dans sa première jeunesse dirige .
ses études vers l’art de la parole; il semblait
né pour l’éloquence et pourles luttes orageuses
du Forum. Mais moi, n’étant encore qu’un fi

OVlDE.
. Cependantles années s’éroulaient insensibleh
ment; nous prîmes , mon fière et moi, la robe
virile; nous couvrîmes nos épaules de la pour-
pre du laticlave, et chacun de nous persista
dans savocation. Mon frère venait d’atteindre
sa vingtième année, lorsqu’il mourut, et avec
lui la moitié de moimème. J’entrai alors dans
lescltarges 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 Sœuts d’Aonie,

dont je subis toujours la douce influence , me
conviaient à des loisirs tranquilles.

J’ai connu, j’ai aimé les poètes mes conten-

porains; je croyais voir autant de dieux dans
ces mortels inspirés. Souvent le vieux Macar-
tne lut ses Oiseaua: et son livre des Serpetm
dont le venin donne la mort, et des Simple:
qui guérissent de leur morsure. Souvent Pro-

enfant, je trouvais des charmes dans l’étude i perce me récitait ses vers passionnés; Pro-
des sacrés mystères , et les Muses m’initièrent
en secret à leur culte. Mon père me disait sou-
vent : a Pourquoi t’ouvrir une carrière stérile?
Homère lui-même est mort dans l’indigence...
Docile à ses conseils , je désertais l’Helicon , et l

perce, qtti fut mon compagnon et mon ami;
Ponticus, célèbre par sa poésie héroïque,
Bassus, par ses iambes, furent pour moi d’a-
gréables compagnons; et l’harmonieux Horace
captiva mes oreilles par la pureté des sans de

je m’efforçais d’écrire en prose , mais les mais sa lyre ausonienne. Je n’ai fait qu’entrevoir
venaient d’eux-memesse plierà la mesure , et Virgile, et les destins jaloux enlevèrent trop
tout ce que j’écrivais était des vers.

Millia qui novies distat ab urbe decem.
Editus hic ego sans , net-non, ut tempera noris ,

Quum cecidit fate consul uterque pari:
Si quid id est, usque a proavis velus ordinis liens;

Non modo fortuna: munere l’actus eques.

Nec stirpe prima fui : geuito sum fratre crestus,
Qui tribus ante quater mensibus orins état.

Lucifer amborum natalibus adl’uit idem :

Une celebrnta est per duo liba dies.
Hinc est armtl’erœ [astis de quinque M impur,

Que fieri pugna prima cruenla solet.
Protinua exeolimur tetteri , caraque parentis,

lmus ad insignes urbis ab arts viros.
Frater ad cloquium viridi tendebat ab a: o;

F ortie verbosi natus ad arma lori.
At mihi jam puero cœleslis sacra placebant,

Inque suum l’urtim musa trahcbat opus. ..
Sæpe pater dixit: Studium quid inutile tentas?

Mœonides nulles ipse reliquit opes. -»
Motus ersm dictis : totoque Helicone relicto,

Scribere conabar verba saluts media.
Sponte sua carmen numerus veniebat ad aptos,

Et quad tentabam dit-are versus erst.

fi

tôt Tibulle à mon amitié. Ce poète fleurit après

lnterea tacite passu labeutibus annis,
Liberior fra tri aumpta mibiquc toga est :

lnduiturque httmeris cum lato purpura rlam z
Et studium nobis , quod fuit ante , manet.

Jamque decem vitæ frater getttinaverat annos .
Cuit) périt , et rœpi parte encre mei.

Cepimua et teneræ primes a-tatis honores,
Dequc viris quondam pars tribus une lui.

Curie restabat: clavi mensura macla est.
Majus erat nostris viribus illud onus.

Nec patiens corpus; ner. mens fuit apta labori ,
Sollicitmqtte fugax ambitionis ersm :

Et peterc Aonitn suadebant tata serons
Utia , jttdicio semper antata mec.

Temporis illius celui favique poetas,
Quelque aderant vates , rebar adesse deus.

Sœpe suas volucres legit mihi grandior .vo ,
Quœque neret serpens, quœ juvet herba , Mener.

Sœpe suos solitus recitsre Propertius igues;
Jure sodalitii qui mihijunctus eut.

Ponticus berne , Bassus quoque clams iambo.
Dulcia convietus membra lucre mei.

Elfi’nlllt nostras numernsus lloratius sans;
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toi, Gallus, et Properce après lui; je vins
donc le quatrième par ordre de date; l’hom-
mage que j’avais rendu à mes aînés, je le
reçus moi-même des plus jeunes , et ma muse
ne tarda guère àétre connue. Quand je lus au
peuple les premiers essais de ma muse ,. ma
barbe n’avait été encore qu’une ou deux fois

rasée. Ma première inspiration, je la dusà cette
femme que Rome entière célébrait alors, et
quejedésignai sousle pseudonyme de Corinne.

J’ai beaucuup écrit, mais tout ce qui m’a
semblé mauvais, j’ai confié aux flammes le soin

de le corriger; quelques- uns même de mes
ouvrages qui auraient pu plaire ont été
brûlés à nton départ, par ressentiment contre
la poésie et contre mes vers.

Mon cœur était tendre, sensible aux traits
de l’amour et prompt à s’émouvoir pour
la cause la plus futile. Tel que j’étais alors, et
malgré ces dispositions à m’enflammer, je ne

donnai jamais le moindre sujet de scandale.
Je n’étais presque qu’un enfant , lorsqu’on me

maria à une femme indigne de moi et inhabile à
ses nouveaux devoirs. Noue union ne fut pas de
longue durée. Uneseconde la suivitqui fut irré-
prochable, il est vrai; mais cette seconde épouse
ne devait pas longtemps partager mon lit; la
dernière est celle qui est restée ma compagne
jusque dans mes vieux jours, et qui ne rougit
pas d’être la femme d’un exilé. Danssa première

1)qu ferit Ausonia carmina calta lyra.
Virgilium vidi tantum : nec avare Tibullo

Tempns amiritiæ feta dederc mem. ,Î
Successor fuit hic tibi, Galle , l’ropcrlius illi.

Quartus ab his série (emporia ipse fui.
thue ego majores, sic me coluere minores :

Notsque non tarde [acta Thalia mes est.
Carmina cum primum populo juvenilia legi;

Barba rescota mihi bisve semelve fait.
Moverat ingeninm to n cantata per urbem

Nomine non vero tout Corittna mihi.
Multa quidem scr’ si : sed qum vitiosa putavi ,

Entendaturis ’gnilius ipse dedi.

Tum quoque, nm lugerem,qutedam placitura cremavi;
to carininibusque meis.

Molle, Cu tdineis nec inexpugualiile telis
’ i, quodque levis causa moveret, ont.

Quum men hoc cssem , minimoque accenderer igue,
Notniue’sub nostrc fabulssnulla fuit.

l’æne mihi ptterc, nec digits , nec utilis user
Est data : que: tetitpus perbreve nupta fuit.

llli successit , quamvis sine erimine conjux .
Non tamen in nostre limita futurs tore.
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jeunesse, ma tille 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 terminé sa carrière,

après avoir atteint son dix-huitième lustre; je
le pleurai comme il m’eût pleuré si je l’eusse

devancé dans la tombe. Je rendis bientôt après
le dernier devoir à ma mère. Heureux tous les
deux , et tous les deux morts à propos , puis-
qu’ils n’ont pas vu le jour de ma disgrâce.
Heureux moi-même de ne les avoir pas pour
témoins de mon infortune et de n’avoir pas
été pour eux un sujet de douleur! Si pourtant,
après la mort, il reste autre chose qu’un vain
nom; si une ombre légère se dérobe aux flam-

mes du bûcher, si le bruit de ma faute est
venu jusqu’à vous , ombres de mes parents,
et que mon procès se débatte devant le tribunal
des enfers , sachez, je vous prie (et il ne m’est
pas possible de vous tromper), que ce n’est
point un crime, mais une simple indiscrétion,
qui est la cause de mon exil.

C’est assez donner aux mânes. Je reviens
à vous, lecteurs curieux de connaîtrejusqu’au
bout l’histoire de ma vie.

Déjà la vieillesse, chassant mes belles an-
nées, avait parsemé ma tètede cheveux blancs;

depuis ma naissance, dix fois couronné de
l’olivier olympique, le vainqueur à la course
des chars avait remporté le prix , lorsqu’il me

Ultima que; mecum seros permansit in atmos- ,
Snstinuit conjux exsulis esse viri.

Filia me prima mes bis fœcunda juvanta ,
Sed non ex uno conjuge fecit avum.

Et jam complent genilor sua fats , novemque
Addiderat lnstris altéra lustra novem :

Non aliter llevi quam me fleturus ademtum
llle fuit; matri proxima busta luli.

Polices umbo tempestiveque sepultos,
Ante diem puma: quod periere mem l

Me quoque l’elicetn , quod non viventibua illis

Sum miser, et de me quod doluere nihil.
Si tamen exstinetis aliqtiid, nisi numina, natal,

Et gracilis structos effugit ambra rogue,
Fuma, parentales, si vos men contigit, umbræ ,

Et sunt in Stygio crimina nostra fore;
Scite, precor, causam, nec vos mihi l’allero l’as est.

Errorem jasas.- non sceltts esse fugua.
Mauibus id satis est; ad vos, studiosa revertor,

Pectora , que: vitæ quæritis acta mem.
Jam mihi canities , pulsis melioribus annis,

Venant, antiquas miscueratque comas ;
Postque mecs ortus Pins vinctus cliva , 95
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fallut, pour obéirà 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 superflu tDois-je énumérer la tra-
hison de mes amis, s méfaits de mes esclaves
et tant d’autres afflictions aussi cruelles que
l’exil même? Mon âme s’indigna de cédera

l’adversité, et. rappelant toutes ses forces, elle
soutint victorieusement la lutte. Démentant
mes habitudes pacifiques , et oubliant mes loi-
sirs du passé,je sus m’accommoder au temps
et pris des armes etrangères à mon bras. J’en-

durai sur terre et sur mer autant de maux
qu’il y a d’étoiles entre le pôleque nous voyons

et celui que nous ne voyons pas , et, après bien
des détours , j’abordai enfin chez les Sarmates ,

voisins des Gètes au carquois redoutable. Ici.
quoique étourdi par le fracas des armes qui
retentissent autour de moi, je trouve dans la
poésiequelque adoucissementa mes soutfrances.
et quoiqu’ici encore il n’y ait point une seule
oreille pour écouter mes vœux, cependant
j’abr’ e et je trompe ainsi la longueur des
jouvËSi donc je vis encore, si je résisteà mes

Abstulerat decies præmia victor equea;
Quum, maris Euxini positos ad lœva, Tomitas

Quærere me lœsi principis ira jubet.
Causa metn cunctis, nitniutn quoque nota, ruina:

lndicio non est teslitirandn mon.
Quid referait: romitumquc notas , l’autulosque noœntcs?

lpse multa luli non leviora luge.
lndignatn malis mena est succumbare: «que

Præalitit ittvictam viribul usa suis :
Oblitusque toges, ductœque per otitt vitæ,

Insolite cepi tcmporia arma manu.
J’utque tuli terra meus pelagoque, quot inter

Oœultum stellæ couspiruumque polunt.
’l’acta mihi tandem, longis erroribua ucto,

Jouets pharetratis Sarmatia ora Getis.
Hic ego, (initimis quamvis circutnaoner armis,

Tristia , quo possum carmine i, tata lem.
Quod quamvis nemo est , cujus referatur ad sures,

Sic tamen absumo decipioque diem.

OVlDE.
tortures , si je ne prends point en dégoûtent:
existence inquiète, c’est grâce à toi. ô me muse.

car c’est toi qui me consoles, qui calm mon
désespoir et qui soulages mes douleurs. u es
mon guide, ma compagne fidèle; tu m’arrache:
aux rives de lister pour m’élever jusqu’aux
sommets heureux de l’Hélioon. C’est toi qui,
par un rare privilège, m’as donné , pendant ma
vie,cette célebrité que la renommée ne dis-
pense qu’après la mort. L’envie, quid’ordinaire

se déchaîne contre les ouvrages contemporains,
n’a encore déchiré de sa dent venimeuse aucun

des miens; car, dans ce siècle si fécond en
grands 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-dcssus de moi, on me dit pourtant
leuregal, et je suis lu dans toutl’univers.Si
les pressentiments des poëles 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 a réputation
à la taveurou au talent , reçois ici , r bien-
veillant, le légitime hommage de ma reconnais-
sance.

Ergo quad vivo, durisque Iaboribus obsto,
Née me sollicita: tordis lucis tubent;

Gratin, Musa, tibi; mm tu culotta præbes,
Tu cura: requit», tu medicina mali

Tu dur, tuque coma : tu nos abducts ab Istro ,
ln medioque mihi das llelicone locum :

Tu mihi, quod rerum, vivo sublime dedisti
Nome" , ab exsequiis quad dare lama solet.

Nec , qui detraclat prœscntia livor, inique
Ullum de nostris denté momordit opus.

Nam tulerinl magnos quum sœcula nostra pneus ,
Non luit ingeuio fauta maligne men.

Quumque ego præpouatn mullos mihi, non minot illis
Dtcor, et in toto plurimua orbe. Iegor.

Si quid habent igitur vatum prœsngia veri ,

Protiuus ut morinr, non en, terra, tuus.
Sive favore luli , sivc banc ego carmine lamant ,

J ure tibi grattes, candide lector, n50. l52
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LIVRE CINQUIÈME.

ÉLÉGIE 1.

Ce nouveau livre queje t’adressedes rivages
gétîques, ami lecteur, tu le réuniras aux qua-
tre autres qui l’ont précédé. Ici encore se res
flèteut les destinées du poêle , et tu ne trouveras

pas une seule page riante. Ma situation est
sombre , sombre est ma poésie , et le style con-
vient à la nature du sujet. Quand j’étais jeune
et heureux , j’écrivis, sous l’influence de la

jeunesse et du bonheur, ces vers que je vou-
drais tant aujourd’hui n’avoir pas écrits :depiÎis

ma chute, je ne cesse de chanter cette catas-
tropbe inattendue, et je suis à la fois l’auteur
et le héros de mes chants: et pareil à l’oiseau
du Caystre (l) qui, près d’expirer sur la rive,
pleure et chante, dit-on, sa mort d’une voix
défaillante. moi-mémé, jeté sur les lointains ri-

vages de la Sarmatie, je fais en sorte d’avance
que mes funérailles ne soient pas silencieuses.
Si quelqu’un cherche ici des poésies badines et

voluptueuses, je le préviens de ne pas lire ces

ELEGIA l.

Hum: (psoque de Getico , nostri studinse, libellum
Littore, præmissis quatuor adde meis.

Hic quoque talis erit, qualis fartons poetm;
luvenies toto carmine dulce nihil;

Flebilis ut uoster status est, ita flebile carmen ,
Materne scripto rouveuiente suie.

lutage!" et lætus , lœta et juvenilia lusi:
llla tamen nuuc me romposuisse piget.

Ut midi , suhiti peran prmronia castra ,
Sumque argumenti conditor ipse inei.

thue jacens ripa deflcre Caystrius ales
Dicitur 0re susm déficiente neœm :

Sic ego Sarmalicaa longe projectus in aras,
Efficio tacitum ne mihi [unus est.

Dclicias si quis, lascivaque carmina quærit,

vers: Gallus conviendra mieux à ses goûts,
et Properce, si doux et si gracieux dans son
style, et Tibulle, cet esprit si délicat. Ah! plût
au ciel que je n’éuSSe 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
lDOPdeu Danube, ce chaut re de l’Amourau car-
quois redoutable! Exerçaut désormais mon es-
prit surdes sujets que tout le monde peut lire ,
j’ai voulu qu’il ne perdît pas le souvenir de son

ancienne réputation. Si pourtant on me de-
mande pourquoi ces tristes et éternels refrains ,
c’est quej’ai soutien de bien tristes épreuves. ll
nes’agitdonc point ici d’une œuvre d’inspiration

ou d’art :je ne m’iuSpire, hélas! que de ma pro-

pre infortuueÆncore, tues vers u’expriuneut ils
qu’une faible pat lie de mes angoisses; heureux
celui qui peut compter ses peines! Autant il est
de rameaux dans les forêts, de grains de sable
au fond du Tibre, de brins d’herbe dans le
champ de Mars, autant j’ai enduré de maux :

Præmoneo nunquaut scripta quod ista legat.
Aptior huic Gallus, blandique l’ropertius cris ,

Aptior, ingenium eome, Ttbullus erit.
Atque utiuam nuiuero ne nos essemus in istol

Heu milii! cur unquam Musa jocala inca est?
(Sed dediuius pœnas, Scytbiciquc in liuibus lstri,

"le pharelrati lusor Autoris abest.
Quod supercat, socius ad puliltca carmina flexi ,

Et memorcs jussi nomiuis esse tuei.
Si tamen ex voliis aliquis tain multa requiret

Uude doleuds ranam : Inulta dolenda tuli.
Non hæc ingrnio, non liter. componituus arte ;

Maleria est propriis inneuiosa malis.
Et quota fortunm pars est in carmine nostræ?

Félix qui patitur quœ nutuerare valet l
Quot fruticcs silvæ, quot flavus ’l’ybris aren as ,

Mollia quot Martin grainina campus babel , Sî
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je n’y trouve de remède , je ne goûte de calme,
que dans l’étude et dans le culte des Muses.

Mais, Ovide, diras-tu, quel terme auront
donc tes poésies larmoyantes? Pas d’autre que

la fin même de mes malheurs. ils sont pour
moi une source intarissable de plaintes; ce n’est
pas moi qui parle , c’est le cri de ma destinée
qui se fait entendre. Rends-moi à ma patrie, à
mon épouse bien-aimée; quelajoiebrille sur mon
visage, que je redevienne tel que je fus jadis;
que la colère de l’invincible César s’apaise, et
des chants pleins d’allégresse s’écliapperoul de

ma lyre. Elle ne s’égarera cependant plus
comme elle s’égara jadis; c’est assez d’une pre-

mière débauche qui m’a coûté si cher! Ce que

je chanterai, César l’approuvera z qu’il daigne

seulement adoucir un peu ma peine, et me per-
mettre de fuir loin des Gètes barbares ! Jusque-
là que doit-on attendre de ma muse, sinon des
accents plaintifs? C’est la seule mélodie qui
convienne à mes funérailles.

Mais tu pouvais, diras-tu, souffrir plus no-
blement, et dévorer tes chagrins dans le si-
lence. C’est exiger qu’on souffre la torture
sans pousser un gémissement, c’est défendre
de pleurer au malheureux atteint d’une bles-
sure grave. Phalaris même permettait à ses
victimes d’exlialer leurs plaintes à travers la
bouchemugissanledu taureau de Périllc.AchiIle
ne s’offensa point des larmes de Priam; et toi,
plus cruel qu’un ennemi, tu m’interdis les

’l’ot tuala pertulimus : quorum medicina quiesque

Nulla, nisi in studio, Pieridumqne mon est.
Quis tibi, Nue, modus lacrytuosi curininis’! inquis z

Idem, fortunœ qui modus hujus erit.
Quod qtternr illa mihi pleno de fonte ministrat z

Nec mea sont, l’ati verba sed ista mai.

At mihi si tara patriatn cuin coujugc reddns,
Sint vultus hilares , sitnque quod ante fui ;

Lenior invicti si sit mihi Cœsaris ira ,
Carmina lœtitiœ jam tibi plena dabo.

Non tatnen ut lusit, rnrsus inca litera ludet z
Sil setnel illa inco luxuriata inalo.

Quod prohet ipse renom : pœnœ mode parte levutu ,
Barbaricm, rigidos effugiatnquc Getss.

lntcrca nostri quid ngant nisi tristb libelli?
Tibia fuiicribus convenit ista meis.

At polenta, inquis, melius mais ferre silendo ,
Et tacitus casus dissimnlurc tuos.

Exigis ut nulli geinitus fermenta sequontur,
Acceptoquc gravi vulncrc ilere vetas.

lpse l’erilleo l’lialaris permisit in tert-

Edcre mugilus, et havis ure qucri.
Quum Priami lacrytnis ollrnsus non stl Achillcs.

OVIDE.
pleurs! Quand le fils de Latone immola les en-
fants de Niché, il ne l’obligea point à voir sa
vengeance d’un œil sec. C’est une consolation,
dansun malnécessaire, 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 étoulfe ; elle bouillonne dans notresein, et
sa violence s’accroît en rais0n de sa contrainte.
Sois donc indulgent , ou jette là tous mes ouvra-
ges, si ce qui me console t’importune. Mais
cela n’est pas possible, mes écrits n’ont jamais
été funestes qu’à leur auteur.

Mais ils sont mauvais. Je l’avoue. Eh! qui
tefovceàles lire? ou si tu as été déçu dans
l’espérance d’y trouver quelque chose de bon,

qui t’empêche de les rejeter ? Je ne les corrige
pas ! Qu’on sache seulement, en les lisant, qu’ils

sont nés dans ces lieux : ils ne sont pas. plus
barbares que le paysd’où ils sortent. D’ailleurs

Rome ne doit plus me comparer avec ses poé-
tes, mais je puis passer pour homme d’esprit
parmi les Saruiates. Enfin, je n’aspire ici ni à
la gloire , ni à la rénommée, cet ordinaire ai-
guillon du génie; je ne veux que préserver
mon âme des éternels soucis qui la rongent, et
qui, en dépit de moi, ne cessent de l’envahir
et de la pénétrer. J’ai dit pourquoi je continue-

rai à écrire ; voulez-vous savoir maintenant
pourquoi je vous envoie mes ouvrages? c’est

Tu fletus inhibes durior hotte mecs:
Quum faceret Nioben orbam Latonia proleS,

Non tamen et siccas jussit habere genas.
Est aliquid fatale malum per verba levari z

Hoc querulam Procnen llalcyouenque facit.
Hoc crut, in gelido quart: Pœantius antre ,

Voce fatigant Lemnia sua sua.
Strangulat inclusus dolor, nique exmtuat intis: :

Cogilur et vires multiplicare suas.
Da veniam polius: vel totos tolle libelles,

lloc mihi quod prodcst, si tibi lector, obest.
Scd necobesse potes! ulli : nec scripta fuerunt

Noatra, nisi auctori perniciosa suc.
’ At main sunt, fateor: quis te mala sumere cogit?

Aut quia decrptum potiere sumpta vetat?
lpse nec emendo : sed ut bic déducta Iegantur ,

Non sont illa suc barbariora loco.
Net: incitants suis débet conferrc poetis ;

Inter Sauromatas ingeniosus on.
Deniquc nulle mihi captntur gloria , quæqnc

lugenio stimules sululerc lama solet.
l Noiumus ndsiduis aniuiutn taltesecre curis:
j Quai lumen irruinpunt, quoquc vetantur, eunt.-t"fi
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que, de quelque manière que ce soit, je veux
être à Rome , au milieu de vous.

- ÉLÉGIE u.
Pourquoi pâlir ainsi quand tu reçois du Pont

une lettre nouvelle? Pourquoi l’ouvrir d’une
main tremblante ? Rassure-toi. Ma santé se
maintient; mon corps , si débile d’abord et si
incapable de supporter les fatigues, est assez
vigoureux, et s’est endurci à force de souffrir;
ou peut-être suis-je parvenu au dernier période
de faiblesse. Mais monesprit est malade et lau-
guissant; il ne s’estpoint fortifié avec le temps;
mon âme est encoreaffecte’e des mêmes impres-
sions qu’autrefois, et les blessures que j’espé-

rais voir se cicatriser à la longue sont aussi
vives que le premier jour. Les petits maux , il
est vrai ,1 se guérissent avec les aunées, mais
avec les années les grandes douleurs ne font
qu’empirer! Le fils de Péan nourrit près de
dix ans sa plaie envenimée par le sang de l’hy-
dre. ’l’élèphe eût péri dévoré par un incurable

ulcère, si la main qui le blessa ne l’eût guéri.

Puisse également, si je n’ai commis aucun cri-
me, puisse celui qui m’a blessé verser le
baume sur mes blessures, et, satisfait enfin d’un
commencement d’expiation , ôter une seule
goutte de cet océan d’amertumes! Quand il en

Cor scribam docui : cur mittam, quœritis, istos’t
Vobiscum cupiam quolibet esse mode.

ELEGIA Il.

Enquid ut e l’onto nova venit epistola, palles,
Et tibi sollicita solvitur illa manu?

l’one metum ; valeo, corpusque, quod ante laborum
lmpatiens nabis invalidumqua fuit,

Sufficit, atqne ipso vexatum induroit usu.
An magie infirme non vacat esse mihi.

Mens tamen œgrn jacct , nec tempera robera sumsit,
Adfectusque animi , qui fuit ante, manet.

Quæque mon spalioque suo coitura putavi
Vulnera , non aliter, quam mode l’acte, dolent.

Scilicet exiguis prodest annosa vetostas :
Grandibus accedunt tempera damna malin.

Pæne deum lotis aluit Pæautius annis
Pestil’erum tumido vulnus ab aligne datum :

Telephus interna consumptus tube perisset ,
Si non quai nocuit dexlra tulisset opem.

Et mea, si fucinus nullum commisimus; opte
Vulnera qui l’ccit, facta levare velit:

729

ôterait beaucoup plus, ce qui resterait serait
beaucoup encore : la moindre portion de mon
supplice est un supplice tout entier. Autant il
y a de coquillages au bord de la mer, de
fleurs’dans les parterres émaillés, de graines
dans un pavot soporifique, autant la foret nour-
rit d’hôtes, autant il y a de poissons qui na-
gent dans les eaux, d’oiseaux qui volent dans
les airs , autant il y a de maux accumulés en
moi. Vouloir les compter, c’est vouloir compter
les flots de la mer Icarienne. Sans parler des
accidents du voyage, des affreux dangers de la
navigation , de ces mains toujours prêtes à me
frapper, un pays barbare, et le dernier de ce
vaste continent, un pays entouré de farouches
ennemis est mon triste séjour.

J’obtiendrais d’être transféré ailleurs (car

mon crime n’est pas un crime capital), si tu
déployais pour moi tout le zèle que tu devrais
à ma cause. Ce dieu, le salutaire appui de la
puissance romaine, s’est plus d’une fois , après

la victoire, montré clément envers son ennemi.
Pourquoi donc hésiter? Pourquoi craindre ou
tout est à espérer? Ose l’aborder, le supplier;
l’univers n’a rien de comparable à la bonté de
César.

Malheureux! que vais-je devenir si je suis
abandonné même par mes proches, et si tu
brises, toi aussi, le joug qui nous unit l’un à
l’autre? Où irai-je? ou réclamerai-je des secours

dans ma détresse? Mon navire a perdu toutes

Contentusque mai jam tandem parte doloris,
Exiguum pleno de mare demat squat.

Detrahat ut multum, multum restabit aœrbi :
Parque meœ pana: totius instar erit.

Litora quot couchas, quot amœna rosaria flores,
Quolve soporiferum gram papaver habet;

Sylva feras quot alit, quot piscibus unda natatur,
Quot tenerum permis sera pulsat avis;

Toi premor advenais; que: si comprendere caner,
Iœriæ numerum dicere muer aquœ.

thue via: ossus , ut amura pericula ponti ,
Ut taoeam strictas in mes tata maous;

Barbara me tallas, orliisque novisaima magni
Sustinet, et stevo cinctus ab hosto locus.

Hiuc ego trajicerer,’ nec cnim mes culpa ameuta est,
Esset, quœ débet, si tibi cura mai.

"le Dans, bene quo Romans poteutia nias est,
Stupe suo victor lcnis in hoste fuit.

Quid dubitas , et tata timea? acoede , rogaque.
Cæsare nil ingens mitius orbis babet.

Me luiserum l quid agam, si proxiina quæque relinquuut,
’ Subtrabis effracto tu quoque colla jngo’!

Quo leur? unda poum lapais solatia rebus? dl
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ses ancres. N’importe ; quelque odieux que je
sois à César, je me réfugierai moi-même au
pied de son autel sacré; l’autel d’un dieu ne

repousse jamais les mains du suppliant. Ainsi
donc, loin de Rome, je vais, si toutefois un
mortel peut sans témérité s’adresser à Jupiter,

adresser mes supplications àla divinité dontj’ai
l’image ici sous les yeux.

Arbitre de cet empire, ô toi, dont la conser-
vation est une preuve de la sollicitude des dieux
pour l’Ausonie; honneur et image de la patrie,
qui te doitsa prospérité; héros aussi grand que
le mondequi t’obéit! puisses-tu séjourner long-

temps sur la terre, bien que les cieux soient
jaloux de te posséder! puisses-tu n’aller que le

plus tard possible prendre la place parmi les
astres ! Grâce pour moi, je t’en supplie ; sus-
prnds un moment les coups dont ta foudre me
frappe; ils suffiront encore à l’expiation de ma
faute. Ton courroux, il est vrai , fut modéré :
tu m’as laissé la vie; hiles droits ni le titre de
citoyen ne m’ont été enlevés; ou ne m’a point

arraché, pour le donner à d’autres, mon patri-
moine , et ton édit contre moi ne me flétrit point
du nom d’exilé! Tous ces châtiments, jeles re-

doutais, parce que je m’en reconnaissais digne;
mais ta rigueur n’est pas allée si loin que ma
faute : tu me condamnas à vivre relégué dans
le Pont, et à sillonner, de ma nef fugitive, la
mer de Scythie. J’obéis; j’abordai aux affreux

rivages du Pont-Euxin , dans cette terre
située sous les glaces du pôle. Ce qui me

Anchors jam nostrsm non tenet ulla ratent.
Viderit z ipse sacrum quamvis invisus ad arsin

Confugiam; nulles suttttnovet ara manus.
Adloquor ou absents præsentis numiua supples,

Si tas est homini cum love passe loqui.
Arbiter imperii, quo certum est sospite cunctos

Ausoniœ curant gémis liabcre Deos;

0 derus, o patriæ par te florentis imago!
0 vir non ipso, quem regis, orbe minorl

Sic habites terras , sic tu desideret rutiler,
Sic ad pacta tibi sidera lardus eus!

Parce précor : minimamque tuo de fulmine partent
Deme; satis pœnæ, quod superahit erit.

Ira quidem moderato tua est, ritamque dedisti z
Nec Inihijus civis, nec mihi nomen abest.

Ncc mes convenu est sliis fortune : nec essul
Edicti verbis nominer ipse tui.

Omniaque hæc titnui, quia me meruisse videbulu z
Scd tua peccato lettior ira men est.

Ana relegatum jussisti visere Pouti,
lit Scytbicum profuga scindera puppe fretum.

Jussus ad Eusini détonais litera veut

OVlDE.
tourmente le plus, ce n’est pas le froid éternel

de ces climats, ni ce sol que des frimas inces-
sants blanchissent et dessèchent, ni ce jargon
barbare entièrementétranger à la langue latine,
et dont l’élément grec s’efface , dominé par le

gétique; c’est l’état de blocus dans lequel nous

tiennentsans cesse les peuples limitrophes,c’est
ce faible mur qui nous protége à peine coolie
leurs attaques. On est bien en paix quelque-
fois , mais en sûreté jamais; et quand nom
n’avons pas les horribles réalités de la guerre.

nous en avons toutes les craintes.
0h ! que je change enfin d’exil, dussé-je être

englouti par Charybde, près de Zincle. et. des
eaux de ce gouffre, être précipité dans les eaux

du Styx; dussé-je être consumé, victime
guée, par les feux dévorants de l’Etna; dussé-

jc être précipité du haut du rocher dans la
mer du dieu de Leucade! Cc quej’imploreest
aussi un châtiment, car je ne me refuse pas
à souffrir , mais je voudrais souffrir sans
craindre pour mes jours.

ÉLÉGlE in.

Voici lejour(t), sije ne confonds pas les de
tes, où les poètes ont coutume, ô Bacchus, de
célébrer ta fête, où ils ceignent de guirlandes

parfumées leurs fronts rayonnants , et, pour
chanter tes louanges, demandent des inspira-

Æquoris; hm: gelido terra sub ne jacot.
Nec me tain cruciat nunquam sine fripon cœlum,

Glebaque ennemi sempcr obusts pelu ,
Nesciaque est vocis quad bort-ara lingue Latine,

Graisque quod Getiro vicia loquela sono ,
i Quant quod linitimo cinctus premor indique luts.
l Visquc brevis tutum murus ab haste farit.
1 Pas tamen interdum ; puois fiducie numqusm est.

Sic nunc hic patitur, nunc tintet arma, locus.
"me ego dum muter, vel me anclœa Charybdis

Devorct , atque suis ad Styga mittst squis:
Vol rapidte ilammis urar patienter in Etna: :

Ve! frets Leucadii mithr in alla dei.
Quod petitur pœna est, neque cnim miser esse m50-

Sed precor, ut possim lutins esse miser.

ELEGIA lll.

llla dies htec est, qua te celebrare pneu ,
Si modo non l’alluut tempera , Baœhe , soient :

Festaque odoratis innectunt tempera sertis .
l Et disant laudes ad tus vina tuas.
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lions à ta liqueur divine. Je me souviens d’a-
voir figuré parmi eux quand ma destinée me
le permettait, et d’avoir offert plus d’une fois
un hommage agréé : et maintenant, sous l’astre

de Cynosure, j’habite la Sarmatie, voisine des
Gètes féroces. Moi, dont la vie s’était jusqu’a-

lors écoulée tranquille et sans fatigue, au sein
de l’étude, dans la société des muses, mainte-

nant, éloigné de ma patrie, j’entends retentir

autour de moi les armes des Gètes, après
avoir préalablement souffert mille maux sur
terre et sur mer. Que mon infortune soit
l’effet du hasard, de la colère des dieux ou du
sombre accueil que la Parque me fit à ma nais-
sance, ta protection divine devaitétre acquiseà
l’un des apôtres sacrés ducultedu lierre. Quand

les trois sœurs , arbitres de nos destinées , ont
rendu leurs décrets, n’est-il donc pas au pou-
voir des dieux d’en empêcher l’exécution?
Cependant c’est par tes mérites que tu t’es
élevé jusqu’aux demeures célestes , et de pé-

nibles travaux t’en ont frayé la route. Loin de
goûter le repos au sein de ta patrie, tu t’es
aventuré jusqu’au Strymon glacé (2), dans la
belliqueuseGétie et dans la Perse ; tu as navigué

sur le Gange au lit spacieux , et sur les autres
fleuves où se désaltère l’lndien basané. Tel fut

l’arrêt que les Parques, chargées de filer la
trame fatale, prononcèrent deux fois à ta
double naissance. De même (si un tel rappro-
chement avec les dieux n’est point sacrilège)
une destinée rigoureuse me courbe sous son

Inter quos memini, dum me mea feta sinebant,
Non invisa tibi pars ego sœpe fui :

Quem nunc suhpositum stellis Cynosnridos Ursœ
Juncta tenet crudis Sarmatis ora Getis.

Quiqne prius mollem varusmque laboribus egi
in studiis vilain , Pieridumque choru;

Nunr procul a patria Getiris circumsonor armis;
Multa prius pelage, mnltaque passus humo;

Sive mihi ossus , site hoc dédit ira Deorum:
Nubila nasrenti sen mihi l’arra fuit.

Tu tamen e sauris hederœ culturibus nnum
Numine deliueras sustinnisse tno.

An domina: lati quidqnid cecinere aurores,
0mne euh arbitriu desïnit esse Dei?

lpse quoque ethereua meritia invectus es arecs;
Qna non exiguo facta Iahore via est.

Nec patria est habitats tibi : sed ad usque uivosum
Strymona venisti , Martioolamque Geten;

Persidaque , et loto spatiantem ilnmine Gangen , .
Et quaseumque biliitdiscolor Indus aquas.

Scilicet banc legem, nentes fatalia Parce,
Stamina, bis genito bis osciller: tibi.
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joug de fer. Ma chute a été aussi terrible que
celle du chef orgueilleux frappé devant les
portes de Thèbes par la foudre de Jupiter.
Cependant tu n’as pu apprendre qu’un poète
avaitété foudroyé, sans te ressouvenir du sort

de la mère, et sans compatir au malheur du
poële. Aussi, en promenant tes regards sur ces
poètes que ressemblent les mystères, tu dois
te dire : Ne manque-t-il pas ici l’un de mes
adorateurs?

Sois-moi propice, ô Bacchus! et qu’en ré-
compense de ce bienfait, les ormeaux élevés
fléchissentsous le poids de la vigne, et le raisin
se gonfle d’un jus précieux! Puissent de jeu-
nes et folâtres satyres , unis aux bacchantes,
former ton cortège, et faire retentir en ton hon-
neur leurs bruyantes harmonies! Puissentlesos
de Lycurgue. qui s’arma d’une hache impie(3),

gémir douloureusement froissés dans leur
tombe, et l’ombre sacrilège de Penthée (4) ne

voir jamais la fin de ses tourments! Puisse
briller éternellement dans le ciel et effacer par
sa splendeur tous les astres voisins, la couronne
de la princesse de Crète, Ion épouse!

Viens à moi, viens soulager ma détresse, ô le
plus aimable des dieux ! souviens-toi que je fus
un de les favoris. Les dieux, dit-on , sont liés
entre eux par un commerce perpétuel: que ta
divinité essaie donc de fléchir celle de César.

Et vous, mes frères en Apollon, poètes,
troupe amie des dieux, que chacun de vous,
le verre en main,*répète ma prière; que l’un

Me quoque, si [as est exemplis ire deorum,
Ferrea sors vitra: dilficilisque premit:

lllo nec levius recidi, quem magna Ioculutn
Reppulit a Thebia Jupiter igue suc.

Ut tanten audisti percussunt fulmine vatem;
Admonitu matris condoluisse potes.

Et potes, adspiriens rircnm tua sacra poetas,
Nescio quis nostri dicere rultor abeat.

Fer, hune, Liber opem : sic altéra degravet ulmum
Vitis, et incluse plena sit uva mero :

Sic tibi cum Barchis Satyrorum gnava juventus
Adsit, et attonito non taceare sono.

Ossa bipenniferi sic sint male pressa Lycurgi ;
lmpia nec pœna Pentheos umbra vacet z

Sic micet sternum vicinaqne sidera vinent
Conjngis in calo Cressa «troua tuas.

Huc odes, et calus releres, pulcherrime, nostros;
Unum de numero me inemor esse tuo.

Sunt Dis inter se nommerais, fientera tenta
Cæsnreum numen numine, Bacche, tuo.

Vos quuque, consortes studii, pis turba, poetæ,
Hœc eadem sumto quisquo rogue niera. 45
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de vous , au nom d’Ovide , déposesa coupe
mêlée de ses pleurs, et, évoquant mon souvenir,

dise, après m’avoir en vain cherché du re-
gard : a Où est Ovide, naguère l’un de nous î?»

Vousjustifierez mon attente , si mon humeur
bienveillante m’a fait aimer de vous; si je me
suis toujours abstenu d’une critique blessante;
si, en payant aux poëles anciens letributde res-
pect qui leur est dû, je ne leur sacrifie pas les
poètes contemporains. Puissiez-vous, à ceprix,
obtenir d’Apollon ses constantes faveurs! Con-
servez ensuite, puisque c’est le seulbonheur qui
me reste, conservez mon nom parmi vous.

ELÉGlE lV.

Écrite de la main d’0vide,j’arrivedes bords du

Pont-Euxin , fatiguée d’une longue navigation.
Il m’a dit en pleurant: a Va, puisque cela t’est
permis, va visiter Rome. Ah! que la destinée
est préférable à la mienne! i Aussi c’est en
pleurant qu’il a tracé ces lignes, etce n’est point

à sa bouche qu’il a porté son cachet avant de
me sceller, mais à ses joues baignées de larmes.
Si quelqu’un me demande quelle est la cause de
sa tristesse , que celui-là aussi me demande à
voir le soleil. Sans doute il ne voit pas non
plus le feuillage dans les forêts , l’herbe tendre
dans la vaste prairie, et les flots dans les larges

Atque aliquis vestrum , Nasonis nontine dicto,
Daponat lacrymis pocula miata suis :

Admonitutque moi, quum cireumspexerit omnes;
Dicat , Ubi est nostri pars mode Naso chori ?

ldque ita, si natrum merui condors favorem,
Nullaquejudicio litera lœss meo est ;

Si , veterum digne veneror quam scripta tirorum ,
Proxima non illia esse minora reor:

Sic igitur dextre faciatis Apolline cannent ,
Quod licet , inter vos nomen liabete menin.

ELEGIA 1V.

Littore ab Euxino Naaonis epistula veni .
[manqua [acta mari, lassaque facta via.

Qui mihi flena dixit : Tu, eui licet, adspice Romain.
Heu quanto melior son tua aorte mes estl

Flans quoque me seripsit : nec qua signabar, ad os est
Ante, sed ad madidas gemma relata gémis.

Tristititn causam si quia rognosœre quærit,
Ostendi Iolem postulat ille sibi :

Née frondein in sylvis, nec aperto mollis pratu
Gramiua , nec plouc flumiue cernit aquas.

OVIDE.
fleuves; il doit s’étonner aussi du désespoirde

Priam, à la perte d’Hector etdes cris dePhiloov
tète atteint des poisons de l’hydre. Plutaux
dieux que la situation d’Ovide fût telle qu’il ne

pûtjustifier sa tristesse! Il supporte toutefois,
avec résignation, ses chagrins amers, et ne re-
fuse pas. comme un cheval indompté, les en-
traves du frein. Il eSpère d’ailleurs que laco-
lère du dieu ne sera pas éternelle, certain qu’il

est d’avoir commis une faute et non passa
crime. Il aime à se rappeler souventla clémence
infinie de ce dieu , et a se citer lui-même
comme un des nombreux exemples qui l’attes-
tent; car s’il a conservé son patrimoine, son
titre de citoyen , son existence enfin , il le doità
la générosité de ce dieu.

Pour toi, tu peux m’en croire, ô le plus cher

de ses amis , il te porte toujours dans son
cœur. Il te compare au fils de Ménétius, au
compagnon d’Oreste, au fils d’Égée; il t’ap-

pelle son Euryale. Il n’est pas plus avide (le
revoir sa patrie et tous les objets dont il est
privé en même temps, que de revoir les traits
et de rencontrer tes regards, ô toi qui lui sein.
bles plus doux qu’un rayon de miel des abeilles
de l’Attique.

Souvent il se reporte, en soupirant, à séjour
fatal que son trépas, hélas ! aurait du devancer.
Tous fuyaientsa disgrâce subite, comme un fléau
contagieux. et n’osaientaborder le seuil d’une
maison frappée de la foudre. Mais il n’a pas

Quid I’riamus dolent mirabitur "colore npto,

Quidve Philoctetea ictus ab angua gemat?
Dt laoereut utinaln talis status esset in illo,

Ut non Iristitiœ causa dolenda foret.
Fert tamen , ut debet , ossus patienter amans :

More nec indomiti freina musat qui.
Née fore perpetuain aperat lilli numinis iram;

Cnnuius in culpa non scelus esse sua.
Sœpe relent, ait quanta dei clementia z cujus

Se quoque in exemplis annumerare solet.
Nom quad opes teneat patrias , quod uomina eivit,

Denique quod vivat, mutins habere Dei.
Te lamen, ol si quid credia mihi , carier illc

Omnibus, in toto pecten-e aemper babel.
Teque llleuœtiaden , te qui cumitavit 0resten,

Te vocal Ægiden , Euryalumque suum :
Net: patriam magie illa suam desiderat, et que

l’lurima cum palria sentit abuse sua;
Quam vultus, oeulosque tuas, o dulcior illo

Molle, quod in ceris Attiea pouit apis l
Sœpe etiam, mœrens tempus reminiscilur illud.

Quod non prœventum morte fuisse dolet.
Quumque alii lugeront aubitæ oontagia cladis. 55



                                                                     

l. ES TRISTES.
oublié que toi et quelques amis ( si l’on peut
dire de deux ou trois personnes quelques
amis), vous lui restâtes fidèles, malgré son
accablement : il ne perdit rien alors de cette
scène; il le vit aussi affecté de ses maux
que lui-mémé. Souvent il se retrace tes
paroles, ta contenance, les gémissements et les
pleurs que tu répandais sur son sein, tes se-
cours empressés , et ces consolations affectueu-
ses que tu lui prodiguais, lorsque toi-nième
avais besoin de consolations. P0ur tant de soins
obligeants, il proteste que, soit qu’il vive, soit
qu’il meure. il le voue une reconnaissance , un
dévouement sans bornes. ll le le jure, par sa
tété et par la tienne, qui, je le sais, ne lui est pas
moins chère :une gratitude éternelle sera le
prix de tant de générosité, et il ne souffrira
point que tes bœufs n’aient labouré qu’un sable

stérile. Continue ta noble tarhe de défenseur
de l’exilé; cette prière, ce n’est pas lui, il est

trop sûr de ton zèle, c’est moi-même qui te
l’adresse à sa place.

ÉLÉGIE v.

L’anniversaire de la naissance de mon
épouse réclame les solennités accoutumées;
prépare, ô ma main, de pieux sacrifices! Ainsi
jadis , l’héroîque fils de Laërte célébrait pent-

Nec voilent ictæ liman adire domus;
Te sibi cum panois meminit manaisse fidelem .-

Si paucos aliquis tresve duosve votait.
Quamvis adtonitus, sensit tamen omnia, nec te

Se minus advenis indoluisso suis.
Verba aolet, vultumque tuum , gctnitusqua referre t

Et te fiente, sues emaduisse sinus;
Quam sibi prœstiteris, qua consolatus amicum

Sis ope z solandus cum simul ipse fores.
Pro quibus adlirmat fore se memoremque piumque,

Sive diem vident, sire tegatur hume;
Per caput ipse suum solitus jurare tuumqne .

Quod sein non illi vilius esse suo.
Plena tot ac tantia referetur gratin factis z

Net: sinel. ille tuas litas arare bores.
Fat: modo constanter profugum tueare : quad ille ,

Qui bene te novit, non rogat, ipsa rogo.

ELEGIA V.

Annnus adsuetum domina: natalis honorem
Exigit: ite, manul, ad pis sacra, mess.

Sic qnondam , festum Lamina egerit hem
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être, aux extrémités du monde, la naissance de
Pénélope. Que ma langue n’ait que des paroles

joyeuses, et se taise sur mes longs malheurs.
Hélas! sait-elle encore proférer des paroles de
bonheur? 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 s0uhaite que tu m’apparaisses
ici dans toute ta sérénité, et bien différent du

jour qui m’a vu naître. Si quelque affliction
nouvelle menaçait ma chère épouse, puisse le
sort, pour l’en affranchir, lui tenir compte de
mes propres malheurs l et si naguère elle a été
presque submergée par une horrible tempête,
qu’elle vogue désormais en sûreté sur une mer

tranquille , et jouisse des biens qui lui restent,
ses pénates, sa fille et sa patrie. C’est assez
pour elle qu’on m’ait arraché de ses bras. Mal-

heureuse à cause de son époux , puisse du
moins le reste de sa vie s’écouler sans nuages!
Qu’elle vive, qu’elle m’aime, absente, puis-
que le destin l’y réduit, et qu’elle compte en-
core de longues années. A ces années j’ajoute-

rais volontiers les miennes , si je ne craignais
que la contagion de ma destinée n’empoison-
mit la pureté de la sienne.

Foraan in extremo conjugis orbe diem.
Lingua favens adsit, longorum oblita malorum;

Quæ, puto, dedidicit jam bons verba loqui :
Quœque semel toto vestis mihi sumitur annn,

Sumatur fatis discolor alba meis:
Araque graminée viridis de cespite fiat;

Et velrt tepidos nets corons focos.
Da mihi tura , puer, pingucs facientia nommas ,

Quodqne pio l’usum stridat in igue merum.

Optime natalis, qusmvis procul absumus , opta
Candidus hue renias , dissimilisque meo :

Sique quod instabat domina: miscrabile vulnus,
Sit perfuncta niois tempus in omne malis :

Quoique gravi nuper plus quam quanta prooella est ,
Quod superest, tutum per mare navis est.

llla domo, nataque sua, patriaque fruatur:
Erepta banc uni sit satis esse mihi. -

Quatenus et non est in euro conjuge felix,
Pars vitæ tristi cœtera nube vacet :

Vivat, ametqtte virum , quoniam sic cogitur, absens;
Consummetque aunas , sed diutnma , sucs.

Adjioerem et nostros : sed ne contagiu fati
Corrltmpant, timeo, quos agit ipsa, mai. 26
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Bien n’est stable ici-bas : qui eût jamais pensé
que je dusse un jour célébrer cette fête au mi-

lieu des Gètes? Vois pourtant comme la brise
em portela fuméedel’encens vers l’ltalie,vers ce

paysqu’appellent tous mesvœux .Yaurait-il quel.
que sentiment dans ces vapeurs qui se dégagent
de la flamme? C’est volontairement , en effet,
qu’elles fuient votre atmosphère . ô rives du
Pont ; et c’est ainsi que dans un sacrifice oom-
mun , fait sur le même autel, en l’honneur de
deux frères ennemis qui s’entr’égorgent, on

vit la flamme noire, complice de leuriniiuitié,
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 inlelligente. t’éloigner du pôle arctique,
et te diriger vers l’Ausonie. Il est donc venu ce
jour sans lequel, dans mon infortune , il ne se-
tait pas de fête pour moi; il a produit des vertus
aussi sublimes que celles des héroïnes filles
d’Eétion et d’lcarins (l ); il vit éclore la pudeur,

les penchants vertueux, l’h0nneur et la fidélité;

le bonheur seul ne parut point avec lui, mais à
sa place accoururent la peine, les soucis, une
destinée bien différente de celle que tu méri-
tais. et les justes regrets d’une couche presque
veuve.

Mais, sans doute que la vertu éprouvée par
de longues traverses trouve dans le malheur

Nil homini rertum est; fieri qui: pesse pularet ,
Ut faœrem in mediis hum ego sacra Getis ?

Adspice, ut aura lumen fumes e lure courtes
In parles Itulas, et loua dextre feral.

Sensus inest igitnr nehttlis, quns exigit ignis :
Consilium fugiunt cætera pinne meum.

Confilio, commune sacrum quum fiat in ara
Fratribus , alterna qui periere manu ,

lpsa sibi diseors, tanquam mandetur ab illisl
Scintlitur in parles utra farina duos.

"or , memini, quondam lieri non posseloquebur,
Et me Baltindes judice falsus crut.

Omnin nunc credo, qnunt tu consullus ab Arcto
Terga , vapor, dederis, Ausouiamquc pelas.

llæe igitur lux est, quæ sinon orbi fuisset .
Nulla fuit titisero festn vivendi: mihi.

Edidil lime mores illis hernie in æquos,
Queis crut Eetion , Icariusque pater.

Nutu pudicilia est , mores , probitasque, fidesque :
At non snntista gandin nala die;

Scd labor, et cum, fortunaque moribus impur,
J ustuque de viduo pœne querela toro.

Seilicet, achetais prohitas curette rébus ,

l-

OVIDE.

même une occasion de gloire. Si l’infatigable
Ulysse n’eût pas en d’obstacles à surmonter,

Pénélope eût vécu heureuse , mais obscure; si
son époux eûtpénétrévainqueurdanslacitadelle
d’Êchion (a), Evadné serait peut-être à peine

connue de sa patrie. De toutes les filles de Pé-
lias, pourquoi une seule est-elle célèbre? C’est
qu’une seule fut la femme d’un époux malheu-

reux. Supposez qu’un autre guerrier ait touché

le premier la plage troyenne , il n’y aura
pas de motif pour qu’on cite Laodamie; ta
tendresse aussi resterait inconnue au monde
(et plût au ciel qu’elle dût l’être en effet!) si

le vent de la fortune eût toujours enflé tues
voiles.

Cependant, dieux immortels, et toi, César, qui
dois t’asseoir parmi eux , mais al0rs seulement
que les années auront été aussi nombreuses
que celles du vieillard de Pylos, épargnez, non
pas moi, qui reconnais la justice de mon châti.
ment , mais une femme innocente qui souffre
et qui n’a pas mérité de souffrir.

ÉLÉGIE v1.

Et toi aussi, en qui je mettais naguère toute
ma confiance, toi qui fus mon asile et l’unique
portoù je m’abritai, tu abandonnes, après quel-

ques efforts, la cause de ton ami, et tu rejettes
si vite le pieux fardeau de la bienfaisance! le

Tristi materiam tempore lundis bal»! :
Si nihil iulesli durus vidisset Ulyssea ,

Penelope felix , sed sine leude , foret :
Victor Erbionius si vir penetrnset in "ces ,

Forsitan Eradnen vis sua muet humus :
Quum Pelia lot sint granitais, leur nobiliI une est?

Nuplu fuit misero nempe quod une vire.
Effice, ut [listas tangat prior alter "en";

Laodantia nihil cur refentnr erit.
El. tua, quad mallem , pletusignola manant,

lmplessent venti si mes velu mi.
Dt lumen , et Cœur Dis acressure , sed olim ,

Æqnarint Pylios quam tua fats dies;
Non mihi, qui pœnuiu fateor memisse , sed illi

Ferrite, quœ, nullo digne dolore , doletl

ELEGIA VI.

Tu quoque, nostrurum quondam fiducia rerum .
Qui mihi confugium , qui mihi portos ml;

Tu modo suscepti causant dimittis enliai ,
Officiique pium hm site punis onul?



                                                                     

LES TRISTES.
poids est accablant, je l’avoue; mais si tu de-
vais le rejeter dans un moment difficile, il valait
mieux ne pas t’en charger. Tu délaisses, nou-
veau Palinure, mon navire au milieu des flots;
arrête, et que ta fidélité ne soit pas inférieure
a ton adresse. L’habile et fidele Automédon
abandonna-t-il jamais, au sein de la mêlée san-
glante, les coursiers d’Aclnlle? La tâche une
fois entreprise, vit.on jamais Podalire refuser
ensuite au malade lesisecours 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!

Tu n’as eu d’abord à défendre que moi;
mais aujourd’hui ce n’est plus moi seulement,

c’est ton honneur que tu dois sauver, si je
n’ai pas commis quelque faute nouvelle, si nul
nouveau crime n’autorise en toi un change-
ment si suudain. 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 meme vraisemblable qu’il frappa son

ami; Pylade n’en persista pas moins dans son
dévouement. Le malheur et la puissance ont

Sanina mm , fateor; quam si tu tempera dura
Depmiturm crus, non subeunda fuit.

Pluctibua in mediia navem , l’alinutn, reliuquia ?
Ne luge; nave tua ait minor arts tidea.

Numquid Achilleos , inter fera prælia , fidi
Deæruit levilas Automedontis equos?

Quem umel excepit numquid Podalirius aigro
Promisaam medieæ non tulit urtia open: ?

Turpius ejicitur, quam non admitlitur hospea;
Que patuit, dextræ lirtna sitars meut.

Nil , niai me solum, primo tutatus en z at nunc
Me pariter une ,judiciumque tuum,

Si mode non aliqua est in me nova culpa; luamque
Mularunt subito crimina nostra fidem.

Spiritua hic, Seythica quem non bene dueimua aura,
Quod cupio, membris exeat ante mois,

Quam tua delicto atringnntur pectora nostro,
Et videar merito vilior cette tibi. .

Non adeo toti latin urgemur iniquia,
Ut Inca ait longia mena quoque muta malin.

Finge tamen motam : quotient Agamemnone natum
Dixiaae in Pyladen verba protons puisa?

Née procul a vero est, quod vol pulsarit amicnm :
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cela seulement de commun , que l’un et l’autre

commandent les égards: on cède le pas aux
aveugles aussi bien qu’à ces hommes pour qui
la prétexte, la verge du licteur et les paroles
impérieuses réclament nos respects. Ainsi donc,
si tu n’as pas pitié de moi, aie pitié de ma dé-

tresse; je ne puis plus inspirer de colère à per-
sonne.Considère la moindre partie des chagrins
et des maux que j’endure, elle surpassera tous
ce que tu en peux imaginer; autant il croit de
joncs dans les marais humides, autant il se
nourrit d’abeilles sur le sommet fleuri de l’Hy-

bla , autant on voit de fourmis suivre un étroit
sentier , emportant dans leurs greniers sou-
terrains le blé qu’elles ont ramassé ; autant est
grande la foule de maux qui m’assiégent! Et
tu peux m’en croire , mes plaintes sont encore
au-dessous de la réalité. Si quelqu’un trouve
que ce n’est pas encore assez, qu’il répande

du sable sur le rivage , des épis au milieu des
moissons, et qu’il verse de l’eau dans l’Ucean.

Calme donc tes frayeurs chimériques, et n’as
bantlonne pas mon navire aux hasards de la
pleine mer.

ÉLÉGlE vu.

C’est du pays ou le large lster se jette dans
la mer que te vient cette lettre, maintenant

Mansit in officiis non minus ille suis.
Hoc est cum miaeris solutn commune lit-afin,

Ambobus lribui quod solet obsequium.
Ceditur et caris , et ques prætextu vereudos ,

Virguque cum verbis iinperiosa, fucit.
Si mihi non parvis, fortunœ percera debes :

Non habet in uobis ullius ira Iocum.
Elige nostrorum minimum minitnnmque laborum :

lslo, quo mis, grandius illud erit.
Quum mulla madidœ celebrantur arundine foute;

Florida quam multaa llybla tuetur apes;
Quum multæ gracili terrena sub horrea ferre

Limite lonnicœ gram reparla soient;
Tain me circumstant dt-nsorum turba malorum :

Crede mihi g vero est nostra querela miner.
"in qui contentus non est, in litus arénas,

in segetem apion, in mare l’undat squat.
lnlempestivos igitur composte timorea ,

Vela nec in medio descre nostra mari.

’ ELEGIA vu.

Quam legia, ex illa tibi venit epiatola terra ,

Latns ubi æquoreia additur Inter aquia : 2
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placée sous tes yeux. Si tu jouis encore , avec
la vie , d’une santé florissante , je suisdu moins,

au milieu de mes infortunes , heureux par
quelque côté.

Cette fois , comme toujours , tu me deman-
des, cher ami, ce que je fais , quoiqu’il te se-
rait facile sur ce point de suppléer à mon si-
lence. Je suis malheureux; ce mot résume
toute ma déplorable existence; il en sera de
même de quiconque aura offensé César.

Es-tu curieux d’ailleurs de savoir quel est le
peuple de Tomes , et quelles sont les mœurs
des gens avec leSquels je vis?

Quoique le peuple «le ce pays soit un mé-
lange de Grecs et de Gètes, cependant la race
indomptée de ces derniers domine. Ce sont
le plus souvent des cavaliers gètes ou 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. Ils ne coupent ni leur chevelure ni leur
barbe, et leur main est toujours prompte à
enfoncer le couteau meurtrier que tout bar-
bare porte attaché à sa ceinture. Telle, ami,
telle est la société au sein de laquelle vit ton
poële , sans songer aux folâtres amours ; voilà

ce qui frappeses yeux et ses oreilles. Eh!
puisse-t-il y vivre et ne pas y mourir , et que
son ombreéchappe du moinsà ce séjouro:lieux!

Si tibi contingit euni dulri vita salutc ,
Candida forlunæ purs manet nua meæ.

Seilieet, ut semper, quid agam, rarissime , quteris;
Quamvis hoc vol me scire tacente potes.

Sum miser: hæc brevis est nostrorum summa malorum :
Quisquis et offense Cœsnre rivet, erit.

Turba Tomitnnm quœ sil regiouis, et inter
Quos habitent mores, discerc cura tibi est?

Mina ait lime qttamvis inter Graiosque Gelasqne ,
A male paratis plus trahit ora (intis.

Sarmatieæ major Gctirœque frequentia gentis
Per medins in equis itque reditqtœ vins :

ln quibus est nemo, qui non roryton , et arcum,
Telaque vipereo lurida folie goret.

Vox fera, trtlx vultus, verissima Martisimago;
Non coma , non ulla barba reserta manu :

Dealers non segnis tian dure vulnera rullro,
Quem vinclum luteri barbarus omnis babel.

Vivit in his , eheul touerorum oblitus amorum ,
Ho: vide! , bos valets audit, amice, tutus!

Atqne ntinam vivat, sed non moriatur in illinl
Absit ab invisis et tatnen ombra locia.’

Carmina quod pleno saltari nostra theatrn,

ONDE.
Tu m’écris qu’on joue sur le théâtre (t), en

présence de nombreux spectateurs. mes pièces
mimiques, mêlées à des danses, et qu’on ap-
plaudit à mes vers. Ces pièces, tu le sais,je
ne les avais pas destinées au théâtre, et ma muse

n’en ambitionna jamais les applaudissements;
mais je suis reconnaissant (le tout ce qui entre-
tient mon souvenir , de tout ce qui fait pro-
noncer à des bouchesromaines le nom de l’exilé.

Quelquefois, il est vrai, le ressentiment du
mal que j’ai reçu de la poésie et des musesme

les fait maudire; mais quand je les ai maudites ,
je sens que je ne puis vivre sans elles; et je
cours après le trait, encore tout sanglant de
ma blessure, comme ce vaisseau grec qui, tout
déchiré par les flots de l’Eubée, ose affronter
ensuite les eaux de Capharée. Mes veilles d’ail-

leurs n’ont pour but ni la gloire, ni le soin
d’éterniser un nom qui, pour mon bonheur .
aurait dû rester ignoré;je veux captiver mon
esprit par l’étude et tromper mes chagrins; et
c’est ainsi que j’essaie de donner le change à
mes cruels soucis. Que puis-je faire de mieux ,
perdu dans ces déserts? Quelle autre distrac-
tion puis-je opposer à mes ennuis? Si j’envi-
sage le lieu où je suis , il est sans nuls charmes,
et il n’en est pas de plus triste dans tout l’u-

nivers; les hommes... mais les hommes ici
sont à peine dignes de ce nom; ils sont plus
sauvages et plus féroces que les loups. lls n’ont
pas (le lois qu’ils craignent; chez eux la justice

Versibns et plaudi scribis, amine, Ineis z
Nil equidem l’eri , tu anis hoc ipse, theatris;

Musa nec in plausus ambitiosa mes est.
N06 lumen illflrlltlllll est, quodcumque oblivia nostri

lmpedit, et profttgi nomen in ora refert.
Qnamvia interduln, que: me lœsisse recordor,

Carmina devoveo, Pieridasque meus:
Quum bene devori . nequeo lumen esse sine illis ,

Vulneribusque mois tels rruenla sequor.
Quœque mode Euboieis Iaeerata est iluetibus , auth

Grain Caphaream rurrere puppis aquam.
Nec tamen ut lauder vigilo, curamque futuri

Nominis, utilius quod Iatuislct, ego.
Detineo studiis animum , falloquc dolores;

Experinr curia et dure verba mais.
Quid potins faciam solis desertua in nril ,

Quamve malis aliatn quxerere caner opem Y
Sire lurntn specto; locus est inamabilis , et quo

Esse nihil toto lristius orbe potest :
Sire homines; via sont hommes hoc nomine digni ,

Quamque tupi, sœvæ plus feritatis tubent :
Non metuunt leges, sed œdit viril-us æquum ,

Virtaque pugnari jura euh ense jacent. 48
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cède à la force , et le droit plie et s’efface sous
l’épée meurtrière. Des peaux, de larges braies,

les garantissent mal du froid , et de longs che-
veux voilent leurs affreux visages. A peine leur
langue a-t-elle conservé quelques vestiges de
la langue grecque, encore ceux-ci sont-ils dé-
figurés par la prononciation gétique. 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. poële romain (Muses ,
pard0nuez-moi). je me vois forcé de recourir
fréquemment à la langue sarmate! Déjà même

(je suis honteux de l’avouer) les mots latins,
par l’effet d’une longue désuétude, me vien-

nent avec peine. Sans doute il s’est glissé
dans ce livre plus d’un mot barbare; mais c’est
le pays et non pas l’auteur qu’il en faut accu.
3er. Cependant, pour ne pas perdre tout-à-fait
l’usage de la langue de l’Ausonie , et pour que
ma bouche ne reste pas fermée à l’idiome de
mon pays , je m’entretiens avec moi-même , je
répète les mots qui déjà me devenaient. étran-

gers , etje manie encore ces signes de la pensée
qui m’ont été si funestes. C’est ainsi que je

trompe mon esprit et le temps; c’est ainsi que
je me distrais et que je détourne mon âme de
la contemplation de ses maux. Je demande à
la poésie l’oubli de mes souffrances; sij’obtiens

ce prix de mes veilles, je suis assez payé.

Pellibna, et luis arcent male frigora bruccis ;
Oraque suntlougis horrida testa comis.

In paucis remauent Graiæ vestigia linguœ :
Han: quoque jam Getico barbara l’acta sono.

Unus in hoc populo ncmo est , qui forte latine
Quælibet e media reddere verba queat.

"le ego Romanus vates, ignoscile, Musœ,
Sarmatiw cogor plurima more loqui.

En putiet, et fateor; jam desuetudine Ionga ,
Via subeunt ipsi verbe Latins mihi.

Nec dubito quin sint et in hoc non pauca libelle
Barbara :nlon bominis culpa , sed ista loci.

Ne tamen Ansoniœ perdam commercia linguœ ,
Et fiat patrie vox men muta sono;

I pas loquer mecumJ desttelaque verba retracto,
Et studii repeto signa sinistre moi.

Sic animum tempusque truho, moque ipse redore
A contemplatu submoveoquc mali.

Carminibus quœro miserarum oblivia rerum :
Præmia si studio consequor ista, sat est.

Q
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I 757’ ÉLÉGIE vm.

Je ne suis point tombé si bas,malgre’ la gravité

de ma chute , que je sois encore au-deSsous de
toi, au-dessous duquel nul homme ne saurait
être. Quelle est donc la cause, ennemi per-
vers, de ta rage contre moi, et pourquoi in-
sulter à des malheurs que toi-même tu peux
subir un jour? Ces maux qui m’écrasent et
qui seraient capables d’arracher des larmes
aux bêtes sauvages n’ont donc pas la puis-ance
de t’attendrir? Tu ne crains donc pas la For-
tune , debout sur sa roue mobile , et les capri-
ces de cette déesse, ennemie (les 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 dent 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 n’etaitqu’un éclat éphé-

mère, un feu de paille, qui n’a brillé qu’un
Instant.

Toutefois, que ton coeur ne s’enivre point
d’une joie cruelle: je ne suis pas sans quel-

ELEGlA Vil].

Non adeo cecidi , quamvis dejectus, ut infra I
Te quoque sim , inferius que nihil esse potest.

Quæ tibi res animos in me facit, improbe? curve
Casibus insultas , ques potes ipse pali?

Necntala te reddunt mitem , placidumvejnrenti
Nostra, quibus poinnt illacrymare ferre?

Nec metuis dubio Fortune: stantis in orbe
Numen, et exosœ verba superbe Deœ?

Exigit ab! dignas ultrix Rhamnusia pumas ,
lmposito calons quid mes fats pede ?

Vidi ego, navifrngum qui riserat, æquore mergi
Et, nunquam, dixi , justiur unda fait.

Vilia qui quotidnm miseris alimenta negnmt,
Nunc mendiante pasritnr ipse cibo.

çassibus ambiguis fortune volubilis errat,
.Et manet in Illlno cerla tenaxque loco;

Scd mode buta manet, vultus mode sumit acerbes;
lit taulum constans in Ievitate sua est.

Nos quoque floruitnus, sed [los ont ille endurais;
Fliumnaque de stipula nostra , brevisque fuit.

Neve teuton tata sapins fera gandin "tente;

47
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que eSpoir d’apaiser la divinité, soit parce que
ma faute n’a pas été jusqu’au crime, et que, si

elleaimprimé une tache sur ma vie, elle n’a
du moins rien d’odieux; soit parce que, du
couchant à l’aurore, le vaste univers n’a pas un
mortel plus miséricordieux que celui qu’il re-
connaît pour maître. Oui, si la force ne saurait
le dompter, l’humble prière a le pouvou’ de
toucher son cœur, et, à l’exemple (les 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 SOlllCl-

ter (2).
Si, dans le cours d’une année, tu comptes les

beaux jours et lesjours nébuleux, tu verras que
ceux-là sontcn plus grand nombre ; ainsi donc.
ne triomphe pas trop de ma misère, et songe que
je puis unjourme relever; songe qu’tlest possnble
que César pardonne, que tu rencontres avec de
pit ma figure au milieu de Rome, et qneje puis
t’en voir à ton tour expulsé pour des motifs
plus graves. Ce sont la, après les vœux qui
m’intéressent d’abord, mes vœux les plus ar-

dents.

ÉLÈGIE 1x.

Oh l 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 nulle Dei :
Vol quia peccavi citra scelus, utque pudore

Non caret, invidia sic men culpa caret:
Vel quia nil ingens, ad finem salis ab ortn ,

lllo, oui paret, mitius orbis babel.
Sciliret, ut non est per vint superabilis ulli,

Molle cor ad timidas sic hubet ille preces.
Exemploque Deûm , quibus accessurus et ipse est,

Cum puante venin plura roganda petam.
Si numeres nunc soles et nubile toto,

lnvenies nitidum sœpius isse diem.
Ergo, ne noslra nitnium lætere ruina ,

llcstilui quondam me quoque passe pull :
Fosse puta lieri, Icnilo principe, vultus,

Ut rideau media tristis in urlie moos;
l’tquc ego le vidcam causa graviers: fugatum :

Ilmc suut a primis proxima vola mihi.

ELIiGH IX.

0 tua si sineres in nostris nomina poni
Carminilius , positus quam mihi sape fores!

OVIDE.

rais que toi, et aucune page demeslinesne se
terminerait sans parler de toi; Rome entière
(si toutefois Rome, perdue pour moi depuis
mon exil, me lit encore) saurait combien jeté
suis redevable; l’âge présent et les âges futurs

connaîtraient ton dévouement, si toutefois mes
écrits résistent aux injures du temps; instruits
de ta conduite, les lecteurs ne cesseraient de te
bénir, et la gloire te récompenserait d’avoir
sauvé la vie à un poële. Si je vis, c’està 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 prot’ ,

c’est toi qui me fais jouir du bienfait que j’ai
reçu de lui (l).

Tandis que tous mes amis s’éloignaient,la
plupart épouvantés par ma catastrophe, et les
autres affectant une terreur qu’ils n’éprouvaient

pas; tandis que, Ispectatcurs 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

complets. vVoilà, si tu y consentais, ce que j’exposerais
au grand jour, et dans des vers travaillés avec

Te soluln meriti canerem memor; inqne libellis
Crevisset sine te pagina nulle meis.

Quid tibi deberem tata scirclur in urbe ,
Exsul in amissa si tamen urbe legor.

Te præsens mitem , te nosset serior œtas ,
Scripts velustatem si modo nostri: feront.

Nec tibi cessaret doctus bene diacre Iector;
Hic tibi serrate vals maneret houer.

Canaris est primum mucus , quad ducimus auras :
Gratin post magnes est tibi habenda Deos.

llle dedit vitam ; tu , quam dedit ille , tuerie ,
Et furia accepta Inunere passe frui.

Quumque perborruerit ossus para maxima nostrôs,
Pars etiam credi pertimuissc velit;

Naufragiumque meum tumulo speclarit ab alto,
Nec dederit nanti per frets sæva mannm;

Scminecem Stvgia revocasti solus ab unda.
lloc quoque quod memores possumus esse , tuum en.

Dl tibi se tribuant cum Cæsare lemper amict): :
Non potuit votum plenius esse meum.

Hœc meus argutie , si tu paterere , libellis
Poneret in multa luce videnda labor.
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soin. Et maintenant, ma muse, en dépit du si-
lence que tu lui imposes, peut à peine s’abste-
nir de proclamer ton nom , malgré ta défense.
Semblable au chien qui, après avoir découvert
la piste d’une biche craintive, lutte inutilement
contre la laisse qui le tient captif; semblable au
coursierfougueux 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 enchaînée
par une loi impérieuse, brûle de révéler la
gloire d’un nom qu’il lui est interdit de pronon-

cer. Cependant, pour que tu ne sois pas vic-
time de la gratitude d’un ami, j’obéirai , ne
crains rien, j’obéirai à tes ordres. Mais je rom-
prais cette obéissance si tu devais me soupçon-
ner d’être ingrat: je serai donc, et tu ne me le
défends pas, je serai donc reconnaissant, et,
tant que je verrai la lumière du soleil (puissé-je
ne plus la voir bientôt l), je consacrerai ma vieà
ce pieux devoir.

ÉLÉGIE x.

Depuis que je suis dans le Pont, trois fois
l’Ister, trois fois les eaux de l’Euxin, ont été en-

chaînés par les glaces. ll me semble que mon
exil a duré déjà autant d’années que les Grecs

en passèrent sons les murs de Troie, la ville de
Dardanus. On dirait ici que le temps est immo-
bile , tant ses progrès sont insensibles! tant

Se quoque nunc , quamvis est jussa quiescere , quin te
Nominet invitum , vix men Musa tenet.

thne canent , pavidæ nactum vestigia cente,
Luctantem frustra copula dura tenet;

thne fores nondutn reserati carceris acer
Nunc pédé, nunc ipsa frente , lacessit equus;

Sic mea , legs data vincta atque inclusa, Thalia
Per titulum vetiti neminis ire cupit.

Ne tanrec officie memoris lœdaris amici ,
l’arche jussis, parce timere , fuis.

At non parerem , niai si meminisse putares :
floc qnod non prohibet vos tua , gratus ero.

Dumque, quod o breve sitl lumen solare videbo,
Serviet officie spiritus iste tue.

ELEGIA X.

Ut snmns in Ponte, ter frigore oonstitit later,
Facta est Enxini dura ter unda maris.

At mihi jam videor patria procul esse tel annis ,
Bardane quot Graio Troja tub haste fuit.
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l’année poursuit lentement sa révolution! Pour

moi le solstice n’ôte rien à la longueur des
nuits; pour moi l’hiver n’amène pas de plus
courtes journées : sans doute la nature a changé
ses lois à mon égard, et prolonge, avec mes
peines, la durée de toutes choses. Le temps,
pour le reste du monde, suit-il sa marche or-
dinaire, et n’y a-t-il que le temps de ma vie
qui soit en effet plus pénible sur les côtes de
ce pays, dont le nom d’Euxin est un mensonge,
sur ce rivage doublementsinistre (l) de la mer
de Scytliie?

Des hordes innombrables , qui regardent
comme un déshonneur de vivre autrement que
de rapines , nous entourent et nous menacent
de leurs agressions féroces; Nulle sûreté au
dehors; la colline sur laquelle je suis est à
peine défendue par de chétives murailles, et
par sa position naturelle. Un gros d’ennemis,
lorsqu’on s’y attend le moins, fond tout à coup
comme une nuée d’oiseaux, et a plus tôt enlevé
sa proie qu’on ne s’en est aperçu; souvent même,

dans l’enceinte des murs, au milieu des rues,
en ramasse des trais 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 entête que le berger fait. résonner ses pi-
peaux assemblés avec de la poix , et la guerre,

;au lieu des loups, sème l’épouvante au sein des

Stars putes, adeo procedunt tempera tarde ,
Et peragit lentis passibus annus iter.

Net: mihi selstitium quidquam de noctibus aufert;
Efficit augustes nec mihi bruma dies :

Scilicet in nobis rerum natura uovata est,
Cnmque meis suris omnia longe facit.

Num perngunt solitos communia tempera motus ,
Suntque magis vitæ tempera dura meæ?

Quem tenet Euxini mendax cognomine lilus ,
Et Scythici vers terra sinistre freti.

lnnumeræ cit-ca gentes fera belle minantur,
Quæ sibi non rapte vivere turpe pulant.

a» Nil extra tutum est : tumulus défenditur mgre
Mœuibus exiguis, ingenioque loci.

Quum minime credas, ut aves, densissimus hostie
Advolat , et prætlam vix bene virus agit :

Sæpe intra muros clausis venientia partis
Per medias legimus noxia tels visa.

Est igitur rarus, qui rus colere audcat; isqut-
flac arat infelix, hac tenet arma manu z

Sub gales pastor juoctis pice cantal avenis;
Proque lupo pavidœ bella vcrentur oves.

47.
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troupeaux timides. Les remparts de la place
nous protègent à peine, et, même dans l’inté-

rieur, une population barbare, mêlée de Grecs,
nous tient encore en alarmes; car des barbares
demeurent ici confusément avec nous, et occu-
pent plus de la moitié des habitations. Quand
on ne les craindrait pas, on ne pourrait se dé-
fendre d’un sentiment d’horreur , à voir leurs

vêtements de peaux, et cette longue cheve-
lure qui leur couvre la tète. Ceux même qui
passent pour être d’origine grecque ont échan-
gé le costume de leur patrie contre les larges
braies des Perses; ils parlent, du reste, un lan-
gage commun aux deux races, tandis que je suis
obligé de recourir aux signes pour me faire
comprendre ; je suis même ici un barbare, puis-
que personnc ne m’entend, et que les mots la-
tins sont la risée des Gètes stupides! Souvent,
en ma présence, ils disent impunément du mal
de moi; ils me font peut-être un crime de mon
exil ; et comme, tandis qu’ils parlent, il m’arrive
d’approuver par un signe, ou de désapprouver,

ils en tirent des conclusions fâcheuses centre
moi; ajoutez à cela que le glaive est ici l’instru-
ment d’une justice inique, et que souvent les
parties en viennent aux mainsen plein barreau.
O cruelle Lachésis, qui n’a pas suspendu plus
tôtla trame d’une vie condamnée à subir main-
tenant l’influence d’un astre si funeste!

Si je me plains de ne plus voir ni vous, O mes
amis, ni ma patrie, fi ’ tre relégué aux extré-

mités de la Scythie, e ont là des tourments

Vix ope castelli défendîmes; et tamcn intus

Mista facitGraiis barbara turbo metum :
Quippe simul nabis habitat discrimine nulle

Barbarus , et tecti plus quoque parte tenet.
Que! ut non timess , passim edisse videndo

Pellibus et longe tempera testa coma.
Hos queque , qui genili Grain creduntur ab urbc,

Pro patrie eultu Persica bracca tegit.
Exercenl illi sociœ cemmereia linguœ z

Per gestum res est signiliœnda mihi.
Barbarus hic ego sont , quia non intelligor ulli;

Et rident stolidi verba Latins Getæ z î
Meque pelain de me tuto mala sæpe quuuntur;

Forsitan objiciunt exsiliumque mihi.
thue fit , in me aliquid, si quid dicentibus illis

Abnuerim quoties adnuerimque , pulant.
Adde, quad injustum rigide jus dicitur euse ,

Dantur et in media vulncra sœpe fore.
t) durnm anhesitt , qua: tain grave sidus habenti

Fila dedit vitæ non breviora meæ!
Qnod palrire vultu , vestraque cart-mus, amici ;

Qnodque bic in Scythicis finibus esse querer ;

OVIDE. ’

réels! Mais j’avais mérité d’être banni de Ra

me; mais peut-être aussi n’avais-je pas mé-
rité qu’on m’assignât cet horrible séjour! Ali!

que dis-je, insensé ! la vie même pouvait m’être

ravie sans injustice, puisque j’avais offensé le
divin César!

ÉLÉGIE x1.

Tu te plains , dans ta lettre. de ce que je ne
sais quel misérable t’a appelée, dansla chaleur
d’une discussion, femme d’ exilé. 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 z tu as
subi une épreuve bien plus cruelle le jour où la
colère du prince m’arracha de les bras. l

Il 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. ’l’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 été ni la vie, ni mon

patrimoine, ni les droits de citoyen, quoique

Utraque puna gravis: merui taman urbe caresse;
Non inerui tali foraitan esse loco.

Quid loquer , ah l demensl ipsam quoque perdue titan
Cresaris offense mimine dignus cran).

ELEGIA XI.

Quod te nescio quis perjurgia dixerit esse
Exsulis uxorem , litera queuta tua est.

lndolui, non tain mes quad fortuna male audit .
Qui jam consuevi fortiter esse miser;

Quum quia , oui minime vellem , ains causa pndoris.
Taque rear nostris eruhuisae malis.

Perfer , etobdtlra : multo graviers tulisti ,
Quum me subripuit principis ira tibi.

Fallilur iste tamen, que judire nominer exsul:
Mollior est culpam pœna scouts meum.

Maxima puma mihi est, ipstim offendisse; prioit]!!!
Venisset mallem funeris hors mihi.

Quassa (amen nostra est , non fracta , nec obrnta puni":
thue caret pertu , sic tamen enta! aquis.

Net- vilain , nec opes, necjtts mihi civis ademit; l5
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j’eusse mérité par ma faute de perdre tous ces

biens; mais, parce que je fus coupable sans être
criminel, il s’est borné à m’éloigner de ma pa-

trie et de mes foyers, et, comme tant d’autres
qu’il serait tr0p long d’énumérer, j’ai senti les

effets de la bonté du dieu. Lui-même, dans son
arrêt, me qualifie de relégué, et non d’exilé ; et

mon juge me rassure ici sur ma cause.
C’est donc à juste titre, César, qu’autant

qu’il m’est humainement possible, je célèbre tes

louanges dans mes poésies imparfaites. C’està

juste titre que je supplie les dieux de le fermer
longtemps encore les portes de l’olympe , et de
laisser loin d’eux la 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.

ÉLEGIE Xi].

’ Tu m’écris de charmer par l’étude le temps

déplorable de mon exil, afin de préserver mon
espritd’une honteuse et mortelle léthargie. Ce

conseil, ami, est difficile à suivre; les vers
sontenfanls du plaisir, ils veulent de la tran-

Qute merui vitio perdere annota men:
Scd quia percale [acinus non sdfuit illi,

Nil nisi me patriis jussit abesse focis.
thue aliis , numerum quorum comprendere non est,

Cœureum numen, sic mihi, mite fuit.
lpse relegnti, non exsulis, utiturin me

Nomine: luta suo judice causa mes est.
Jure igitur laudes, Cœur, pro parte virili

Carmina nostra tuas qualiacumque canunt :
Jure Deos , ut adhur. mali tibi limina clandant ,

Teque velint sine se comprecor esse Deum.
Optet idem populos : sed ut in mare flumina vastunt,

Sic Bolet exigu: currere rivus aquæ.
At tu fortunaln , cujus voter exsul ab 0re ,

Nomine mendaci parce gravure meam.

ELEGIA X".

Scribis, ut oblectmn studio lacrymabile tempus ,
Ne pereant turpi pecten nostra situ.

Difficile est quad , amies , moues; quia carmina lætum
Sunt opus , et pacem mentis habere velum.

NM" per adverses agitur fortuits pmclltts,
l
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quillité d’eSprit, et ma fortune est le jouet des
tempêtes , et il n’est pas de sort plus triste que
le mien. C’est demander à Priam qu’il se ré-

jouisse aux funérailles de ses fils; à Niobé,
veuve de sa famille, qu’elle danse et célèbre
des fêtes. Relégné seul, parmi les Gètes,aux
extrémités du monde, suis-je libre , selon toi,
de m’occuper de mes malheurs ou de mes
études? Quand tu me supposerais une âme
forte et stoïque, telle que fut, dit-on , celle de
l’accusé d’Anytus ( l ), ma philosophie croulerait

encore sous le poids écrasant d’une disgrâce
pareille à la mienne. La colère d’un dieu est
plus puissante que toutes les forces humaines.
Ce vieillard proclamé sage par Apollon, n’au-
rait pas eu la force d’écrire au milieu des tour-

Aments que j’endure (2). Quand on oublierait sa
patrie, quand on s’oublierait soi-même, et
que tout sentiment du passé pourrait s’éteindre,

la crainte du péril interdirait toute œuvre qui
demande de paisibles loisirs; or, le séjour où je
suis est entouré d’innombrables ennemis.
D’ailleurs , émoussée par une longue inaction,

ma verve est languissante,et a beaucoup perdu
de sa vivacité première. Le sol fertile que la
charrue ne retourne pas fréquemment ne
produira plus que des ronces et des plantes
parasites. Le coursier perd son agilité dans un
repos trop prolongé , et se laisse dépasser dans
la lice par tous ses rivaux. La barque demeurée
trop longtemps hors de l’eau, son élément

Sorte nec ulla mes tristior esse potest.
Exigis ut Priamus natorurn in tuners ludat,

Et Niche l’estos ducat ut orbe choros.

Luctibus , an studio videor debere teueri ,
Solus in extremos jussus abire Getas ?

Des Iicet hic valida pectus mihi robore fultum ,
Fama refert Auyti quale fuisse reo ;

Fracta cadet tenta: sapientiu mole ruina: z
Plus valet humanis viribus ira Dei.

ille senex dictas sapiens ab Apolline, nullum
Scribere in hoc casu suslinuisset opus.

Ut patrie: reniant , veniantoblivia vcstri;
Omnis ut admissi sensus abesse queat;

At timor officie fungi vetat ipse quieto z
Cinclus ab iunumero me tenet buste locus.

Adde , quod ingenium longs rubigine læsum
Torpet, et est multo, quam fuit ante, minus.

Fertilis, adsiduo si non renovetur sratro ,
Nil, niai cum spinis gramen, habebit ager:

Tempore qui longo ateterit, male curret, et inter
Carceribus missoa ultimus ibit equos :

Vertitur in teneram cariem, rimisque dehiscit,
Si que clin solitis cjmlm vacatitaquis :
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habituel,sepourritenfinets’entr’ouvredetoutes
parts. Ainsi , moi qui. ne fus jusqu’ici qu’un
écrivain médiocre, je désespère de "régaler
désormais moi-même: mes longues souffrances
onténervé mon génie, et il n’a presque plus
rien conservé de son ancienne vigueur. Bien des
fois cependant, comme je le fais en ce moment,
j’ai pris mes tablettes, et j’ai voulu rassembler
quelques mots sous les lois du rhythme poéti-
que ; mais ce que j’écrivais n’était pas des vers,

ou bien c’étaient des vers comme ceux-ci, triste
image des malheurs du poète et du séjOur
qu’il habite.

Enfin, le désir de la gloire est pour le génie
un puissant mobile, et l’amour de la louange
un germe fécond. L’éclat de la renommée, de

la réputation, me séduisit autrefois quand un
vent propice soufflait dans mes voiles ; a présent,
je ne suis pas assez heureux pour être épris
de la gloire ,’ct je voudrais, s’il était possible,

être inconnu au monde entier.
Est-ce parce que mes premiers vers ont réussi

que tu me conseilles d’écrire encore, et de ne
pas laisser mes succès se ralentir? Mais qu’il
me soit permis de le dire , sans vous irriter,
doctes sœurs: vous êtes la principale cause de
mon exil, et, comme l’inventeur (5) , si juste-
ment puni, de ce taureau d’airain , je porte la
peine de mes propres œuvres.

Je devais, dès lors , rompre sans retour
avec la poésie, et, déjà naufragé, ne pas tenter

Me quoque despcro, fuerim quum parvus et ante ,
llli, qui fueram, pusse redire parem.

Contudit ingenium patientia longs labarum ,
El pars antiqui magna vigoris abest.

Sæpe lame" "obis, ut nunc quoqnc, suinta tabclIa est,
lnque sucs volni cogcrc verba pedes z

Carmina scripta mihi suut nulla , nul qualia ccrnis;
Digna sui domini tempera, (ligna loco.

Deniquc non parvas anime dal gloria vires;
Et fœcunda tarit pectora lundis amer.

Nomiuis et fuma) quondam fulgore lrahebar ,
Dum tulit antennas aura secunda Incas.

Non ndco est bene nunc , ut sit mihi gloria cum :
Si licent, nulli cognitus esse velim.

An , quia cesscrunt primo bene carmina , sondes
Scribere , succussus ut sequar ipse mecs?

Pare, novem, veslra liccat dixisse, Sororcs,
Vos estis nostrie maxima causa fugæ.

thne deditjnstas tauri fabricalor alieni .
Sic ego du pœnas artibus ipse meis.

Nil mihi debnerat cum versibus amplins esse ;
Scd fugerem merito naufragns otnnc fretnm.

At puto, si démens studium fatale retcntcm ,

OVlDE.
de nouveau les hasards de la mer. Mais si, par
une ardeur insensée, je reviens encoreà des
études qui m’ont été si funestes, c’est peut-

être 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-même avoir désappris la
langue latine (4), et déjà aussi je sais parler le
gèle et le sarmate!

Et pourtant, à vrai dire, ma muse ne peut
résister au besoin de faire des vers. J’écris et
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 travail est la
proie des flammes. S’il parvient jusqu’à vous

quelque production de mon esprit, ce n’est
qu’un lambeau isolé , ravi au feu par hasard
ou par remords. Plût au ciel que cet Art d’Ai-
mer, qui perdit son maître trop confiant, eût
été ainsi réduit en cendres!

ELÉGIE nm.

Des rivages gétiques, Ovide, ton ami, t’envoie

ce salut (i), si toutefois on peulenvoyer caque

lIic mihi prœbebit carmiuis arma locus :
Non liber bic ullns, non qui mihi commodet aurcm,

Verbaquc significcnt quid mes norit , adest.
Omnia barbariæ Inca sont, vocisque ferinæ ,

Omnia sunt Gctici plena limore soni.
Ipse mihi vidcor jam dcdidicisse latine;

Jam didiri gelicc sarmaticeque loqui.
Nee tamen , ut verum latent tibi, nostra lent-ri

A componendo carmine Musa potest.
Scribimus, et scriptes absumimtts ignc libelles z

Exilus est studii parva favilla mei.
Née possum , et cupio non ullos ducerc versus:

Ponitur idcirco noster in igue labor;
Nés. nisi pars, casu flammis ("1’th , dolove,

Ad vos ingenii prrvenit tilla mei.
Sic ntinnm , qua- nil metuentcm tale magistrum

Perdidit, in cinercs Ars Inea versa foretl

ELEGlA Xlll.

Hanr. tuus c (letico mittit tibi Naso salutcm; a
Mittere si quisquam, quo caret ipse, potest. -



                                                                     

LES TRISTES.
l’on n’a pas soi-même. En effet, le mal dontmon

esprit est atteint s’est, par une sorte de conta-
gion. communiqué à mon corps, afin qu’au-
cune partie de mon être n’échappat à la souf-

france. Depuis plusieurs jours, je ressens dans
le côté de poignantes douleurs, que je ne dois
attribuer peut-être qu’au froid rigoureux de
cet hiver. Cependant si tu vas bien, je ne sait.
rais étretout-à-fait mal: lorsque, dans le désas-
tre de ma fortune, je t’ai rencontré, c’est toi
qui me servis d’appui.

Après m’avoir donné des preuves éclatantes

de tendresse et fait tous lesjours, pour me sau-
I ver, des efforts inouis, tu ne m’adresses presque
jamais un mot de consolation, coupable ami,
et ton dévouement serait complet si tu étais
moins avare de paroles. Répare cet oubli, et
quand tu te seras corrigé de ce grief unique, la
moindre tache ne déparera point un si bel en-
semble. J’insisterais sur ce reproche, si je ne
considérais que tu peux m’avoir adressé des
lettres sans qu’elles me soient parvenues. F as-
sent les dieux que mes plaintes soient témérai-
res, et que je l’accuse à tort de m’oublier! Mais
il estévident que mon cœur a deviné juste. Non,
il n’est pas permis de croire qu’une âme comme

la tienne soit accessible à l’inconstance.tlîa
blanche absinthe ne croîtra plus dans le Pont
glacé, nile thym parfumé sur le mont llybla (2)
en Sicile , avant qu’on te puisse convaincre
d’indifférence pour ton ami. La trame de mes
jours n’est pas si noire encore!

[figer cnim trust contagia coi-pore mentis,
Lihen tormento pan mihi ne que vacet ;

Perque dies multos loterie cruciatibus uror,
Scd quad non modiro frigore lœsit hiems.

Si tamen ipse "des, aliqua nos parte valemus:
Quippe mec est humeris l’ulta mina luis.

Qui mihi quam dedcrie ingentia pignon , quumque
Per numeros omnes hoc tuenre caput;

Quod tua me rare soletur epistole , peecas :
Remque piam præstas, ni mihi verbe neges.

floc , preoor, etnenda, quod si correxeris unum ,
Nullus in egregio oorpore nævus erit.

Pluribus accusem , fieri niai posait, ut ad me
Literl non veniat, misse sil. ille tamen.

Dl fuient, ut sil temeraria nostra quereln,
Teque putem falao non meminisse mei.

Quod, precor, esse liquet: neque cnim mutabile robur
Credere me fus est peetorie esse lui. ,

Cana prias gelido desint absinthia l’onto,
Et ocrent dulri Trinacris Hybla thymo ,

lmmemorem quam te quisquam couinent amici :
Non ita nant inti staminal nigra mei. k
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Quant à toi , pour te mettre a l’abri de toute
accusation mal fondée, fais en sorte que tu n’aies

pas même contre toi les apparences; et de même
que jadis nous passions le temps à converser
longuement ensemble jusqu’à ce que la nuit
vînt n0us surprendre au milieu de nos entre-
tiens, qu’ainsi nos lettres soient aujourd’hui
les messagères de nos épanchements secrets, et
que les tablettes et la main suppléent au silence
de la langue.

Mais, pour ne point paraître trop défiant
sur ce point, je borne à ces quelques
vers mes sollicitations. Reçois mes adieux ,
formule ordinaire qui termine chaque lettre,
et puisse ta destinée être différente de la
mienne!

ÉLÉGIE XIV.

Tu vois combien je t’ai donné dans mes livres

de témoignages éclatants de mon estime, o
toi, mon épouse, que j’aime plus que moi-
méme! Il peut se faire que la fortune jalouse
contestela sincérité du poële; cependant mon
génie t’assure au moins quelque celebrité. Tant

qu’on melira , on lira aussi les titres (le 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, ttt trouveras des femmes qui
voudront être ce que tu es, qui t’estimeront

Tu tamen , ut l’aise: posais quoque pelleta culpa

Crimina , quad non es , ne videure , cave :
Ulque solebamtts consumere longe quuendo

Tempora, sermonem defiricnte die;
Sic ferai ac refernt tacites nunc litera voees,

Et peragant liuguæ charte manusque vices: ,,
Quod fore ne nimium vidrardiffidere, sitque

Versibus hic panois admonuissc salis;
Accipe, quo semper linilur epistolu verbe .

Atquc meis distent ut tua fata , raie.

ELEGIA XlV.

Quanta tibi dederinl nostri monumenla libelli ,
0 mihi me conjux rarior, ipse vides.

Detrnhet auctori multum fortune liccbit;
Tu lumen ingeuio clam ferere Ineo:

Dumque léger, meeutn pariter tua fuma Iegelur;

Nec potes in mœstos 0mois sbire rogos. .
Quumque viri casa possis miseranda videri,

lnvenics cliquas, quin , quad es , esse velint;
Qute te, nostrorum quum sis in parte malorum . 9
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heureuse d’avoir été associée à ma fortune , et

qui p0rteront envieà latienne. En te comblant
de richesses, je ne t’aurais pas fait un don plus
précieux; l’ombre du riche n’emporte rien

t avec soi chez les morts :je t’ai donné un nom
immortel, et maintenant tu possèdes ce que je
pouvais t’offrir de mieux.

Ajoute à cela que tu es mon unique appui
dans ma détresse , et que tu n’en as pas recueilli

un honneur médiocre : ma voix pour te louer
n’est jamais restée muette; tu dois être fière
des jugements de ton époux.

Continue donc. afin qu’on ne puisse taxer
mes éloges d’exagération; sauve-moi, et sauve
en même temps la foi que tu m’as jurée. Tant

que nous fûmes ensemble, la vertu fut sans ta-
che, et ta probité inattaquable n’obtint que
des louanges. Après ma catastrophe, elle ne
s’est pas démentie; puisse-telle bientôt cou-
ronner son œuvre avec éclat!

Il est facile à une. femme d’être vertueuse,
quand elle manque de raison pour ne l’être pas,
quand rien, dans son époux, ne s’oppose à l’ac-

complissement de ses devoirs. Mais lorsqu’un
dieu fait gronder son tonnerre, ne pas sedérober
à l’orage, c’est la le comble de la tendresse, de

l’amour conjugal. Elle est rare, la vertu qui

Felicetn dicanl , invitlcanlque tibi.
Non ego diriliss dando tibi plura dcdissein :

Nil ferct ad titanes divitis ombra sues.
Perpelui fructum donavi nominis; idquc ,

Quo dare nil potui munere majus, haltes.
Adde , quad , ut rernm sols es tutela mearum.

Ad le non parvi venit honoris onus :
Quod nunquam vox est de le mes muta, inique

Judiriis debes esse superbe viri.
Quœ, ne quia possit tomerai-in dicere , prœsta :

Et pariter serra meque, piamqne lidem.
Nain tua , du"! stetimus, turpi sine criminc Inansit,

Et laudem probitas irreprehensa tulit.
Par cadem nostra nunc est tibi lests ruina z

Conspicuutn virtus hic tua ponat opus.
Esse bonam facile est, tibi, quod volet esse, remotum est,

Et nihil officia nupta quod obstet babel:
Quum Drus intonuit, non se subducere nimbo,

Id demain pictas. id socialis amor.

OVIDE.
ne se règle pas sur la fortune, qui reste ferme
et constante quand celle-ci disparaît! S’il en est
une cependant qui n’ambitionne d’autre ré-
compense qu’elle-même , et qui jamais ne s’in-

cline devant-l’adversité, on voit, en en calculant
la durée , qu’elle fait l’entretien de tous les siè-

cles et l’admiration de tous les pays, de tous
les peuples du monde.

Vois comme, après tant d’années, la fidélité

de Pénélope est encore célèbre, et son nom
plein de vie! Vois comme on chante encore les
vertus de l’épouse d’Admète, de celle d’Hector

ettlclzl fille d’Iphis (I). qui ne craignit pas de
se jeter dans les flammes du bûcher! comme
dure toujours la réputation de la reine de Phy-
lacé (2), dont l’époux s’élança le premier surie

sol troyen! Je n’ai pas besoin de ta mort, mais
de ton amour et de ta fidélité; la gloire doit le
coûter peu de chose à conquérir. Au reste, ne
crois pas queje te rappelle ces exemples parce
que tu ne fais rien pour les suivre : je déploie
mes voiles, quoique la rame suffise encore pour
faire glisser ma barque. Te conseiller d’agir
comme déjà tu agis toi-même, c’est te donner

des éloges , c’est approuver les actes et les en-

courager.

liera quidem virtus , quam non fortune guiterne,
Quo: maneat slabili, quum fugit ille, pede:

Si qua tameu prelii sibi merces ipse petiti,
laque parum laztis ardue rehus sdest ;

Ut tempus numeres , per saccule nulla nectar,
Et Inca mirantur, que palet orhis iter.

Adspieis, ut longo mancat laudabilis mvo,
Notnen inexstinctum , Penelopæa fides’.’

Gernis, ut Admeti rantetur, ut Hectoris mon
Ausaque in acœnsos lphias ire rogos?

Ut vivat fauta conjux Phylaceia , cujus
lliacam eeleri vir perle pressit humant?

Nil opus est leto pro me, sed amure fideque:
Non ex difficili lama pelcnda tibi est.

, Née te crcdideris, quia non fuis, ista moneri:
l Vols damna, qtlalnvis remige puppis est.
i Qui monet ut facial, quod jam facis , ille nionendo

Loudat, et horlatu comprobat acta me.

; 56l
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NOTES

DES

LIVRE l.

ÉLÉGIE l.

(t) Vaccinia est le nom d’un arbrisseau qui porte
des baies noires fort recherchées des anciens pourla tein-

ture rouge.

(2) Les titres des livres étaient écrits en rouge avec une
espèce de vermillon appelé minium : et la coutume était
de tremper le parchemin, membrann, dans de l’huile de,
cèdre pour le parfumer, et le préserver de la pourrigl
turc et des Vers. Pline dit que par ce moyen les livres de’
Nuina Pompilius furent trouvés sains et entiers après
675 ans.

(5) Le mot cornua désigne les extrémités du petitey-

lindre sur lequel on roulait les feuillets collés au bas les
uns des autres; (ondula marque qu’elles étaient d’ivoire.

On les appelait umbilin’ quand le manuscrit était roulé.

- Frantz désigne le côté écrit du feuillet; les anciens
n’écrivaient que d’un côté, et [routes veut dire la page

écrite et le revers. (Voy. v. il.)

H) On se servait de cette pierre pour polir la couver-
ture des livres, laquelle couverture était de peau.

(5) Comme 0lîdipe, fils de Lalus et de locuste , et Té»
légene , fils d’Ulysse et de Circé , tuèrent l’un et l’autre

leur père sans le savoir, ainsi Ovide dit que ses livres lu-
rent cause de sa perte , et il ordonne aux Tristes de re-
procher aux autres la mort de leur père commun.

limona n.

(I) L’Uurse ne desœnd jamais cru-dessous de notre ho-

rison, ou , selon les idées des anciens, ne se plonge jamais
dans l’oiseau.

TRISTES.

(2) Les poètes avaient imaginé je ne sais quoi de mys.
térieus dans le dixième flot , et prétendaient qu’il était

plus terrible que les autres. fluctua demeurons était
passe en proverbe pour signifier quelque chose de fu-
neste. Ovide n’ose pas ici le nommer par son nom, tant
il en a d’horreur.

(Il) Alexandrie, en Égypte, était une ville très-dis-
salue.

(4) La Sarmatie était située au nord du Pout-Eusin ,
partie en Europe, partie en Asie.

(5) La ville de Tomes était située a l’occident du l’ont-

Eusin , et par conséquent sur la rive gauche de la mer.
Les côtes de. cette mer, presque toujours battues par les
tempêtes, lui firent donner le nom d’aucun: , c’est-i-
(lira inhospitalier. On l’appela ensuite Euœenus par eu-
phémisme , et comme pour conjurer sa fureur. Ovide
joue plus d’une fois sur ce nom, et sur celui de 1mn ou
sinislra. (Liv: lV,élég. lV, v. 56, 60; th. V, élég. 1x,

v. H, etc.)

nanan; in.

(t) Ovide fut exilé l’an de Rome 765 , après la dé-
faite de Varus. llpartit de Rome sur la tin de novembre.

(2) Le poète compare ici la douleur qu’il ressentit en se
séparant de sa famille à celle de Métius SulTétius, chef des

Albains , qui fut écartelé par l’ordre du roi Tullus, pour

avoir trahi les Romains ses alliés dans un combat contre
les Fidénates. (TlT.’le., liv. l, ch. XVIII).- Lemaire,
d’après l’ancienne leçon, donne ainsi ces deux vers:

Sic PHamua doluil, tusse quam in contraria versas
Ullursa haha" prodtlionia equsss .

vers auxquels il faut faire violence pour en tirer un sens
raisonnable. Deux manuscrits portent Menus , et tout!
difficulté disparut.
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même tv.

(l) Les Romains avaient à la poupe de leurs vais-
seaux des images peintes ou sculptées de leurs dieux
tutélaires.

(2) L’lllyrie, était sur la rive gauche de l’Adciatique,

relativement à la marche du vaisseau d’Ovide.

ÉLÉGIE v.

(l) l’irithoüs ayant conçu le dessein d’aller enlever

Proscrpine aux enlers, Thésée l’y suivit. lls échouèrent

tous, deux; mais Hercule délivra Thésée, et l’irithoüs

dut, dit-on, sa grâce à Proserpine.

(2) V1au., Éneid., liv. 1x.

(5) Nérise, montagne de l’lle d’llhaque.

ÉLÉGIE v1.

(l) Ce poète est Antimaque. Ovide lui donne l’épi-
thète de Clarius , parce qu’il le suppose né à Claros,

ville voisine de Colophon, en lonie. Mais Plutarque et
Athénée disent qu’Antimaque était né dans cette der-n

nièce ville.

(2) Cet autre poète est Philétas , originaire d’une île

de la mer Égée , appelée Cos. ll y a eu aussi une ville delco

nom.

(5) Homère était appelé ainsi, ou parce qu’il était

de la Méonie, ou à cause de Méon, son père.

(A) Marcia était tille de Marcius Philippus, beau-père
d’Auguste, dont il avait épousé la mère, Atia ou Accia,

sœur de Jules-César. Marcia était lemme de Maxime,
l’un des favoris d’Auguste. (l’ont, lib. l, lett. Il, v.159

et lib. lll, lett. I, v. 77.)

ÉLÉGŒ vu.

(l) La couronne de chêne caractérisait le poète hé-
roïque: celle de lierre, le poële élégiaque.

(2) Dans les premiers temps de la république, ou se
contentait de graver quelques lettres dans la matière
même de l’anneau z depuis on enchâssaœur le cercle de

l’anneau un diamant ou quelque autre pierre précieuse,
où l’on gravait aussi de simples lettres, mais où l’on

grava ensuite les images de ses protecteurs ou de ses amis.

(5) Voy. les Métamorphoses, liv. Vlll, v. 464.

nations: 1x.

(l) On regardait comme un heureux présage qu’il
tonnât à gauche, parce que le tonnerre était censé
gronder a la droite des dieux.

nuions: x.

(l) Ovide laissa son premier vaisseau au port de Lé-
chécs, dans le golfe de Corinthe, traversa l’isthme à pied,
et s’embarqua àCenchréc sur un second navire, celui dont

il est ici question.

OVlDE.
(2) Comme Ovide n’entre pas dans I’Hellaspout , 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) Il laissa Troie, qu’il avait à sa droite.

(à) lmbros est une lie peu éloignée de Lemnoa et de
Samos, vis-à-vis de la Thraoe. L’lle de Samothrace est
ainsi appelée du nom de la Thrace même, dont elle n’est

séparée que par un petit trajet.- Tempyre est une ville
de Thrsce, non loin de Trajanopolis, connue dans l’iti-
néraire d’Aotonin sous le nom de Tempyrum.

(5) Zérynthe était le nom d’une caverne de Samo-
thrace , célèbre par les mystères des Cabires.

(6) Ce vers doit être entre parenthèses; car badernes.
dans le vers suivant, ne veut pas dire jusqu’à Tempyre,
mais jusqu’à Samothrace. C’est a Samothrace, en effet,

qu’Ovide quitte son navire, qui reprend alors sa route par
l’Hellespont pour aller à Tomes ç tandis que lui, Ovide,

prend, comme nous le verrons plus bas, un troisième na-
vire, pour aller de Samothrace à Tempyre.

(7) Cette ville était située a l’entrée de l’Hellespont,

asses près de l’ancienne Troie, et eut Dardsnus , prince
troyen, pour fondateur.

(8) Autre ville où était né Priape, (il! de Vénus et de

Bacchus. ll en fut chassé à cause de ses débauches , et
plus tard les Lampsaciens lui élevèrent des autels.- Ici
l’ordre géographique est interverti ; cette ville n’auraitdn

être nommée qu’a près 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 amours d’Héro et

de Léandre.

(l 0) Cette cote s’étend depuis Bysance, aujourd’hui

Constantinople, jusqu’au Bosphore de Thrace, ou s’ouvre

une large entrée sur deux mers, qui sont la Propontide,
par où l’on descend dans la mec Égée, et le Pont-Euxin.

(Il l) On appelle aussi Symplégades les tlcs situéesi
l’embouchure du Pout-Euvin.--Le golfe de Tyuias prend
son nom d’une ville et d’un promontoire sur la rive gau-

che du l’ont-Euxin. -La ville d’Apollon ou Apollonie.
aussi sur le Pont-Enfin, est appelée aujourd’hui Sizéboli.

-Anchiale, sur la côte gétique, s’appelle encore aujour-
d’hui Anchialo. --Mésamhrie est sur le Pont-Euxiu,
dans un angle de la Thrace, où elle confine avec la
Mésic. - Odcsse ou Odessa est encore de la Mésie infiL
rieur-e.

(l2) Dyonisiopole était aussi dans la Mésie.

(l5) Tomes. (Voy. liv. lll, élég. 1x.)

(M) Quelle pouvait être cette lie , sinon Samothrace 1’
ll y était donc resté, comme nous l’avons «HL-Tyr-

daridw , Castor et Pollux.

(t5) c’est qu’il va s’embarquer sur un troisième vais-

seau, pour traverser la mer de Thrace, Blstonias aquns.
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ELÉGŒ x1.

(l) Ovide marque ici lui-même la date de ce premier
livre des Tristes , composé tout entier sur mer, pendant
son voyage, et qu’il envoya à Rome, même avant d’ar-

river à Tomes.

(2) La mer Adriatique s’appelait aussi mer Supérieure,

par opposition a la mer Tyrrhénienne, dite mer Infé-
rieurs.

(5) Cette élégie fut donc composée avant son arrivée à

Tomes, et pendant une troisième tempête. Il en faut con-
clora qu’Ovide, après avoir traversé la Thnce, dans sa

partie la plus étroite sans doute, se rembarqua sur le
Pont-Enfin z ce qui confirme cette opinion, c’est qu’il dit

plus bas : barbara pars lœva est (v. 5l) ; pour avoir la
Thraee a sa gauche, il fallait bien qu’il lût sur mer.

(4) Ovide nous apprend lui-même ( Pont, liv. l,
lett. v1", v. 43) qu’il avait de beaux jardins dans les fau-

bourgsde Rome, entre la voie Claudie et la voie Flaminia.

LIVRE DEUXIÈME.

(l) Ce serait donc dix ans après la publication de I’Art
d’aimer qu’Auguste se serait avisé de le lire, et de l’in-

criminer.’ Cette supposition est invraisemblable.

(2) Auguste avait ordonné, l’an 746 de Rome , que
les Opalies, fêtes en l’honneur de Cybèle, aussi appelée
Opis, fussent célébrées chaque année le t9 décembre,

et durassent trois jours.
(5) Lesjeux séculaires, célébrés tous les cent dix ans,

le furent pour la cinquième lois par Auguste, l’an de
Rome , 757.

(t) Voy. les Métamorphoses , livre XV , v. 868.

(5) Voy. le même ouvrage, id. v. 854 et suivant.
- Vestri ,parce qu’Ovide loua J. César et Auguste.

(6) Il s’agitsansdoute dela revue des chevaliers, passée

par les censeurs tous les cinq ans, et qu’Auguste fit lui
même plusieurs fois in ce titre; elle avait lieu le quinze
juillet , en commémoration de la victoire remportée par
les Romains, près du lac Régillo, par le Secours de
Castor et Pollux. (Denys d’Halic. , liv.Vl.)

(7 ) Lelribunal des centumvirs, au rapportde Festus,
était composé de trois hommes choisis dans chacune des

trente-cinq tribus, ce qui en portait la nombre à cent
cinq. On ne déférait à ce tribunal que des causes de peu
d’importance, et qui regardaient lapoiico publique.

(8) Le mot index désigne la charge de triumvirs,
lesquels jugeaient les causes particulières, c’est-à-dire

cellas de citoyen a citoyen.
(9) L’exil était le bannissement prononeélpar arrêt

du sénat, ou par sentence de juge, et emportait tou-
jours avec lui la confiscation des biens; au lieu que la
relégation n’était quel’éloignement momentané par or-

dre du prince.
(I0) Livie Drusille, fut d’abord l’épouse de Tibère
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Claude Néron , qui la céda ensuiteà Auguste.-Natus,
Tibère, fils de Livie, et par conséquent beau-fils d’Aua

guste, qui l’adopta et le nomma son successeur à l’em-

pire. -- Nepotrs, Drusus , fils de Tibère , etGerma.
nicus, neveu de Tibère, et son fila par adoption, tous
deux petits-fils adoptifs d’Auguste. - Soi parentis,
Tibère, père de Drusus, et par adoption père de Ger-
manicus , son neveu, comme nous l’avons dit précé-
demment. -- Ausonium deum, Tibère.

(H) Ces quatre vers sont dans le premier livre de l’Art
d’aimer, v. 5l à 54.- l’iltœ. gaze fine qui couvrait la
téta, et d’où pendaient deux barbes par derrière. Cet
ornement était interdit aux courtisanes.

(t 2) Il s’agit ici du poème de Lucrèce, qui commence

par une magnifique invocation à Vénus.

(4 5) Voy. l’Art d’aimer, liv. 4, v. 456.

(44) Auguste, après la défaite de Brutus et de Cassius,
fit élever un temple en l’honneur de Mars vengeur , sur

le forum Augusti.

(t5) Le mot juriste veut dire ici voisine et non pas
mais au dieu Mars dans les filets de Vulcain, comme
l’ontcru quelques-uns. On concevra très-bien qu’Augustc

n’ait pas permis la représentation d’une scène de cette

nature à la porte d’un temple.

(l 6) C’était auxjeux floraux, célébrés vers la fin d’août,

la nuit, à la lueur des flambeaux, par des courtisanes,
avec une licence effrénée.

(l7) Aceius, célèbre auteur tragique, dont il ne reste
que des fragmens.

(l 8) Anacréon était né à Téos.

(d 9) Callimaque était fils ou petit-fils de Bassus.

(20) Calypso et Circé, Métam., liv. xw.

(2l) Pièce d’Euripide, imitée par Sénèque. Voy. Ilé-

roîde, 4.

(22) Nous avons dans les Héroldes d’Ovide (Hé-rut t),

une lettre de cette Canacé ’a son frère Mncare’e’, ou

elle avoue qu’elle en avait un lils. Elle était tille d’Eole.

I(25) Aristide, nôà blilet, ville tort dissolue, était au-
teur des Milèsiaques, récits licencieux, qu’imit’erent Lu-

cieu dans l’Ane de Lucius, et Apulée dans l’aine de
l’auras.

(24) Lucien (ad. indoct., ë23) cite un écrivain de
Sybaris qui lit un ouvrage digne de la réputation de cette
ville.

(25) ll est ici question principalement de Philénis et
d’EIéphantis, toutes deux auteurs de poésies obscènes.

Athénée parle de la première, liv. VIH, 43, et Suétone

de la seconde, liv. XLlll.

(26) Ce fut en elTet à des généraux . à Paul-Émile, à

Sylla, à Lucullus, à Pollion, à Auguste que les Romains
durent leurs bibliothèques.

(27) Anser était un poète aux gages d’Antoine, et
dont Cicéron se moqua dans sa 15° Philippique.--
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Comificius est celui auquel Cicéron adresse plusieurs
lettres du 42’ livre, et dont Macroba (Saturu., V1)
cite quelques vers. Il périt abandonné de sessolda te, qu’il

avait appelés galeati leporele eut une sœur poète.-
Calonis, Valérius Caton, grammairien célèbre, qui na-
quit dans la Gaule. Il reste de lui unpetit poème intitulé
Dirœ, où il exprime son chagrin dequitter sa patrieet sa
chère Lydie.

(28) Sisenna était un des plus anciens historiens ro-
mains, et contemporain de Marius et de Sylla.

(29) Gallus, gouverneur d’Egypte, pilla la ville de
Thèbes; Auguste nomma une commission pour le juger,
il se tua de désespoir. D’autres disent que c’est pour
avoir vu ses biens confisqués par Auguste, à cause d’un
bon motqui lui était échappé contre son bienfaiteur.

(50) Les jeux de hasard, regardés par les anciens Ro-
mains comme flétrissants, furent proscrits par plusieurs
lois qui ne les permettaient que dans le mois de décembre,
époque des Saturnales.

(5l) Les osselets n’avaient que quatre faces mar-
quées z l’as, unie; le trois, tenuto; le quatre, quater
site; le six, senio.

(52) C’était le plus malheureux des coups : il consis-

tait, dans le jeu des osselets, à amener le même nombre
sur tous les quatre, et dans celui des dés, l’as sur tous les

trois. Le coup le plus heureux était d’amener trois six
pour les dés, et des nombres différens pour chaque osselet.
Il s’appelait Vénus.

(33) Le dé avait la forme cube comme le nôtre, et les
si: faces marquées. L’osselet était oblong.

(34) C’est le troidtum, sorte de marelle.

(55) Le jeu de paume se jouait, soit avec une balle pe-
tite et dure, soit avec un ballon de peau, gonflé d’air, soit

avec une autre espèce de ballon rempli de plumes. Voy.
sur tenaces jeux, Pollux, liv. 1X.

(56) C’était un petit cerceau de fer ou de cuivre, gar-
ni d’anneaux.

(57) C’était en effet le préteur ou l’édile qui était

chargé des jeux.

(58) 0o disait saltarefabeltam, jouer une pantomi-
me, mais ici il y a poemata, et, liv. V,éleg. v", v. 25,
Ovidedit encore :Carmtna saltari pima theotro. ll faut
donc supposer qu’on lisait sur la scène des pièces de vers
détachées, et qu’on entremêlait de danses cette lecture.

(39) La Vénus Anadyomène d’Apelle.

(40) Virgile composa ses Bucoliques de vingt-huit a
trente-deux ans.

(Il ) En effet, Ovide travailla àson Art d’aimer dèsl’sgs

de vingt-huit ou vingt-neuf ans, selon les uns, et selon
d’autres de trente-trois à quarante-deus; il y avait donc
au moins dix ans que cet ouvrage avait paru, puisque le
poète en avait environ cinquante-deux lors de sa disgrâce.

(42) Ovide avait dédié ses Fastes à César, mais il n’a-

vait pas publié son poème avaptson exil; il ne le fit pa-

ÔVlDE.
nltre qu’après la mort d’Augusts, et le dédia à Gel-urf

nicus.

(45) Ce n’est que plus tard et pendant son esilqn’il

composa son Ibis.

(M) Voy. v. 485, et passim.

LIVRE lll.
ÉLÉGIE l.

(t) Allusion au poème del’Art Estimer.

(2) Le distique se compose d’un vers de six pieds et
d’un vers de cinq. Ovide fait la un asses mauvais jeu de

mots.

(5) Le temple de Vesta, bau par Numa, était entre le
Capitole et le Palatin, surle Forum.

(4) On conservait avec vénération et dans sa simplicité

rustique le petit palais de Noms , deuxième roi de Rome.
ll n’était pas le même que le temple deVesta, commel’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 Rome tells 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’Apollon sur le mont Palatin. Les auteurs
briguaient l’honneur d’y être admis.

(7 ) Ce gardien ou bibliothécaire était alors, selonSné-

tous, Calus 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 théâtre (le Marcellus. Le

mot temple au pluriel est d’autant plus juste, que l’en-
ceinte de ce portique renfermait deux temples, l’un oen-
sacré à Junon, l’autre à Apollon. Voy. Dion Cassis».

XLlX,45; Tite-Live, CXXXI, S 54; Plutarque, Mar-
cell., S 50; et SuétoneLAug" XXlX.

(9) Le vestibule ou l’atrium du temple de la Liberté.

construit par Asinius Pollion , sur le mont Aseutin, fut
la première bibliothèque ouverte au publie.

ÉLÉGIB u.

(l) ll parait qu’en traversant la Thrace, Ovide courut
beaucoup de dangers , et qu’il n’y échappa que grâces

Sextus Pompée. Voy. Pont, 1V, v. 55-56.

Mou: m.
(l) 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 x", v. 28.

(2) Cette expression est tirée de l’ancienne contus!
d’exposer les malades à la porte de leur maison, pour que

ceux des passants qui avaient eu la même maladie pussent
indiquer le remède. Du reste, ou plaçait le mort sur un
lit dans le vestibule.
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(3) Après avoir fermé les yeux au mort, on l’appelait

par son nom à plusieurs reprises, d’où l’expression con-

clamatum est, tout est fini, perdu, il n’y a plus d’es-
pour.

(4) En vertu d’une loi des Douze Tables , il était en-
joint d’enterrer les morts bora de la ville; c’était ordi-

nairement sur le bord des grandes routes.

(5) C’était après les neuf jours du deuil qu’on allait

faire au mort des sacrifices et des offrandes de victimes,
de guirlandes, de libations (le vin , etc. V. Fruit, liv. Il.

macla x".

(t) Ovide peint ici le printemps d’ltalie et non celui de
Scytbie.

(2) Cette source, à huit milles de Rome, était celle
qu’une jeune fille avait montrée a des soldats, et qu’au

moyen d’un acqueduc, Agrippa amena jusqu’au
Champ-de-Mars. (Pline , liv. XXI, 5; Dion Cassius,
liv. LlV, M).

(3l Le forum romanum,celui de César et celui d’Au-

gusle: les trois théttres, celui de Pompée, de Mamllus,
de Batteus.

(é) Jupiter Capitolin.

(5) Tibère, et non Drusus, qui était déjà mort a cette
époque.

LIVRE 1V.

ÉLÉGIE l.

(t) On condamnait quelquefois les esclaves a travail-
ler aux carrières, une chaîne aux pieds.

(2) Ovide ne porta donc pas les amies en Asie, sous
Verrou , comme on l’a prétendu.

finnois u.

(l) Auguste et Tibère. Ovide savait que Tibère était
parti pour venger la défaite de Vents ; cette expédition
dura deux ans; le poète présume ici que Tibère est vain-

queur.

(2) Druaus, fila de Tibère, et Germanium son neveu,
adoptés par Auguste.

(5) Livie ou Liville, sœur de Germanicus, femme
de Drusus; Agrippine , fille de Julie et d’Agrippa, et
par conséquent petite-fille d’Auguste, femme de Germa-

nions.

(4) Les noms des peuples vaincus et des villes con-
quises étaient inscrits sur des cadres en bois.

(5) Ces mots désignent Arminius, qui attira Varus
dans des défilés ou l’armée romaine fut taillée en pièces.

(6) Allusion aux druides, V. Cæsar , Bell. Gall. ,
liv. V].

(7) Drnsus, frère de Tibère, avait fait quatre expédi-
tions en Germanie, où il mourut.
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(8) La marche triomphale , dit Adam ,commençait au

Champ-de-Mars, se dirigeait le long de la rue des Triom-
plies, traversait le Campus, le Circus Flaminia, jus-
qu’à la porte Triompbale, et de la, par les principales
places publiques, se rendait au Capitole.

finnois m.

(A) La sage-femme posait l’enfant sur la terre aussi-
tôt qu’il était ne, en invoquant Ops (ut opens ferret);
le père alors le relevait (tollebat) , en s’adressant à la
même déesse, sous le nom de Levana (levure); cérémo-

nie sans laquelle l’enfant n’eut pas été regardé comme

légitime. De n l’expression de tallera liberos , avoir
ou élever des enfants.

minis 1x.

(t) Les cornes sontle symbole de la force; la force des
poètes est dans leurs vers; Ovide veut donc dire qu’il n’a

pas encore écrit pour se venger.

finnois x.

(l) H irtiua et Panel, consuls l’an de Rome 7H , qua-
rante-deux ans avant Jésus-Christ , périrent en combat-
tant contre Antoine, près de Modem.

LIVRE V.

ÉLÉGIE l.

(l) be cygneest ainsi appelé du Caystre, petit fleuve
près d’prèae.

ÉLÉGIE in.

(I) C’était leltâe des kalendes d’avril (48 mars).

(Voy. Fortes, lll, 715.)

(2) Le Strymon , fleuve de Tbrace.

(5) Lycurgue, roi de Tbraœ, ennemi du culte de
Bacchus, s’arma d’une hache pour détruire les vignes

de son royaume.

(4) Penthée, roi de Thèbes, fut mis en pièces par sa
mère et sa tante, qui célébraient des orgies auxquelles il

voulait s’opposer. (Métam., lll, 5H.)

ÉLÉGIE v.

(l) La fille d’Éétion était Andromaque; celle d’l-

carius, Pénélope.

(2) Échion fut un des mmpngnons de Gadmus, fon-
dateur de Thèbes.

sans": vn.

(I) Voyez la note 58 du livre Il.

l’imam VIH.

(l) Némésis était ainsi appelée de Rhamnus, bourg

de l’Atlique, ou elle avait un temple.
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(2) Le mot roganda n’est pas une redondance, comme
on l’a cru, et joint au mot plana qui le précède, il ex-
prime qu’Ovide demande, outre le pardon de sa faute,
quelque chose qu’il est facile de comprendre, c’est-a-
dire la punition de son ennemi.

sciions 1x.

(t) Cette élégie peut bien avoir été adressée a Sextus

Pompée, comme la V° duliv. 1V; du moinsOvide déclare-

tsil dans les Pont, 1V, V, 5l, et xv,2, comme ici, v. il
et t2, qu’après César, c’est à lui qu’il doit la vie. C’est

d’ailleurs lui (1V, V) qui lui avait défendu de le nom-

mer, et il le dit ici, si sinues; 23, si paterne , et 25
quumvis est jussa quiescere. C’est encore lui qui pro.
tégea Ovide dans la Thraœ (Pont, 1V, v. 55), comme
nous le voyons ici, v. 15.

ÉLÉGIB x.

(t) lei le jeu de mots est manifeste.

ÉLÉGIE x11.

(t) Socrate fut, comme ou le sait, accusé par Aux.
tus, Mélitus et Lyeon, d’impiété envers les dieux.

OVID E.
(2) Socrate, dit Cicéron (de Orat. "l, 16), n’écri-

vit jamais rien; ce fut Platon, son disciple, qui trans-
mit la doctrine de son maître a la postérité.

(5) Pérille. (Voy. Il], x1, M et suiv.)

(A) Voy. Pont. lll, n, 40.

ÉLÉGŒ xm.

(4) Voy. liv. lll, in, 89; Pont" l, x, t; Héron.
IV, l.)

(2) Cette épithète de Trinocris et le nom de Trine-
cria , venaient a la Sicile de ses trois promontoires, Li-
lybée, l’élore et Pachynum.

ÉLÉGIE x1v.

(t) Évadué, femme de Capanée.

(2) Laodamie, reine de Phylacé, ville de Thessalie,
dans la Phlhiotide; elle était petite-tille de Philaeus,
puisqu’elle avait épousé Protésilaa, fils d’lphicus, dont

Philacus était le père.

à- fifi...- v


