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dans fer Lettre: . h . 431!

- V11. LETTRE. A tous [es amis en général. Il
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’11V.
flubilitéde
la forum: , il?
LETTRE. A Sexte Pompée. Ovide lui
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LETTRE. A Car’us , Poêle à Proce-

. leur de: jeune: C Mars , , ’ Æ il
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SUR L’EXIL D’OVIDIÏE.
V l D E , t’a]? à tort que tu vau; mettreAuguflI

au rang de: immortel: , , à.

Ton exil nom- apprend qu’il étoit trop infuflc

Pour avoir du Autel: ; V -

MJ]? fuyant lmnnifimr mufle Mgitîne;

Il t’a defiwuc’; "î

Et Io: Dieux l’ontjôuflèrt , 320w tepum’rdu crime

Do l’avoir "a? Ioue’. « *

,Et flrdjement ilfàlloitquc Çzfût un biroute,

I De ronfin 1475110101112, I o

Pour friwr fin 1m]: de l’ejfirit Io plu: rare

gèle Rome ait fumai: 711?. * I

Et bien que la rondourdélo Ton-e E5 de l’OntIe

Obaît à [4 La], , x

A? durait-iljuger qu’il n’avoitrien au 01011415

Q1" fût fi grand que to]. . "

.Moi; m tan nomfamoux 7ùfqu’aux bord; d’où Mura"

Sa leva pour nom voir , o

N i terfuflc: regret: , ni tu (maux 12er encore
Nepurent l’e’mouvair.

:0 cambizn .x’afligea la DE; e d’Erioe;

De; plainte; gue tuf: ,
«Et de voir un Tyronjùir; tant doinîuflice

. du Maître dafonfih ,
a" "a" flu’àjo’a dz’part loæfillcr de Mdmoirc

5E.
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I un. L’un. 190me sa;
8: vêtirent 415101217,
m’ont qua ce mdlb’sur alloit mon" leurglairc
Dan: Infini! d’un vertu. il.

Le Tibre do regret quittontfl roba votre,
xPubliafurJo: bord: ,Qu’il n’uwitfnmzilfaif mcfigruudopem.

fifi! enfiijbit alors;
’ , Equ’il’m maint-hum Ian qu’en la Thoflalik

La fureur de: Romain: ,
t rem le millcurfingyile toute I’Ifolie

chfi: propre: rowing? 4

Su N Mike: quifiuloient fluflàmàler à la Luna

x Pour damner ter beaux on: ,
blâmeront tout fiul ,pourjîdwa mfirtun:

Minuit l’Univçrn v
Eric en] qu’uuflî-tât gu’en laifluntfin rivage

’ Tu te mi: flafla; l’eau,» I
ToJ-même tu la: vit durant tout ce voyage

Amande ton mifleriu.
Tune la: viiporjèul , le: Scythe: qui le! 7170"!

En fureur ébahi: , I -,

Et nom ont témoigné comme elle: tofuioirent

34444:: du: leur pair:
En): qui n’ont rien d’humuin 505 lafirme (la Nom"!!!

Le: voyant en ou lieux , v

Grimm avec raifim qu’on eût banni de Rame

Le: homme: E5 la: Dieux. .

Ccfut la" que: leur 4ms autre-fifi imaflïbk a
’ , Etfinu nulle amitié,
Âpflit au leur En]: à deuenirjenfillk
du): trait; de Ilpitie’.

Et ourleur-mu: nourri: defang E5 Je cornage
En fi: rutilant plu: Jeux ,
50 [catirent mouillez , Ü trouveront P0335
6

xvîij I 0D! ’ v v *
Deflem’ertomme nom : . .
Mime auroit qu’on ce temps tour: mollardé nJirezttæ

’ En’t’ojantfiupirer, r
Et qu’en r’amolliflànt leurrglocoijèfinoliront

Afin-Je te pleurer. v

Moi: Ior: que lopitIo’oit le: roebe: contrainte:

De prendre un attarde chair ,
Tu fieu: qu’unjeul Augufle injenfible à ter-plainte: , .

En prit un de rocher.
H5! comment veux-tu donc gu’ouolim de: sampis: ’

Si pleim de augurez. v

Nous vantionsjà.rle’ntente ,6 lui donniom de: Tenu

le:

Qu’il u’opoint merinz 3

Rorpp: plutôt le: Autel: élevez à fi; gloire ,

Et le; emfloyont influx; .
A la Table de: Dieux ; a
Et n’attenr plu: de lui , ni d; ton honorent:

are-lui le N efflu- quo tu Iuijaifii: boire i
Ce gus tu fenpromzt: ,
Aujfi-bien le climot ou tupi: tu tonifiants l
T’upcrdupourjomair.

Car le: Dieux irritez , mofle pæthre’fiudz

De rendra te bonheur i

A ce puy-r ingrat , plia digne de Ia’foutlre o
Que 11 ’a’ooir cet honneur.

au dit qui l’Amaur même en fut En]? on [urtie J

Tant il eut depouooir, v x l

Et qu’il vint tout exprê: uufaud de 14.501111:

l Te lefoirefiwooir.

0 .’ qu’ile’toit dort bien conflue «ai-fige.

Et de ce gu’il rafloit , .
Quand tuprenoi: lefiin de lui montrer Paf"?

De; floche: qu’ilportoit. - Ï-

11 n’avoitplurje: triait: , il n ’4voitpluxfe: 4mm:

.sun 1’11er D’OVIDBr me.

w son on ni fin flambeau , ’

"î Heureux fi fiulemenr pour efiqerjèr larmer

Ê Il eût eu fin bandeau.
Telle nit-anjndi: quandfirtnnt de 63th: re
Ayant Ierjeux ternir ,
Et le poil tout poudreux , il vint trouverfi mare

Qi pleuroit Adagio;
Celui quijon: pitie’l’eûtpu voir-de 1415m

Q4: tu le: mi: alan,

Pourrait voir d ’un œil je: le ceroueiloù l’onporte ,

Sonnere entre Ier mono,
Moi: outrejo douleur enfifiice depeinte
Qu’il ne pouvait reler ,

Il parafoit enoore gu’nnefitretfe crainte
L’empêoboit depurlor.

Code noyant nommer l ’outbeur Je tu mijère ,

Iln’ofiit t’approrber , I

Et troignairjufiemenr tout te que to talera
Lui pouvoit refroober.
u reconnurjo crainte , ESluifàIfint oureflè
Paurobnflèrjàn ennui ,
pitie’t’evnpêcbo d’augmenterflg trifleflê

En te plaignent de lui.
41Mo: doux accueil lui rendant le rouage;

Il repritfi: offrit: , «
Pour te conter ainfi le fiq’et du voyage

u’il omit entreprit.
. Mon Moine , te dit-il,j;-nch4nt tambïen je t’aime
Par zèle 6512M devoir ,

Tyran: Jugerde nife , E5 duploijtr extrême
. Queiloi de te revoir.
M’I’fiie vient fi tord en cette folitude

ou l’on t’a confine, É
c’efl I’Pi’wfculement , Ü non I’ingratitlltÏe

ci;

ont, . 015e

Qi m’en aJotoorneî.
C’ar depui: ton exil tu m*artoujour:fait craindro’

. * De m’approcber de toi;
Le Ciel m’e’tant te’moin qu’il ne t’oit,’amairplainif( ,

San: replaindre de moi ;
Commeji recherchant par une plainte infujk’ V ’

Dlavoir du remnfort v

Tu pouyoirexcujèr la cruaute’d’xluguflo’ i

Pour m’en’donner le tort.

Toutefiirfi tu mai; la oangeonce capable

D’adoueir ton emmy , . i

3e ne reflfepoinf de me dire? coupable

De la faute faufila):
Mai: la: lfiflam courroux tu noir alarmer: oflag? Combien je fioit change”,

me! muroient me peur-tu defirer davantage
Pour ejlre mieux mage? ’

Ne te 1mm partie anoir que magloirbl

Mouron: de lourer: four. A

fifi re’o’uire a telpainrf, gire 7;; n’ojeplur croira

Dfejlre encore l’Amour î
Et’gu’ayant négligéaurant la longue abfenre’ .

Le: trait: que Éportoio , r J

Voyant ce que Min: , jeperd: Iajouoenance
D*être ce que l’émir. i’

Tu voix nue] ’aipenlu le: maquai
me ’ejouloi: avoir,-

mmortëlln’

Et 3146 fane me fiai: reJèrve’me: deuxaîler’ L N"

. me [leur te venir voir. v A ,

Nefenfivpaipeurrant que ce: ruifleaux de larmer m
me: coulent de meneur.
Te Willdlîfwnjïlherdfi me donnerleo’armof I Î Il k

Pour reoohr aux Cieux.
Clifa vieil: feulement en te paufiuoaxe
Pour Êtroplux matent ,

f une obi-1x11; D’Ôïifni: ’

.”

53 Nier le Jejir Je "voirie rivage .

me le fibre t’attend : l t I h h

Moi: Ramon te moflant a]? tant montrle ingrate)! l v
il!

V. magie le: loir da Dejlin , ù i

Tel irroient plural me; , ou Ie’Gango ou l’Eufiat: ,r

flue lefleuoe Latin. l

Fait dame qu’ilora’onne , Üpuù ou: C’efi 14.351100

gui t’a voulu cborjîr ,4 l
Permetgue la rayon t’éta- la fluoenance’

z e ton premier defir. ’ l v-

1; lofait auburd’bcn’ la France cf? embelli:

De tant de doux effrita
Qïfelonton monte elle rend l’Iialie-

Digne de ton méprit. A
fifi-laque le Soleil ne roi t point mon fibranne
ue l lonpuiflè blâmer. l

D’igaorer ce bel arque tu montroit à Rome

Pourflaooir bien aimer.
Durcœurojififlnfible , E5 leur amefipromte’

rrcenoir ma la], V j

Æ": moflant dedaignî’r lerflutel: giaour"!!!

Il vûfltirepour moy , . .
le: Dame: d’autre anyfimtji bien pourvue! 1

Degrace: Üê’ajzpa; , k l . , m

Que même allantiauCiel me: le: avoir on: ’

I Le Ciel ne me plait par.

M4111")? ce: 301"!er tu verra: apparoir" l

Cobol dflre Lorrain , l

Q0 ÏlIFrance adora ouin i elle le minai"!

Sur le: rive: du Cldin- ,
Tao-m me en regardant cette me R EN E’E

. I flinlarien de mortel; .

Tamarin: limier que la oille oilEnL’e ,

bougonnai: rien de tel. v , .

a
TclIeo’toirtÆPfianE’quand on lafitfiôcl’!’
1

gire-[on œil marnoit ,i ’

Efirfl t’a Soleil de courir affila a!!!

fluai-tirois?! la oit.

and) 0m sur. L’un. D’ONDE.en]? quand [e la on] , fin œil qui me conjumo,
Et me femble fi beau ,
Q4; pour le voir toufonrri’aiperdu la coutume

, De porter mon bandeau.

ce]? elle qui re’ and deflu: le: bord: de Seine

Cette outre parfin . I i
Le:
laixellede
Mai: la rare
banniroient
efl fi la
vantéeraifon. I

Quille coule dan: l’ame , Ü lui fait prendre en baine

Par tout cet Union: , v *
Ne je verra jamair fi dignement cbantee,

VS i ce n’e par tu vert. *

Quitte donc to: main: , que ton ame cbarmc’o

Nefaitguejou irer, .

Pour voir cette rince e a qui ta renomme?
Te fait tant adirer.
V a trouoerler fiançai; ou le Dejlin t’appelle

I Pour finir ton-malbeur ,
Et quitte 71e bon cœur ta langue maternelle

Pour apprendre la leur.
l Ainfi aidoit l’Amour quand tu lui fit réponfi ,

Qe n’ayant plu: de choix, V v

Tufiiiwou le Dejiin 25 la doucefemonœ ’

D’un peuple fi courtoix. f b

Vien donc heureujèment acquitter tapromeflà
ou la franco t’attend ,
Et ne diflère plu: de voir une Prineefl’e
u’Amnur te loua tant :

l Won voir tant de beaurez dont le Ciel qui l’adore

A voulu la douer , , v . .

Pour le: louer toi- même , (9° pour m’apprendre encoreZ
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g. .VPENDJLNT -SON ,EXILLZÎ.
’ÀIR’ADUITES’E’N FRANÇOIS, a

c

DES NOTES CRITIQUES
Ï Je TÏ Â PC 43.87; ’

i il Y mon; 3mm.
QUI tonème ljeisfÈ’xLîaîéiiià s Po ne: «me s .

:0!» flattées; (P99: ,. en forme de "Le-(tirâ-

MEÉËZK
V H f,"
l «z
ifl" a.) ”fi.

(3* I ,th 3; 1.

L L il:

( LAD NOR’MÀM ÈPISÎOIÇAËIÙM, ’

1N&CR«IPTÆ ÏET mm. EX PONTO;

.IbX-Illjn.) » ,,’ î

3,4l ..4,

P. -."7.."n..;.". ’z.,f "Un!

L mirée-Remus,
Ensrfb’laï PRIMA.

’v Ad Brugumr’ fie j 1*."
me»; ragot a; ba; Libelle: tanguant peregrinoiapua
le, b?"’;g’?ë dflifflmæ fanfiumqiîe dignetur’bqfloitio.

, «flop . AfoTomitanæ jam non marasme
. c61acerræ,»
e « ne q w,
. Q A tofi
’saÏaat, orpïfiepëiegfinaè,fimœfiibeflos A

* Excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco;
(l )D U fond du rivage: Gâteau: , abc. Ovide f: défigne
ici par Ton fumum de Nafo : on orgie commuqég
men: que ce (aman: fut donné à la famille de ce Poëcc’

parc? au: celui dé fes Ancêtres qui le Porta le Pion

ELEGIES D’OVIDE,
EN FORME DE LETTRES,
oculus ET DATITE’ES DU PONT,
PENDANT SON EXIL;

LIVRE 1P REvMI’È-Bg
Pnsmxinn LETTËEA Brutus.
Il le priois receooir ce: Livre: allez lui comme in
" Etranger: qui nefçawnr (nife retirer dan; Rome. ’

U fond (1) des rivages Gétiques;
Ovide , qui peut dcja fa dire an-’

cien habitant de Tomes , vous

l l adreiïe c’es Livres , cher (2.) Bru-ê

, . tus a recevez-les chez vous , fi

Cela (c parians vous incommoaerfic cachois
les qnelque part dans votre maifon s ce font
Ï?! un grand ne, de même que la famille de Cîceron prit
me?! du. "Il?! 33mg citer qui fignifie un pois chichç,.pfltse
En e Pïsmzer a qui on donna ce rumen; , IYDÎI on PUIS où

. V, min ne. - ,
Infime dîne cette Lettre,âes fivages Génques,c’cfl-â.

A1]

4 Le; ELBCIES Porta-103m A

Publica non audentinter monumenta venirc,;
Ne (uns hoc illis clauferit auûor iter.
Ah quoties dixi :Cerfè nil turpè docetis;
Ite , patet caf’cis verfibuslille locus.

Non famen accedunt: (cd, ut afpicis ipfe,Iatere
, Sub Lote privato tutius cire purent. ’19
(tuttis , ubi horsrlpofiîs. nullo componere læfo?

Qgâ fleterant Arles , pars vacat illa tibi.
qui veniant , novitate toges fiel-taire Euh ipfâ.

o Accipe, quodcumque ePc, dummodo nordi;

amer. . » v

Invenies , quamvis hon efi miferabilis index, x a
Non mmus hoc 1110 mite, quad ante Lied],
dire des bards du Pour Euxin,qui étoient habitez ptrlep
Gares peuples du Pour: dans la Scythie Europeane. On peut
voir la 1X. Élégie du troifiéme Livre des Trifles , fur l’ori-

gine du nom 8c de la ville de Tomesn,dont Ovide fe qualifig
nubien habitant , parce qu’il comptoit alors quatre aux
d’éxîllëc il n’écrivit la plupart de l’es Lettres du Pour

qu’apres la mon d’AuguRe , qui préceda la fienne de trois

ans,
n .8I
. . . P? q Pe
’ (2)61" Brun", in. On croît avec allez de vrai-fem-

bhnce au: Ce Brutus ami d’0vide , étau fils de celui qui

guigna: a Inles-Céfzr dans le Sénat , 8c qui Te tua lui-même

après la bataille de Phili es u’il rdir contre Au ufie:
Il eh a crane qu’Augufie devenu maître de l’Emptre Je

réconcilia avec cette famille des Brutus, Cette premier:
Lettre d’Ovide cit une cf ce d’Epin-e dédicatoire defes

quatrenLivres du Pont qu?i admire à Brutus. I
(3) Pour le: Bibltneqmr Je Rome , in. C’efl Ce qu’il (au!

entendre Ici parpxblim wmnmtnm: car nous voyons dans 1:
premier: même du Livre 111. de; Trifles, qu’un de fes Li,
vres (e ylaint d’avoir été exclu de la Biblioreque publique

du Mont Palatin , 8:. de celle qui étoit dans le veflibule du

Temple
de la mnifin
Liberté.
’ I " in. Qn a
(q) Dam- gqcfguc
ygrrfgxll’flg,

" b’Ovr’nz’ , En); 3 v Î
les Étrangers qui vous prient d’exercer eue-vers aux l’hofpitzïlire’. Ils n’ofenr paroitre en

public , ni [e préfenter pour être admis dans i

les Biblioteques (3) de Rome -, le (cul nom
de leur Auteur pourroit les en, faire exclure.
Ah combien de fois leur ami-je dit P certainement , mes Livres , vous n’enfcigue-z rien de

çriminels allez hardiment,ne craignez point,
ces lieux font ouverts à routes les Poëfies
honnêtes, ou l’on refpeéte la pudeur : cepen-

5iant ils n’ofenr [e montrer; 8: ils croient ,A
rumine vous le voyez1 qu’il cit plus fur pour

eux de (e tenir cachez dans quelque malifonp

(4)*parriculierc. Peut-être cherchez-vous
où les placer cnfemble , fans que performe
s’en fcandalife. Mais l’endroit de votre Bi--

lilioreque ou furent autrefois les Livres de 4
l’Au d’aimer,fe trouve à préfent vuide; c’eft1

’làlelieu qui leur convient. l

Peut-être d’abord un peu furpris de la nou- t
veautc’ du flyle , demanderezevous quels (ont
ccsnouveaux hôtes? mais, croyez-moi, tec e-’
*vez de bonne grace tout ce qui (e préfenre à
vous. ,pourvû que l’amour ne s’y mêle point.

1 Le titre de ces Livres n’a rien en foi de lugubre; cependant lifez-l’es , 8c: vous verrez
311616 fujet n’en cit pas moins trille que celui

I es cinq autres qui les ont précedez : ce font
5195 les Livres des Ttifies , que les Dieux Un: (e pre.
ln°l°lu pour les finirons , parce que c’était des Dieux dodefluËes z, il (au: feulement remar ne: ici Cette «inférence

aux: mm La": 8c les Dieux rames, quÀlesnpremiers

I Il

x

f
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Reims idem , titulo difiert : 8c epifiola cui fit ”

. Non oceultato nomine mina docet.
Nec vos hoc vultis , fed nec prohibera poteflis :

Mufaque ad invites ofiiciofa venir. i la
Œidquid id eflladjunge mois: nihil impedie

’ ortos I s

Exule , fervatis legibus , urbe frai.
Œorl metuas non elle Antoni feripta leguntur
Doâus 8c in promptu fcrinia Brutus habet. A
Nec me nominibus furiofus confero rancis: 2. y
- Sæva Deos contra non tamen arma tuli.
Denique Cæfareo , quod non defiderat ipfe,
p Non caret è nollris ullus honore liber.
i Si dubitas de me ;laudes admitte Deorum z

Et carmen dempto nomine fume meum. 5o
émient communs à toutes lesmaifons en général 85 toujours

les même! , au lieu que les autres étoient attachez à quel--

que maifon particuliere , 8c aillerais les uns des autres fe-

lon
lesÉcrit:dilïerentes
I,
f 5) Les
de Marc-11mm: , du.maifons.
Tout le monde fçait
que Marc-Antoine contre qui Ciceron a fait les Philip i.
ques , fut diabord l’un des Triumvirs , avec oflavius Cé a:

Be Leprdus; mais qu’après la bataille d’ASliun-i ou Marc-

Antmne fut défait 8; (a tua de fa ropre main, 0&avicn

Cela: furnommé , depuis Auguite , emeura feul maître de
l’Empire Romain. Marc.Antoine fut donc l’ennemi déclaré
d’Augufle a 8L l’on apprend de Suétone , qu’il lui écrivit des

Lettres fort injurieufes , ou il l’appelloit par dérifion Thu-

rimu, prétendant que ce Prince avoit eu poubbifayeul un
alfnnchi cordier ou vendeur de cordes, dans un bourg nommé T Burin, 8c que fan aveu] étoit argentier ou rreforier.
Cependant ces Lettres 86 les autres Écrits d’Anroîne
avoient cours dans Rome du tems même d’Augulleâ d’où

Ovide conclu: mon peut bien fouffrir aufli dans cettevillt

je: Ouvrages 8,: es lire , fans qu’Augulle s’en ethnie.

î , .D?ÇVIÈB,’L!VuIï .- r ’j 7:

àpeu res les mêmes chofes fous une annone.

ceAudl
ércnte. « 4, p I
furplus chaque Lettre marque ici fans
déguifemenr , le nom de celui à qui elle
s’adrelle. Je [gai que cela ne v0us plaira

pas, non plus que mes autres amis: Vous
voudriez un peu plus de ménagementpour
raifort 3* mais qu’y faire P vous ne pouvez:
l’empêcher a ’86 ma Mule , malgré. vous , fera;

plus civile que vous ne le fouhaiteriez. nui-qu’il en foi: de ces Livres , faites-leur [mac-v

cueil gracieux, 8: allociez-les à nies autres
Qllvrages: bien qu’enfans d’un pere exilé ,,
rien n’empêche qu’ils ne foientreçûs dans;

Rome; ils peuvent y fixer leur féjpu: une
blairer les loix. Vous n’avez rien à craindre-

- fur cela , cher ami z on lit bien dans la Ville

les Ecrits de (5) Marc-Antoine, 86 routes
les Biblioteques (ont ouvertes à ceux dufça-Î
vant(6)Brutus.]enefi1ispas allez infenfé pour:
me comparer à des Auteurs d’un il grime?
noms mais suffi je n’ai jamais déclaré (7.) la
(6)4?!" du fiant": 3mn, btÆrutus l’un des rumina du
Nés-Gérant ,n’etoît pas feulement grand capitaine punis.
aluni un très-habile homme, comme nous l’apptcnons-de Ci:

gr?" à"? fou premier Livre des (liftions Académiques a.
l on mon de. lui ides Traitez de P ilofophie fort-recher: 1’ plm°1°leune dans fa troifiéme Lettre , nous apprend.

Will que Brutus avoit fait de jolis vers.
(7) 75 9’4lj4ma1: déclaré la ne"! au: Dragée. Le Poète.
le (Il: ne: allufion à 12’ guerre des Géans , 81 peut-être a ce!

paroles dechémfl îNtm qui! efl tillai pour" «pagure , "in
G’Ë’""”’ mon cm» D51: hilare? Il compare clone Marc-y

W a: Brutus ennemi! de: dcuxCélars lulu a: 0&1.
A 111]

3 Las ËLEGIÉS PofN’nQïù
Âd’juvat’in bèllo pacatæ ramas clivas;

,. ,Proderjt Autoram Pacis habere nihil?
Cuim foret flânez: cervix fubjèâa parenti ,

I

Dicitur ipfa viro flamma dediffe viam. 1
Fert liber Encadenzêc non iter omne patebitP-g, ç

At patr’ræpater hic ; ipfiusv 111e fait. ’
ECquis intà’ eft audàx, ut lithine cogat Iabire
vînt , àcc’s Géans infenfcz quiflrem: l’a guerre aux Dieux z

rien n’ézoin plus flateur pour Auguflc. r

(8) Dan: la guerre anfimple ramcau d’nIIm , in. La bran.
ch: d’olivier étai: le fymbole de la paix , 8c on en portoir
une à la main lotfqu’onyralloi: lasdemanderJux ennemis.
Ovide dit donc que fi uïie’ branche d’olive qlPon’porce à la

main, daube drdic à: pâtre: impunément mauves-dei
camps ennemis , bien que ce «fait qu’un fimple (m9184: .
13! paix; à plus forte raïfon Ces Lüres onc-ilsdroit depafïer.
partout en affurancc, puîfqu’ils portèh: écrit le nom même
de l’Auteur de la Paix , ou. d’un Prince pacifiçateur du )

mondé
, Le! qu’ézoî: Augufle. .
(9) 0» in 11188111: portant jurfn Z "la, èt. 1’n&ion d’Ene: qui,emporza fon.pere Anchîfc u: Ces épaules marner; v
des flammes 8c de l’incendie de Troie , cit mémorable, furLouc parmi les Poë:e5.Voici comme Virgile au fécond livra

4c
menéïde., en parle . .
. Enfant: , [aux humera: , fabjcfiaquncolk
74?: fnpcr , fulviqilr inflcmpr pull: Inuit ,

Sanaa que mari. 5

(la) Lulu); du": [refit-fil: dînée, abc. La famille desjuo

1:3 Céfài’s faifoic gloire de dcfcendre d’Enée par jale in!
Afczgne (on fils: 2mm voyons-nous dans Appien , qu’Oâî-V

viet: Céfzr adrefian: l: parole à Marc Ahzoine , lui dît 5
fi Céfar voqs auroit fans doute adopté , Antoine , s’il avoir:
,3 crû, que vous rrouv-aflîcz bon qu’on vous fît pain-r des lié-v

,.. raclides aux Enézdcs. Cela cf: fondé fut ce que Mater
Antoine fe vantoit de defcendre d’HercuIe, don: les de!)

cendàns
Te nommoient Héraclides. l
(l U1)! Pare 1:14 Patrie, au. Le bonhomme Amhife , dizQvide n’étoi: que Pave d’Enée Ton fik , au-lieu qu’Au uûc

on: le Pare de la Pan-ici Si donc Énée portant Anchi c fut?

fis épaules , [a fic refpeéhp (infimes quiembrafoim-lær
x

4. D’ONDE, L:»v.l’. l 9’
guerre aux Dieux : bien loin-de celer ,v il n’y a ,
pas un [cul de mes Livresqui ne [oit confacre’.
En; quelque n’ait à la. léuange d’Augul’ce: 8!

ce ne (ont pas des éloges de commande , ce
Prince ne les recherche pas a" c’efl: beaucoup
qu’il leslouflare. Ainfi donc fi vans avez de la

peine à me recevoir chez vous ,recevez-y dumoins les louanges des Dieux ;I acceptez mes:
Poè’fies , 8; effacez en mon nom.-

Dans la guerre (3-)un fimple rameau d’olive qu’on porte à la main ,.. comme fymbole

de la paix , ouvre une entrée libre partout 2-:
lié quoi ne fervfræt-il de rien à ces Livres,de
porter écrit’le nom d’hn Prince pàcifica’teur

deïl’Univcrs? On. dit qu’Ene’e (9) portant

fur les épaules (on pere Anchife , s’ouvrit un

chemin austravers des flammes dévorantes,&:

qu*elles femblerent le rcf enfiler. Mais quoi!
mon Livre porteavec foi le nom d”un Petit-e
fils (1 o) d’Enée586 il ne trouvera Pas tous les

c 6min: ouverts devant lui ?’ celui-ci ePc
pourtantle Pare (1 1) de la Patrie , 8C cet au-’
- ne ne l’était que d’Ene’e (on fils;

Man encore que! el’c l’homme allez hardi
Yak deTroie i à plus forte raifort mes Livres qui portent
et"! lehou-l du Fer: de la Patrie, doivent-ils être refpeâez
a; muveïunlibreaccês partout. Augufle nepri: ce cirre de,
km 9h Partie ,qu’all’ez and: Tibet: 8: Neron le refufe"l" ï le Fumer par une modem: feinte ,,& l’autre à cauf:
.° A] 9’de jenneffe , a: parce n’en eKc: il en étoit très’"d’Ëm’: Avant Cieemn , le Diamant Camiîlc fut appelle?

Pore de 11 Patrie 8: Il. Fondateur de Rome , mais feule-v
un: pendan: l’on niomyhe,.& dans les acclamniom du

lm guerre. - - , .

T o Les limeras Pou’ricgns”
Jaàantem Phariâ tinnula filtra manu?
Ante Deûm Metteur cornu tibicen adunco

Cum canit; exiguæ quis fiipis æra neget? 4o:
Scimus ab imperio fieri nil taleDianæ:
Unde tamen vivat vaticinator habet.

Ipfa movent animos Superorum numina nec
ros,

Turpe nec ail tali credulitatecapi. .i.v
En 6go, pro fifiro Phrygiique foramine buxifiî

Gentis Iülêæ nom ina fanâa fero. I A
.VatiCinor moneoque ; locum date facra ferenti i. i
Non mihi , Ted magnp polfcitur ille Deo.

NEC quia vel matai, vel fenfi Principis imine .

A nabis ipfum nolle patate coli. i
Ç 1 2) Pur vfer mg" quelqu’un de 11mm f1 parte, ère. ce.»

ton la coutume à Rome que des mandinns venoient jouer.

du fyflre aux portes des huilons en l’honneurxd’ms peut;
files ngptiens : ou leur donnoit une aumône 8: ç’eüt été
"réhfiiml Ou inhumanité de les chauler. Le fyi’tre étoit une.

arpette de tambour de bzfque, ou lutât une timbale d’airain .
creux &rond où étoient attaeh es des clochettes z les Prêt"? ESYT’tîens de la Déclic Ifis s’en («voient dansleursl
Temples. Phares étoit une me d’Egypte vis-à-vis d’Alé.

xandrie , 8c une Colonie du Diâlteur ]ules Céfar.
. ( [3) Devant la mm à: 12111130915 (l’école Cybèle: on

Jim-mît de divers infinimens de mufique devant les Autels,Pmdaflt qU’on chantoit des hymnes en (on honneur. La
’PDÛque a toujours été en ufage dans les Temples: mais une:

mû ne grave 8L férieufe , propre à inlpirer des fentimens

de te igion& de refpefi envers les Dieux. David huoit de
la Harpe devant l’Arche du Seigneur , 8c chantoit les beaux.

flemmes 8c les Cantiques que nous avons le lui. Le cornu
thym"? étoit une efpecc de trompette ou de flute recourg
bée. qui filoit un trou à droite 8c deux à gauèhe z Pline dit.
âWil fut inventé. par Midas le Phti’gien.

D’ONDE. Ler.’ tr

pour (Il) ofer chauler quelqu’un de devant
(a Porte , qui à la maniere des Égyptiens ,.y I
i viendroit jouer de la timbale en l’honneur de
la Déclic Ifis P se oferoit-on refufer quelque
pièce de monnoie à celui qui joue du fifre 8C

du clairon "devantlla Mere (13) des Dieux ?
On fçait (1 4) bien que Diane n’ordonne pas
âiesMinilires de prédire l’avenir pour de l’atà

gent, cependant le prétendu Prophete trou«
vide quoi vivre dans [a profei’fion : les Dieux

.memes nous infpirent de faire quelques largeiiesà ces fortes de gens; 86 il n’eii pas hon-

aux de donner dans ce piége , par une Pieufe
crédulité. Pour moi au lieu de fifre 8c de
(le tambour, je préfente les facrez noms de
c l’Auguiie Maifon des Jules a je prophétife ,
je prêche. (ë’on faire place à des Livres qui
portent quelque choie de divin s ce n’efâpas

en. mon nom , mais au nom d’un pui an:
Dieu que je parle z qu’on ne s’imagine donc
l’as , que pane que j’ai mérité,8c trop relient

n (a colerc , il rejette Pour cela les homme-a ’

ses que je lui rends. I
(Un a" En? Mn que Diane , in. Il y avoit un Bois pru-

de ne la crise ville d’Arieie, qui étoit conflue à Diane
kiwi: ) ou des Juifs hommes 8L femmes gagnoient: leur vie
in la bonne avanrure aux pallium 8c à leur prédire l’a-

".m" hircine ces devins avoient dit tout ce qu’ils vauFmv ils ne manquoient as de demander tout bas à l’a.
i9 Mu" l’éCOmPenfe. Onde dit que ce n’était pas l’inter.»

n°9 de la Déclic qu’ils en nûment ainfi , mais que néan-

ms païenne ne fe difpenfoit de leur faire quelque au.

e. V

Il; 71.53 ELEGIES FONT! que:
Nidi ego linigeræ "numen violafTe fatentem
l Ifidis, Ifiados ante federë focos.
Alter, 0b huic fimilem privatus lumine culpam;

Clamabat mediâ fe meruiffc viâ. I
Talia Cælefies fieri præconia guident; l yUt , fuaquid valeant numina , teflelprobent,
Sæpe levant pœnasfiiepf’aque lumina reddunt;

Cam bene peccati pænituiflè vident.
Pnenitet ô , ( fi quid miferorum creditur ulIi-) il

Pœnitet, 8c faélzo torqueor ipfe mec! 60v
Cam-quia: fit exilium , magis cit mihi culpa de?
on Q

Eflque pari pœnas, quam meruifl’e minus.

Ut mihi Di faveant, quibus cit manifefiior ipfe; Pœna potefi demi, culpa perennis exit.
Mors faciet certè, ne fim,cum venetit,eXul : 6;
Ne non peccarim, mors quoque non fadet:
( f5) fui mû un 512mm: confemr une: douleur , 05:. Ovide.
vent montrer ici par des exemples , qu’après l’aveu fine:

9ere qu’il a fait de fa faute envers Augufle, il adroit de le
loue: dans Tes Livres , fans que ce Prime s’en offenfe ipzree

que les Dieux , dir- il . aiment fumant à voir ceux uî
auroient paru les méprifer , s’humiliet devant eux 8; ren e

un témoignage public à leur puiffance.’ .t
’ U 5) Un moment aprèth le tu": , du. C’était une marque

que ce: homme fe tenoit affuré du pardon de fa faute par
l’aveu ublic qu’il en avoie fait, puifqu’il ofoit fe tenir
tranqu’ emcn: 2ms aux pieds des Aurels de la Déefl’e qu’il
avoit olfenfée; On donne ici à [fis l’épîtece de Linigzfl ,parce que les Prêtres de cette Déefl’c Egyptienne,éroîene

vêtus d’une aube de lin le plus fin. Iofeph Scaliger remarque.
mil-î u: c’était la coutume des Anciens, loriqu’ils prioient

dans es Temples , d’un: voilez &aflis. "

( l7k!!! je me "pas! du. On ne peut mieux marquer le

à «n’Ovünz. LivJ. :5,

j’ai vû ( i5 ) un homme confellcr avec
douleur , qu’il avoit indignement outragé la.

Déclic Ifis :un(16) moment après il étoit

àfiis tranquilemenr aux pieds de (es Autels.
J’en ai vû un autre qui frappé (l’aveuglement

pour une icmblable faute, crioit à haute voix

lu: le chemin qui conduit au Temple de la
Déclic , u’il l’avoitlbien mérité,

Ainfi les Dieux griment qu’on faire hautement leur éloge,& qu’on rende un témoi-

gnagepublic à leur paillance : [cuvent même

ils moderent les peines des coupables , 85
rendent la lumiere du jour à ceux qui en
étoient Privez , loriqu’ils [e rendirent [incerement de leurs fautes.
Ah (I 7) je me repens ! fi l’on en peut croiæ

Ieunmalheureux , oui je me repens , 8: mon
«En: le brife au fouvenir de ma faute : fi la.
douleur que je reliens de mon exil el’c granémule de ma faute el’c plus grande encore e

moins rude Pour moi de fouffrir ma peinmaque de l’avoir méritée. (baud les Dieux,

. même icelui dont la. Divinité cit ici plus

cnfible à nos yeux , voudroient me faire

grafe i ils peuvent bien finir ma peine ;
mans mon pas ma faute 3 elle fera éternelle .: lat

mon même , loriqu’elle viendra me faifir ,
"FMI finccre de fa faute, qu’Ovicle fait ici :85 cette péri,

une? tout: naturelle 8l toute panne quxeuc ca , Pommç.
cm: de
liexPNŒÛOdcle
à la Pénitence Chrétienne , du-moins pour *
je en! à Yl de la douleuracar on fçair bien que d’ailleurs

oh être (on diEercm de l’autre dans (on zinnia
P9 a;
dans (on mofla . j. la

- Il. Les ELÉGIESPONTiQJEs

. Nil igitur mirum , fi mens mihi rabida feuil:
. De nive manantîs more liquefcit aquæ,
Eflur ut oc’cultâ vitiata termine navis;

, Æquorei fcopulos ut cavai: unda faiis: 74
Boditur ut icabrâ pofîtum rubigine Ferrum :

; Conditus ut tincæ carpitur 0re liber:
Sic meaperpetuos curaieum peâora modus,
’ -Fine quibus nullo conficiantur , habenr. ’ à

Nec prias hi mentem fiimuli , quam vira, relin-.

quem : 7 ç

V Qquue doler, citius quam doler ipfeLcadctp.
Hoc mihi fi Superi , quorum fumus omnia, des.

dent; v æ

p Fourreau exiguë dignus habebor ope,
Inque locumScythico;va,cuum mutaborab arcu:

Plus ifio , duri, fi precer, cris ero. 86’
( a 8) Paf]? confer dz "1::ij Je: une»: à 14mn, ùe. L6

Poëre ufe ici d’une métaphore prife de la glace ou de la,l
neige z ce nlefl’. que de l’eau condenfée qui peu à peu le

fond par la chaleur du Soleil : ainfi ,dir-il , mon cœur pre!!!
& ferré par la douleur le liquéfie enflure 8c fe réfour en
larmes tu coulent de mes yeux; on n’a pas-Cru devoir ren-

dre en tançois Cette métaphore à la lettre. ;

(l9) D: même que le: ver: rang," infinfibltincnr, dû. Ovide exprime encore ici les forces impretîîons que (ont: Ces

ch; tins fur fou cœur , par quarre fimiliiudes. La premierer
prî e du bois d’un vaifl’eau que les vers rongent infenfiblenf
men: ; Eflmàefi mis pour Editvrr. La feeonde d’un rocher qui
fiscaux de la mer minent8z creufenr peu à peu; la troifiéme’

de la rouille qui ton e le in; 12mm"; lignifie ici dont ou ne
[englue E: la quatrième de la zigue qui ronge les vieux Li-

;v.

.1,A. ... .

p j n’OvrnE. 311v, I. e et

pourra bien faire que je ne (ois plus exile", i
mais elle ne pourra faire que je n’aye pas péché. Il 11’er donc pas étonnant flue [la vive
douleur dont mon ame e13: pénetre’e , fach

couler de mes yeux des torrens (r 8) de lare

mes. .

s De même ( r 9’) que les vers rongent mur-

dement le bois d’un vieux navire , que les

eaux dela mer-creufenu les rochers, que la,
rouille confirme le fer , 65 que la rigne ronge
inlenfiblemenr les Livres trop longrems renfermez : ainfi de noirs foucis me rongent , me
dévorent, 8: me dévoreront fans fin. oui ,
me vie finira plutôt que mes cuifans remords,
" ’36 je finirai plutôt moi-même que ma don; I

leur. Siïles Dieux de qui nous dépendons

tous-iveulenr bien croire ce que je dis ici,
Pîllt-êtîc. me jugeront-ils digne. de quelque
oulagçment dans mes peines, 536 qu’enfin je

feraitransferé dans unaurrc licu,moins expofe aux’fléthes mutineras de nos barbares
seythes: là, [e bornent tous mes vœux. De.unnder quelque choie de plus , ce feroit être

Judifcret 6c téméraire. l
ivres fiels four,dir.i1,les*éfiÎees que les chagrinsjes rancie au

les culfans remords font fur mon cœur. ’
(30) (a [mon êtreindifim a? itinéraire. «et. C’efl: ce. que

lignifie chez les Latins le me; Jmi "in il faudroit avoit W

mm d’ami]. -. v , j . , . a»

” ; æg.,
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x,

EPJSÏX’O’LA Sncvunaa

Ad Maximum. I A

14mg mifiriarumfwrum recenfia. ’ ..

Axime , qui tant-i mcnfuram nominis in"

371689 Ï a q v.)

Et gemmas mimi nobilitate genus; V

(Einafciut pofTes , quamvis cecidêre trecentî,

Non omnes Fabios abftulir ana dies; ’ï
Forfitan hæc à quo mittatux’ eplfiofla quæras :5
’ Qgique quùar tecùm , certiorefïe velié. y

Hei mihi ! quid faciam? vacarme 99min; hâté,

Duras 8: averfà cætera ment: legas.
Viderit hæc fi quis;tibi me feripfiflë fateri

lAudebo, 3l propriis ingcmuiflè finalisa r6
Viderit ,àaudebo tibi me’fcripfiflë farèri, v. 5
Atquc modum CB’ÏPæ pptificarè mesa; L
(a )M.lximz qui remplijÎef dignement, ès. Le Peu le Ra.

-» main , au rapport de Plutarque , honora euxlde
Ïes pïus illuflres Citoyens , du beau nom de Maxime ou TrèsGrand: Le premier fur ,Valerius Maximus ,quî après de la!!!»
gues diflentions, réconczlîa le Sénat avec le Peuple.

Le fécond fut Intim- Rxllu: :41 mâtin ce nom 99m, ami;
bhafl’é du Sénat des filsd’afl’ranchîs,’ ’ui ç’y étoient inab-

dans par leurs grandes richçffes. C’c de ce derniér ql-Îe
.Àefcendqi: cel’uj à qui Ovide admire cette Lettre. La famille

des aluns étoit une des plus illufircs de Rogue; clic 9:6;

tendon tirer fou origine d’Hercule. ’ ’ 4

(2) m: pourqm’ du: cette fumfle jaunie , in. Tire-Lîve,
«31131. Iîlvre de fes Décadçs ,raprorte que dans h flue"
d’jttrune contre les Vcïentcbs; trois cens Fabins périrent

0h au! feu! Jeux z cette famille qui avoi: à fa terne Conful
ânonna

9’0me L1v.I. x71
SECONDE LETTRE.
.AMaxime.
Il luiflit un long Mm de: aux 110i] 10W; dam:
[on en].

M Axime, (t) qui renquillez dignement
tout cc que .comg’orte un fi grand
nom,ôc qui joignez à l’eclat d’une grande

naillance, une nobleffe d’ame encore plus
grande 5 vous (7.) pour quidam cette funelte
journée ou périrent trois cens Fabius, un feulfemblc avoir été confervéafin que vous en
l pilliez naître meut-être voulez-vous [gavoit

de quelle par: vous vient cette Lettte, 85 .
8c connoître plus particulierement celui qui
a, l’honneur de vous Parler. Mais , hélas ,

en quel embarras me jettezsvous P je crains
(à) qu’après avoit. lu. mon nom, vous ne liezle telle avec chagrin. Si quelqu’autre en-

core cil curieux de (gavoit le contenu de
tette Lettre , je lui avouerai fans façon que
J’ai pris la liberté de vous écrite , pour vous
enfin: Fabîus ,

s’étoit engagée à Commit feule 8c à les.

frais gente malheureufe guerre , ou ils périrent au nombljï
errons cerfs en un même joui i: il n’y en eut qu’un feul qui ,

P32! fafgrande jeunelTe ,n’ayant pu fulvre les autres à la

Entre, u t conferve 8L continua la pORé’iîté de ces grands
, à fortin depuisla fameux Diâateux (alunit I
.mes
’01]
hhululant in", furnommé 3e rem orifeur ui hava Rome.

après
la bataille de Caries P , q
Â)?! CFflÎflquflaprè: avoir [A mon mm, Üt. Ovide films. h
qu: mime hl fait aïeule de la liberté qu’il par; de lui

&

1,8? Lus ELEGIE-S Pourtqyns
Qui , cum me pœnâ dignum graviore faille

i Cunfitear;poflum vix graviora pari.
Hofiibus in mediis interque peri’cula verfor :1 g

Tanquam cum pan-là pax fit ademta mihi.

Qui, mentis fævo geminent ut vulnere caufas,
Ï Omnia vipereo fpicula felle limant.

His equcs infiruaus perterrita mænialuflrat,
I More lupiclaufas citcuëuncis oves. i au »
At femel intentas nervo levis atcus equino
k Vincula rompe: habens irrefoluta manet.
Teéta figent fixis veluti vallata fagittis ,
Pottaqne vix firmâ fubmovct arma ferâ.
Adde loci faciem nec fronde nec ai*bore teâi; 1. 9

. Et quod iners hiemi continuera: hyems.
Hic me pugnantem cum frigore, canaque fagit-

tis , ’ . 1

- Cumque mec Faro, quarta fatigat hyems.
Fine canent lacrymæ; nifi cumflupornobl’titit il-

. lis z i " v
Etfinulismorti peétora torpor habet. i 50A

écrite , 8c qu’il nevqye avec chagrin (on nom dans une me» *
ne [que ,joiu: à celui d’un homme Exilé g ce qui POUVOIË.

Élu; à l’impercur , 8è diminuer fa faveur auprès

ç e D’OVID’Ea LIV’. I. Î 19’?

faire confidence de mes peines 8! en gémir.-

avec
vous. , . .
Œil en peule ce qu’il lui plaira; mais en- .
cote-une fois, je ne crains Point de déclarerici que je vous ai écrit, 86 que j’ai voqu
vous apprendre jufqu’â quel point je me feus
cou able envers Augufte : je confefl’e de bon-I
ne ci que j’ai mérité un châtiment des plus

lèveras a mais il faut confeller aufii que
n’en puis fouilrir de Plus cruel que celui que

j’éprouve
en ce Pays. .
Toujours environné d’ennemis barbares
qui conlpitentï contre mes jours , il femble
qu’en ,m’arrachanr de ma. patrie , on m’ait

condamné à n’avoir Plus au monde ni paix

ni repos. Les peuples inhumains qui habitent
ces contrées, trempent leurs. floches dans du
ficl de vipcrc,Pour faire périrles hommes ar

lents: parle oifon. LeursCavaliers ain tarmez, rôdent (gus celle autour de cette ville,’

comme autant de loups affamez qui tournent r
autour des bergeries où fontenfërmcz de ten- ’

dres agneaux avec leurs meres.vIls portent à la
main un arc toujours bandé 8C quijamais ne
le relâcheaaufli nos maniions font-elles ici toutes bêtifiées de fleches, qu’on lance inccham-

nientlcontre ellesgëc nos portesgquelque bien
crimes qu’elles [oient , ont bien de la peine
a c foutenir contre les allants redoubla «16..

nos fiers ennemis. ’ ’
Alourez à cela. l’image affreufe d’une C3111?

B

me. Les E1. mirs Po un (me.
Felicem Nioben , quamvis tot fumera viclit,l

. (La pofuit (enfuir) faxeafaéta mali!
Vos quoque Polices, quarum clamantia fratrema
Cortice velavit populus ora novo..
me ego fum , lignumrqui non admis-tarin ul--

lmi’-.-aSv

., Hic ego fum , frufim qui lapis elfe velim.
’ ÏpfarMedufa oculis veniat licetobvia nofiris ,

fi -Amu:tatvires ipfa Meduf’a fuas.. 1
Vivimus , ut fenfu nunquarnl’careamus amaro r- 4’

’ Et gravior longâ fit men pœna mon; . 4o
’ Sic inconfumtum Tityi femperquerenafcens ’

Nonperit, utpoflît fæpe parue,jecur.a
i

(’41)! :mvim qu’un terrain agamils’filmnt, du a Ilïënivec’

aire: [cuvent que dans Ales longues douleurs , ontombe’ I
dans une efpece d’allbupilfement ,qui rient (le la lerargie a . s

alors on ne peut: ni verfer une larmer, tri-prononcer un (sur:

1mm. Dali! ce beau vers deSeneque le Tragique z. ’

v Cure la»: laquxnturjngmruflnpmt. V ,

Tél fut l’état ou fe trouva Niché , loriqu’ellevit périr à les:

yeux rousl’csenfans marles fleches d’Apollon; elle fur de».
Plus métamorphofée en rocher. Voyez notre Remarque fui."

apranierellégie du-V.Livre des-Triftes , ptife duVI. Lia- 1

ne desMéramorphofes d’avion, v s; w

(g) Haras à: "fi? la naïade: , du." Voyez la mécamorr

halée des HtGades» lueurs de Plhaeton , qui pendant qu’el- l
l’es-déploroient le malheureux fer: de leur frere précipiter

dims lé Po , furent changées en Peuplier indes Méczm.
66) gain! Mâdnfe’ clic-même , ée. Nous avons déja parlé ’

thÉdqul’xane dcsGbrgones :lesPoëres ont feint qu’à (ont .

airiez? les hommes écorent chah ez en pierre, Voyez 11ch . ’

nième
Elégie drelin W. des-Tri tes.» l I
(ç,).TeE!rfi lê’flrpph’ce du. malheureux dyne: à du. TytIus ,. .
on. la fable, (ne au dèJll-pitcr &dŒlara fille d’-Orch0-une; vugtæexauiueuxfen; qu’iletoiè.d’une-itaturevgï-r. »

D’Üv’xnr. Liv. Il If ’
gagne déferre, où il ne paroit. ni arbre nicuillage , 8: ou les hyvers le fuccedent l’un;
âl’autre fans interruption. Voici le quarrie-

marque je palle en. ce Pays , 8c dont je fuis:
étrangement fatigué s j’ai fans celle à combat-

tre contre le froid , contre les fleches de nos”

ennemis, 8c contre mon malheureux defiin;
Dans un fi-triflre état mes larmes ne tarifient.

soin: ,.elles coulent fansceffe dermes. eux :2
(Hà moins qu’un’certain engourdilgment
qui me faifit tout à coup n’en arrête le cours ,.L
8: alors je fuis comme frappé d’une efpece de

lëthargiequi reliemblc beaucoup son rhum.
Heureufe Niobé l qui aptes avoir vû de”
les yeux tant de morts funeftes-, furtoutaâ-r’

coup changée enrocher , 8c perdit tout [envi
titillent de fa douleurr Heureufes aufiî ( 5) les.
Heliadcsl qui au moment qu’elles Poufinoientg

des cris lamentables fur la perte d’un cher
(que , le virent tout-à-coup envelop ées’de
etorce d’un’peuplier, qui leur ferma a houa-v

e pour toujours. Mais moi je ne puis elpé’r
Fer fine pareille métamorphofe a en vain voue

drollseje devenir arbre ou rocher : quand (6)
Mcdule elle même viendroit fe préfenter à
mes yeux , Médufe le trouveroit fans force 86

s vertu. c

]c ne vis plus que pour fentlr toute l’amermfne d’une vie malheureufe , 86 afin de fouf- i

Il davantage en fortifiant Plus long-rcms.
ICI Cllï; (7). clupplicedu.milérable Tytîus 3--

dontlefoietoujoursrenaillant 86 jamais cons
l

a; Las ânons murmuras" .
i A: pute , cum requics 5 medicinaque publics?

curæ . .

Somnus adefl, folitis nox venit orba maiis. Comma me terrent vei’os imitantia caius; ’4;

i Et vigilant fenfus in mea damna mei. l
Aut ego Satmaticas videor vitare fagittaç;
Î Aut dare captivaé ad fera vincla menus.

Aut ubi decipior melioris imagine fomni ,

Afpieio patriæ te&a refléta meæ. i i 5m
Et modo vobifcum , quos fum vençratus,amici,’

Et mode cum carâ conjuge , multaioquor.
Sic ubi, percepta efi: brevis 8c non veravoiuptlas;
Pejor ab admonitu fit fiàtus me boni.
Sive dies igitur caput hoc miferabilc cemit, g; i
Sive pruinofi métis aguntur equi;
Sic mea pérpetuisliquefiunt peâora caris ,

Ignibus admotis ut nova; cera olet.
gancefque , 8: qu’étant couché , il couvroit de (on coq»
neuf arpens de terre. Ce témenire S’Étaht épris d’auteur.

pour [atone men d’Apollon , voulu: lui faire violette? î ce,
Dieu irrizé de (on audace, le perça de t’es flechgs: il fut:
enfuir: précipité dans les Enfers , où un vautour lui devina

le foie , qui tenait chaque jour peut nerprun (on fupphcç.
Ovide (e compare à lui , 1k dit quiil femÉle ne une plut

que
pour être en proie à la douleur. ’ n
(8) T and: cr [ont Infltchc! de: samare: , d’un Ovidc un:
ici agréablement» les iiiulions dufommeil, où l’on e re-V

préfème en daman: ce que l’on a fait pendant le jouta;

comme il avoit l’imaginxcion remplie des Sarmates, & «if
Vives appréhenfions de leur: flaches empoifonnées , il ç’langine être aux prifcs avec aux , 8c qu’ils déc ochcn: min; i

traits comte lui: il les efquivc à: [ennuient 5 mais bientôt

D’ONDE. Lrv.-L si g si;
lamé , [amble ne périr jamais que pour périr

toujours. Mais enfin peut-être que le fom-

meil,remede ordinaire des foucis, pourra
(ufpcndre mes chagrins , 8c qu’une nui-t tram-H

quile calmais mes douleurs. K î
Hélas il n’en cil tien : c’ell: alors que mille

longes affreux m’affiégen: de toutes parts , 8C4

me repréfentent des maux imaginaires comme des maux réels. je croi que tous mes feus.

conjurez contre moi , veillent pour me tour- s
menterztantôt (8’) ce (ont les fléches des Sar-

mates que j’efquive en dormant , 56 tantôt ce

font deschaines aufquelles je livre mes mainscaptives : ou fi au lieu de ces funel’ces images; I

je deviens le jouet de quelque fouge plus
agréable , il me [amble que j’aperçois Rome, .

&- au milieu de Rome ,ma malfon déferre;
D’autres fois je crois vous appercevoir,chers Î

amis, que j’ai toujours tant cultivez 5 je croi
m’entietenir avec vous , ou avec une cherc
épaule que j’aime plus quemoi-mêmc. Mai:

bientot après je paye cherement ces momens
HOP courts, d’un Plsffir imaginaire :I hélas l à

mon reveil je teconnms que des biens fi doux . .

Isva’

s’étoient qu’un fénge. Ainfi dom: fait que le

Mu vienne éclaire: mesmalheurs , ou que la
nuit les couvre de fes (ombres voiles ;’ quelquefois je me fans le cœur ferré de douleur à
M’auras fois attendri (urines Propres mifc-’
a l’inde finie? , le fend leur mitonniez , 8: une! les
"Ms pommade leurs chaînes,

l

il Les Envers s Po NT1 Qu’y
s’æpe precor mortem,m0rtem.qu0que dep’recoià

idem ; * ;

Ne mea Sarmati’cumtcontegat olÏa [clams 66.

Cam me, Augufii quæ fit clementia’; credo: :5

- Mollia naufragiis littora polie dari.
Cum video quam-fint meafata tenaciafrangorfi.
Spefque levis magna viéta timore cadit. 1

Née tamen ulteriusquidquam fperove fan-celons

v: , ’ ’ A6f

Œam male mutato polie carereloco.’

Aut hoc, autinihil cil, pro me tentate modefiëi
Gratia-quod falvo vellræpixdore queaf. ’
(9) Comme un; tin molle , be. Ovide eût fécond en coma

x parafions , comme tous les Poëzes Latins : elles ne (on: pl;
toujours des plus julles ni des plus nobles a mais enfin: c’é’

(on: le goût du rems,, v M v ’

,u

;EPIsro-LA TE 11- Tus;
Ad eundem Maximum:
1*:qu patrocinii expofiulatio.’

SUR-113e Romanæfacundia,Maxime, lingue,Diflîcilis canfæ,mite patijocin’ium. u ’

Eû mais, confiteor ; fecl ce bons fief agente R:

(1-) Axis»: , un: qui ramie au [uprlmrdegrfi
3’ déjà remafqué fur laïcats: prenaient: , in"???

Mime étole de. l’illultrèmail’on des Fabian il paroîntî

. - les).

D’ONDE. [1’012 les
ces, je fonds en larmes comme une cire molle
(9) qu’on préfenre au feu. Souventj’nppelle

la mon à mon (cœurs; 8c un moment après
je la dételle, ne pouvant fouillât que me:

cendres (oient enfevel-ies dans la terre des
Samares.
Lexique je me repréfent-e jufqn’où s’étend

la clémence d’Augulle, je crois pouvoir ef ca

set un par: tranquile après tant de muftisi es; mais aufli quand je .confidere quelle cil:
l’opiniâtreté des defiins-à me perfécuter , je

perds tout; efperance, 8c un leger tel-pair!
qui m’avoit d’abord flate’ , cede enfin à une

plus julle crainte qui me défole. Cependant
tout le réduit ici à faire changer le lieu de

mon exil en un autre un peu moins incoml mode. Oeil ce que vous pouvez faire , cher
ami, ou votre crédit ne peut rien , puifqu’il
(Ml point de demande plus modere’e , ni de
moindre grace qulon puifle tenter d’obtenir;

Txorsis’ME LETTRE.
Au même Maxime.
mfifllfplic de. lui acconierfipratefîion, E5 deprendra»

v - en mainfiz defènjè. 1 ,

(Il MAiiime , vous qui poileriez au fu- ’
Prême dégre’ I’EloquenceRomame,

me?" en main la défoule d’une caufe allez
de Ph” qu’il limoit pour un des plus grand? orateurs de
un remis Par qu bon peu: voir que nogrcvl’lîëzc (ne en

se! Les Encres Ponri’oyss.
i Lenia pro m iferâ fac morio verba-fugâ. I l

i

Î Nef cit enimCæl’ar,quamvis Deus omnianoritgr’

y Ultimus hic qua fit conditione locus. I
Magna teneur illud numen moljminarerums, i"
Hæc el’c cœlefli pita-onc cura minot, ’

Net vacat , in qua fint pofiti regione Tomme .

Œærere ç finitimo vixloca nota Getæ.
Ant quid Saur-ornera: fadant , quid Iazyges v,

acres, . . i - I ,- ,

.- Cultaqne Grelin; Taurica terraDeae. l
:Qgæque aliaë gentes,ubi frigore continu: mer, È

Dura meant celer-i tergaper-amnis eguo.
. liaîfon 8: en commerce aveeles plus grands Seigneurs de
Rome de les plus difiingu’ez parleur mérita. ’
(2)1»: défi-1:12 d’art-(urgé bien allient, è;.I,a caufe d’0.

vide étoit enfiler-bien délicate à traiter devant Auguiie.
poil u’elle lui rappelloit le fonvenit desetimîncllcs amours
des eux jolies fesfillcs , qu’ilavoit été obligé de punir de
l’exil, ma gré toute fa tendrciîe pour elles; 8c il cit Mire
de doute qu’Ovide lui-même ne s’étoit attiré l’exil,que

pour être entré trop avant dans les intrigues galantes de
ces deux Pri’necires’ : s’éloigdonc tanche: l’Empereut dans

un endroit bien fenfihle , 8c t’ouvrir des plaies. ni avoient
faigné long-teins. Il falloit bien de la dextérité ans l’orge;

i cent, pour manier une canfe de cettenature: suffi ne paroitil pas qu’aucun des. amis d’Ovideiait pu y téuffit , puîfqu!

ee. Poëte mourut dans fon exil trois ans après Augufle,&

fous
de Tybete.
N
K 3) D!l’Empire
granit: afin": l’occuper"
tout Initier , in. Il. cil-519";
certain que l’Empeteur Au une ’qni avoit à gouverner "Il
avili valiez Empire que l’Empire Romain, ne pouvoit gisent.
penfer à Ovide, ni à tous les maux qu’il (ouïrait dans [tu

exil. Horace renferme en peu de mors toutes les occuparions de te grand Prince 3 c’efi dans la premiere Erin:

Il, Livre
, on il lui parle ainfi ’: -: a
Cm injufiinux à tante «sur; fol»; ,. v

.n’Ovros. La; I.” 7 si
(a) délicate; 8: traitez-la, je vousprie, en
toute douceur. Elle cf: mau-vaife , je l’avoue a.

«in elle deviendra bonne entre vos mains :parlez en faveur d’un malheureux exilé, mais

k que ce foie avec tonte la difcretion que le
fujet demande. Quoique les Dieux fgachent
tout, notre Prince ne (gai: passes quel’ou’:

j foudre ici au bout du monde : de grandes (a)
affaires l’occupenr tout entier , de un fi petit
. bolet-ne mérite» Pas l’attention d’une aine céI . lel’re.

En aller Augulle n’a gne’re le loilirde s’in-

formeroit cri limé Tome;- à peine cette Ville"

cil-elle comme des Getes les voilins. V
Il ne s’informe pas non plus de ce que font

chez en); les (4.) Samares 84 lesYafyges, 6e
de ce qui le palle dans la Cherfone’fe (QI-autîque, fi chérie de cette Déclic dont Orclle
enleva. la’fiarne; ni enfin de ces autres Na-Ï.

- 7 a. * l

z i l mi "du Mini: rami: , morille: «me: ,

i chitu: murales; in publia arrimait pentu .
, si h’Œ’frmnu mmr me tempo?» , fifi". I w i

i (4) La Smnc: t’a-In Tafign, (’7’. Ce font aujourd’lnn’

k. P°.9"°lïrl°3 Petits Tartares , Scies Tranéylwains.

f (5,) LalCülemcfi Tdnflqnt , du. On appelle proPrement’
çierf’lnere Âme péninfule ou ptefqn’ille qui ne rien: au
cel’m’lflitque par une langue de terre nommée par les Géo-

Eiphesqll’flhm. Un comptoit autrefois cinq Cherïoncl’esr
plus céleth , ÎÇIVÔlr l’Alchaique qui étai le Pelepcneçe,

ËW’MH la Marée-Hà Thraeiennei, procheini mgeedame

cl? yen-4E6; il Clubs-igue ,i aujourd’hui le Devenant, le
-hË’î°nF(.C d’or dans Plaids alu-demis du Gaz g: ;-& la TIR-I

il." il??? en!!! le PmE-Emfinî se les l’aîné? Méctides. On»

(mima ma": l’éPïlhetc and"; parce veeomme on.
a K film", Culte agitée de res Turies , aborda fut. cette
°bl°o°u ayant cré recognid’lçhigénàe-ïsiœur Presser: à:

Cil,

gins EtàcmsswPo-N’nflns.
Maxima pas hominuràgzec te,*pu1.cherri’mal

tant V ç lj

Rama; nec Aufonii militis armaitimeng. Ç
Dam: animes arcus mis plenæque phaxetræ 3. Œamque libet longis cutfibus aptusequus :Ï
ngdque fitim djdicêrç diu toletarc famemË

guç, . v v,

mimique fequens muas hofiis habebit au”

I quas, Il ’ ab

* Ira D61" mitis mon me mîfilTet in ifiam, V

Sifatis hæc illi nota fuiffet , humum, a

(Nec me , nec quenquam Romanum gaudet a3

0e, --

Meque mimas vitam cqi dedit ipfc , Premî. î

LNoluigut poteraflminimo me perdue nuit). y
l I Ni! opus cit ullisiîn me? fata Getis. a
Çèd tuque, car morfler, quidquam mihi coma

’ petitaâsum : ’ V *.
r N ce minus infefiusv, quam fait, efl’e poteau:
* Tune quoque nil feciç,nifi quadfaCÇIe ipfe 908: I

7V 4 2;?

I Pæne-etiam merito parcior ira mec. A ’. 3:92
n Dî fadant igitn; , quorum mitiflîmus ipfccfiï

Alma nihil majus Cœfare tex-pp. ferat. ü

Diane , dans le gents qu’elle alloit l’immoler, ils «muge-

;cnt cnftmble [aux flâne , 8L empannent: avec aux h flafla

flemme. I -’ v .

. (5) Enfin Mn. difm: d’un, «En Strabon, Liv-[VIE
64;" 511i: le Pa s dcs Gens qui s’étend depuis le Pont- . ’

1am, Jufqg’gu cuve Tyras,.renfermç urinait: 63131319,"
glaças: 093,1 nef; mm aunage famée d’un) * I l

l tionsquî
, bÏOvrbsa
Liv.- I. i ,;.- a,
traverfent à pié [ce ou à cheval les
en de l’Iflcr prefque toujours glacées. Au
telle. il n’efl pasetonnanr que’ce grand Prin-

ccne connoille point des peuples barbares,
quine le (oucienegue’re de Rome , fi raflieüéepartouc ailleurs: ils ne craignent point

les, arme; Romaines 5 8; ce qui les rend

fi fiers , ce font leurs arcs 86 leurs auquOiSŒQlüpurs bien Ppunvàsïde fléches ace

(ont leurs chevaux infatigables dans les
Plus longues" comice , (Si-l’habitude qu?ilïs
ont contrariée » cle- foufiiir V patiemment la.

me; la foif. Enfin c’cft la dilate dieau y(
mille trouve infailliblementii’éçluit tout en-

ncmlflui s’obfiine ales pouifuivre. L L;
( Î Illefifcrergain que ce Dieu donçj’ai éprouvé

la clétnençe, même au fort de a colere ,ne
m’auroitfàmais relegue’ dans cepays ,"s’il l’a.

Whitbieh connu : iln’ell pas d’humeur à faufifl’it qu’aueun Romain , 8è: moi fartant à qui
11’Iia’îéunfervé la vie 5 fait opprimé par un en-

419ml ribarbare» a il pouvoit me perdre a d’un
clin d’Ëril, 85 il ne l’a pas voulu.lŒ’ellsil

Œbcfoin que les Stythes faillent-lice. queCéfar
n? pas;fait P D’ailleurs je ne fçache pas avoir
men fainquil mérite la mon : c’efl Pour cela.
que mon Prince m’a traité avec toute la mo-

poffible. Car enfin dans le tem’s même qu’il a paru le plus irrité Contre moi, il
LP’î’tienfait une ce que je l’ailforcé de faire a

rêve Puïsçliie que flans fa. plus granâçfolcrez

. .H .. kvfl "V ’v . au ., .L’ l .

çà. in s En. E cire sfPON’rlqgl-çs
Ùtque diu fub eo fit. publica- farcins ferai!) , l

PCL-que menus hujus tradita gentis cat. »
À: tu tam placide, quart: nos-anomie fenfimûsi

V mm, , n a;

V Indice, pro-lacrymis oratrefolve meis.

Non patito ut bene fit,fied titi-male tutius,u’tque

Exilium fævo difiet ab hofie meumz. i mamque dedêre mimi præfentia- numîna via

I Non
tain,
i ’ fquallidus
’ H enfe Getes. 4e
adimat firiâo
’Denique fi mariai- ; fiibeani patatius annuxn; g
011.21 nec 5 Scyticainofira prcmantur humm- ,

Nec male compofitos,ut fcilicerexule dignum;.
Biflonii cineres un gula pulfetequiln ’ ’

En; , fi fuPetÇfl aliquis poll funera feu (ne; 4:;
I. .Terreat hie manessafmatis umbrarneosé il,
* Ç 7) Et qu’enfuite illlèvtranfmm: , (et; Inles C3515 treFfÙît
llEinpire à 0&avius qu’il adopta , bien qu’une fûr’que il",

peut neveu,,é:am: fils d’Ania (a nièce par fa (œuf En;
qé’t’avms le rranl’mîr à Tyb et: fan beauafils par [a femme

Envie, Tybere le cranfmît à Caligula (on petit-neveu qui
6:01: fils de G:rmmieus, 8c celui-ci fils de Dturus 1è fieu?"

«je Tybere. Caligula ayant été rué , l’Empire Romain
Juf uc.la avoit été héréditaire ,d’evin: élèâif. liiez ont! .

fut es Princes Romains. A ’

( 8115:2]?! s’il. me n17: mnrrqnelçne fintimmt, 6"!- ovule
imprime se: d’une manier: à faire croire qu’ildoutôit un
En de l’immortalitéide rame , 8c qu’elle confeË’vâc après la

mon: quelque fouvenir ou quelclue fentiment des chofes de
cette ne, Cependant cette opiniontimpîe fêtoit PIS Il Ph”
commune chez les anciens Philofophes Payens: c’en une
perfuafion naturelle 8c intime de l’Ime , de croire’ qu’a”
Qualifier: aprèsrla’ (épagacinn du corps s l’inquiétude mm
On paroi: Ovide fur ce que deviendront l’es.olfçmrnàv&ï°*

a . .1

A v au n’ÇJvmrv, huis A - " a;
il n’ap’as porté les chofes aulli loin que je le

méritois;
L"i*’I
Ainfi faillent les Dieu-x qu’Augul’ce’le plus
demi des Immortels me voie rien de plus
, rand que lui fur la terre g qu’il fait encore
long-rem chargé du gouvernement del’Em-

pire , 86 qu’en aire il le tranfinette de main
(7) en main a fa glorieufe polle’rite’. » V

,Mais’vous ,. Maxime, ne craignez Point de

parler dentu un Juge dont je courrois moimeme toute la clémence ; peignez-lui vivee
nient ma. mifcte ,-8c la caufe de mes Pleurs-ç
Ne demandez. pas que je celle d’être malheureux ’,-mais* feulement » que. je le [ois plus en

(lucre i, saque le lieu de mon exil [oit moins
la porte’ed’un ennemi qui me menace à tout

moment d’une mort cruelle. I .

l Œ’il ne (oit pas dit qu’un infante Gare
toujours le (arbre à la main , m’arrache une

Vit que les Dieux propices ont bien voulu me.
biller. S’il faut que jemeur-e, demandez en
garce que mes oilemens mis en dépôtdans un

leu plus tranquile , negémiflent pas fous le
l’élan: fardeau de la Terre de Scythie: que
ivesï’cendres jette’es au hazarcl Prefque fans

.èpulture comme celles d’un malheureux
profcrit, ne (oient Point foulées aux piésndes

chevaux Thraces ou Scythes qui battent [ans
fille la campagne. Enfinl(8 ) s’il me relie errœn’drea après la mon. marque bien qu’il fêtoit Pas "d’un

«un: pentane le’corps. ’ - ’ i I

Ciiij

à"); Les frettes Pourri-lots A Il
Çælaris hæc animum poterant audita mqvercà

Maxime; moviilènt fi ramon ante tuumq à
Vox precor Augul’cas pro me tua molliae Suites,

5 pAuxilio trepidisquœ [blet effeteîs’, i "I
Àfl’uetaqu’e tibi doche dulCedine flingué , ’

l Æquandi fuvperis pectoral fleéte viri, g, v

Non. tibiiTheromedon, crudufque rogabitqr

vAtreus ,, . A ,

w.ny

,, Qgique fuis-hommespabulafecitequis,
à

’Sed piger ad pœnas princeps -,- ad præmia ire-

. 0x, i g a: r (il
, Qgique dolet , quotiescogitur elle ferouer q
(9) Si le un, «fait touché la premier , be; En elfe: tout
-Qrateur qui n’efi touché ni’ perfuadé de ce qu’ildîr , pâl-

Iyient raremen: à perfuader 8: à émouvoir fesAuditeuts;
"Il faire qu’il excite d’abord en luigmeme les mouvemens.. c

v crainte , d’indignation, de commiferatiou qu’il «urini’ pire: aux autres. Non friands»! connu: mljericcrdiamllflt
lmmn’nc , qua» m’ifzrirardiâ [nm ipfi alpha, difoitCicéron

«grand
Maître en Eloquence. k l
(10) 225,2 votre mixant r’cflfait entendre , èhMaxime
. étoit grand Orateur: Ovide ne parle ici que des’accufez
dont il prix la défenfe , un qu’il en plus honnête (Indé-

. fendre que d’accufer. Auifi voyons-nous ne Ciceron au
’ - litanie: Livre" des Tufmlanes , parlant de a retraitcsflPIê’
la conquête de jules Céfar , 8L de fes travaux dix-Barreau ,’

ne fait mention que des me; qu’il avoit défendues:
1 (un defrnfianxm lubrifia: , Sennuüfque "11’16"51" IF?!» 41(-

. finauds libemmnll ell: néanmoins confiant quette-gagna
Orateur prêta au; [auvent Ton milüflere pour tomât?"

pour
défendre.
»Thlrognelvmèa
l i l v» f’Ihérome.
( I I ) No»,
un turban comme
mon ou Theroclaunas’ étoit un Tyran de: Numidie ; ouf-(310"
d’autres , de SCthÏe-, ’ui nourrifl’oit des lions de chut hu-

.. mine. . . . Atrée fils e Félops 8c petit-filsde "faufiler
"l :90!!! franger de fou fret: Thieflc uiauoirvioléwfa fent"me Europe, lui: litiez-vit dapsunf indes qembrçbsôG [55

(a . , D’Ovm-r , lunule 3 A. 31
tore quelque fentiment après le trépas, qu’u-

utombreSarmare ne vienne point ici effrayer
mes marres par [on afpeôt terrible; ,
engluer Maxime , tout ceci déduit éloquem-

ment 8: en bons termes, pourroit toucher le
cœur d’Augufle , il levôtre (9)61 étoit tou-

ciré leplr’emier. (me votre voix (r o) qui
s’efl’ faire entendre fi [cuvent en faveur de
’4tantzde’erîminels tremblans aux pies d’un-Ju-

ge, flate agréablement les oreille’s’cle’ mon
Prince; ’8t’l’adoucifle un peu à: monre’gar’cl.

’ŒFŒŒIÇ langue-éloquente, gui par la dou-

FSCeur de les paroles fçait fi bien. charmer un V
auditeur ,r fléchifllevaujourd’hui ilecœur d’un

3 homme comparable en tout aux Dieux. Vous

U35.;.x[3*... v . ., - .

nille. .,a..lvl’rer mon un barbare comme Thém,gF’,°fl9!;1’si( m ) comme Atre’e ,- ou Diomede, ce

ROI and ’qui"hourrifi’ojt (es chevaine [de
.Î:IËMÎFI’hPmaine ; mais unPrincef r t) lent à

921m; promt à récompenfer , toujours aule
îjge friand il cil contraint d’ufer de rigueur ,
qulféluble n’avoir jamais voulu vaincre que
fils-en guife de mers. . . Diomerle Roi de Ihrace nourrifl’oic
ï ’hlËWl’Evaiix de fonEcurie de chair humaine: Hercule le fic

I I ""8" lui-même à (es propres chevaux ,8: les tua enfuira.

1; i in) Mai: un Prime 1mm parafée. Ovide fait unbeau
:.Î,ÂP°mA" ê’Al’S’lIËefi’îl n’efli pointiflaté-re’efl dommage

” L51",°Icfl’tiriee n’ait point été tel En fouaégard , qu’il le peine

M"il. Seneque. au premier Livre de la Clémence , dit qu’il

ml P15 morne» honteux a un Prince de faire mourir pluÏ en," de r" fuie" aqu’à un Médecin de tuer plufieurs de Tes

’I f "94.38.; Il-donneauzrneme endroit trois reglcs pour punir
* l ’aveclullvm î-l que celoit. pour corriger le coupable: a pour
î
a:3 qu’on’falfe incurir le? priai.
’ l exemple aux autres9:
’2’

cm-gourrfnrç-vivreæluecontrebalança de bien.

5 4. in s ÉL 2421.55 PÔVNTÏ’QgE s? . V

Qgi’vicit femper , vicîtis ut parcerepoflët,

Claufit 8c æternâncivica bella ferâ. . . à
Multa matu pœnæ , pænâ-qui panka apercev,’ à.

Et jacit invitât fulmina rata manu. - i 6e
Ergo tain placidas orator mur us ad antes , i V H.
i I Ut propior patriæ fit fuga noi’cra , roga; A
me ego fum , qui te celui : quem F6113 folebae;

Inter convivas menfa videre tues.me ego, qui duxi vefiroè Hymenæon ad

igues, *

6l

. Et cecini faufio carminadignaithoro.
Cujus tefolitum memini laudare libella: à. u ï

Exceptiè, domino qui nocuêre flic. A
Cui tua nonnunquam miranti feripta legebasi V
me ego , de-Veflrâcui-dat’a nuptadomo- 7:?
- (13) Qui zfiml un toujours la port: aux guerre: , ès. Le
Poëte fait. ici allu non aux: portes du Temple a: Janus,
qu’ÀuguRe ferma en figne d’une paix génerzge par goure à

Terre. .Ce fut en ce tems-lâ ne naquît kans-Chut! Sauf

veut du monde , vrai Prince a: la Paix.

’ ( I 4) g ne ï: lieu de mon en”, ù’e.’0vide demande en cent:

endroits pour toute’ grue u’on lui change le lieu de fol;
exil , parce qu’il ne peut pen et fans horreur (11911 du: mourir & être enterré parmi les Scythes 8:. les Sàrmarcs.
(1 si 0c]? ce Poire-qui cr’lebra , «in. on prétend que le premier ufzge delail’oëfiea été pour célebrer les noces. Œd-

WCS Poëres Grecs on: dit qujApollcn lui-même chanta in
rinces de Pelée & de Theçis -. d’autres on:.écr’.n: au centrait:

que ce Dieu &Diane fz-’finur’nc voulurent puma y amau-

v (I 6) Han celle: qui ont itéflneflu à liurfiytmrâfit.

font fes Poëfies galantes en général, 8l fes Livre? enl’Afl:

daimer en particulier , qui furent la canif: ou du.moms le

prétexte
de (on exil. - i ’ ’ ’ i
«(17) 4’ ou libÔHilturJt-pundn un: femme , bec 0°?

p 19.0va L1 un . -- 5;

pour Pardonner aux vaincus , qui a (1 3’) fer-

m6 pour toujours la porte aux guerres civiles,qui retient bien plus dans le devoir par la
crainte .du-,chatiment que par le chaument
même; un Prince enfin qui ne lance que rarement laifoudre , 86 toujours à regret. .
Ainfi donc , fameux Orateur député de ma

par: pour plaider me caufe devant un grand
Prince qui cf: tout difpoié à vous entendre
avec bonté,tâchez de lui faire agréer (14)
que le lieu-de mon exil fait moins éloigné-de »

un patrie. Souvenez-vous- que je fuis cet
Ovide qui ai toujours été fi affidu auprès de

vous, 8c que vous avez vû cent fois dans vos
jours de Fêtes , anis à votre table parmi vos
plus chers convives. C’efli ce Poëte qui (r 5)
célebra en vers votre heureux hyinenée a c’eût

lubie m’en fouviens ,donr vous avez tan;
Ïopéles Poëfies , hors (r 6) celles qui ont Été.

funeücs âleur Auteur z lui à qui vous lifiez

quelquefois vos beaux ouvrages, qu’il. ne
popvoir [a lafier d’admirer 3 c’en: encore ce

Infime Ovide qui a eu l’honneur deprendrc

(I7) une femme dans votre illuflre Maifon.
Elle eut le Bonheur de plaire à l’ineomparablÊlÛ 3i)Martia qui l’aima. des fonlenfancefic

in! donna depuis une place parmi (es Dames
d’honneur; elle avoit été auparavant dans la
6° (a lm’ifiême femme doue]! parle enplufleurs autres en.

min ne "W5 a P°înr appris (on nom son voit feule.

me"! l" qu’elle étoit de l’illuftre Maifon’dcs Fabius. .

MM) 4 "immune Mm. ,ùuCette Maria au ses.

3,6 La s Encres Po NT1 (me r
Hanc probat , 8: primo dileétam femper ab and

i Efl inter comites Mania cenfa fuas. l I i
Inque fuisvhabu’it matert’era Cæfaris ante: ,,

i Œarum judicio , fi quapprobata , probaefl. à;
Ïpfa fuâ melior famâ-, laudantibusiflîs , , je

Claudia divinâ- non eguiffet ope.
Nos quoque præteritos fine iabe pere’gimus me

i nos , « v W.

A Pr’oxîrna’pas viræ1tranfiliendàmeæ; L t

Sed de ut’ fileam , con jux mea faraud veut?

z. "le -::M ..

-- Non potes banc fàlvâdiflî-mulare une;

Confugit hæc ad vos, veinas ampleazitur

i ’ v( Jure. Ivenitieultos ad amharique Becs 4 ,3,
Flenfque rogatfl, precibus lénito Çæfare vefiris,

a, l Béa; fui fiantut propiora via-i;
me de F45M Mamans, 8L fille de’Marcusi Philipppï
pere d’Augufle , parce qu’il avoie époufé en premier: noce

Atria mère de ce Prince, & en avoir eu des enfin! a," W”
hier lit :c’eR ce qu’on appelle en Latin Vlffitfif. v 1131,?

premier Livre des Tunes, où il efi fait mention de dette
Martin comme fille de’Marcus Philippin. y x q * . ’ ï
j * .( I 9)Aaprêr de la mm "14:1":th , in. si nous en n°10"?
Munis , cette autre Martin étoit Cœur d’AttÎl mare (PAIEgufle ïc’efl: ce que les Latins appellent mlîtmmv Marcus
Philippus ravoir éponfé. en premieres noces avânglîmflf
d’Aîlgulle ; &len’avoit «une premicre Mardi! ’3an "in?

lirons parlé chdefl’us. v ’ v, , - A a.

o l ( 26911 làlfimeufe Cllfldifl , in. C’éroit une Vefhk duit

le tro grau foin de Te parer avoit fait bufflon?" la "ù

tu: cl e donna des preuves de ion innocence, en tunnel-ans
peine fur le rivage avec (a ceinture un grand navire ou 117
haver: une fleure de Cybelc au! étoit de pierre 8K d’un

l i 13’0me 1m. ’ 3.7
même qualitéauprès de brante (r a) mater.
mile de notre augulle maître. L’eflzime 66 la

faveur&,de11x Princeiles fi Verrueufes , auroient fans doute lui-H à la fameufe( 2. o )Clauu

dia pour jufiifier fou innocence injuflement
foultpgonnée.a 8c cette Vefiale n’auroit pas eu ’

be oin ou: Cela de recourir à une Divinité. I
(un: moi j’ai pailé ma vie allez innocenta
ment; il n’y a que mes dernieres années in;
lchuelles il faut couler légerement fans trop

influer. Mais pour ne rien dire de perfonnel

1 par rapportx a moi ,jettez les yeux fur ma,
femmes vous devez la confide’rer particulieœment , comme ayant l’honneur de vous au»;

partenir , 86 vous ne pouvez la ne (avouer
pour ,votre parente fans injuftice; elle a reSOurs à vous comme à [on afile , 86 embraffe

vos Autelsr, chacun a. droit delréclamer les,
Dieux qu’il a toujours honoré. Elle vous
[gonjure donc les larmes aux yeux , de faire:
pnlorte qu’après avoir appaife’ l’Empereur

1m d’humbles 85 ardentes’prieres , vous phi

nitriez de lui que le tombeau de (on infortuné
Will, qui n’a plus guére de teins à vivre, foi:
flua proche d’elle (se plus à (a portée,

«53;.leraïaefaïanignâune;aimais; .

grandeur ’ a v. - ’ -

gours pour prouver ion minoen? par une e par

Les lin-zonas Pou-nèpes
En r3 un. A Cu: A a 1- A»
Ad Rufinum.
une); ab eittrepta , guamumvi: fucumla. Maki]; ’
que excellentirfimi: jententii: "farta, minera in.

flanabtha non fanerai t. J

, l Anc tibi N afo tuas mitât, Rufine, une,

I rem , l » f

(na mifer en,u11in,ruus grandemf

si

eddita confu (En nuperrfolatja menti ,
. Auxilium mûris fpemque tui’êre malis,

flaque Macha oniis Pæantius artibus heros; se

Lenitorned icam vulnere fenfit open). V
(Sicegc mentejaceus , 8c acerbe-lancine ,b I
Ad monitu cœpi-fortio’r erre tuo. il V.
Et j am dèficiens, fic ad tua verba revixi , , i

. Utlfolet infule venared-ire mero. r . ; 1°"
44

4-!) .Om 141m le ronflai en", de. On doiriobferver ici
Ç qu’Ovidc commence mures ces Elégîrs du Pour,
par donner le falun à les amis , fuivant la formule ordinalre
es Lettres ,qui étoit en nfage chez les Romains. Parmi. 1.0
Poète infirme que le vrai Titre de ces Elégics cit celui que

nous leur avons donné , Lame: dam: du Pont, OUI-films

Pmriçrrnr. - . . v 4 i
"(2)13: même il: PbîlnL’cFe n ml ne exigent": û

Nous avons déjaqparlé lus d’nïfzis de illumîete fils de

hante, qui fut biefé :1?!an des flechcs dlflercule , ardent]
n plaie devint fi horrible à u’elle infeâo’ir toute la flore"

des Grecs: .c’efi peurquoi ils le jetteront en panant and
l’Ifle de Lemno: , ou il fit long-tems rerenrir les rochers de
fcerlaitlres. Voyez les Remarques fur la remiere Eldgievdu’ ’

V.le. des Trilies. on appelle ici 11W ecine Un (r Mû ’

.ËOVIDE... Limite à,
toquera; E’MEp Latran.
ARufin.
une lui mamie que la Lettre qu’il a repic Je in? ;
rouie acquerra u’cllc q? E5 remplia de: plu: balla:maxime: de la ghilofipflie , n’a’IJer à beaucnzfprër.

guéri tarifer maux, parcegu’ilrfint intima les, r

i ’Otre Ovide , cher Rufin, vous falue (1).,

de tout (ou cœur; je dis votre Ovide, fi
cependant un malheureux comme moi , peut i.
[a Rater d’être des vôtres. La ’LettreJdc Con-

folat’ion que j’ai reçue de vous, a fort adouci

mes peines, a: m’a rempli de bonnes elpeæ

tances. Delmêrne que Philoftete. (a) reçut
quelque foulagemen-t par les remedes qu’un ,

habile Médecin appliqua (ut (a plaie: ainfi
moi qui frappé d’un coup mortel , ne faifois

plus que languir ,ije me (tus fend fortifié par
vos fagesconfeils’. Enfin brique j’étais à’l’ex-

nc’mitc’, vos’paroles m’ont fair’revivre , à

peu près cornmenun doigt devin fait reverdit”
C pouls à un homme foible ,qui n’en avoit

parque» plus. Cependant , il faut tout dire a ,
vos éloquens difcours n’ont. pas tellement Ï.
I .ïFifiÊ mon cœur contre mes infortunes,’
clampait: que Marinade» 8c Podalire fils ;d’Efculrpe firent
x.celebres MédecinsauÆbien que leur pere. Xempiiov’
un le Livre où fierait: de la Chaire , dit qll’ElWhl’Ë Ï,
il les fils s’adonnerenc fore à cenxereice , 8L u’ils le x0.- i

mien: fies-propre pour» entretenir une fauté . "au: & W

saumure. . ’ f . ’ z

’40 LES Indus PONTŒOÆIEQ

a Nectamcn exhibuit mutas facundia vires; *
Ut mea fin: gliétis pea-ora fanatuis. f l
U t multum demas nofixæ de gurgite cul-æ; à,
Non minus exhaufio , quad fuperabît, crin

Tampon: ducetur Ion go fortaffe cîcatrix , s
HorÊent admotastvulnera cruàa manus, v t
’ N on efi in media) femper , relevetur ut gage;
Interdum doâ’à pïusvalet arte malumg ;

7

Cemis, ut è molii fangujs Pulmonexçmiifus;

Ad Stygiàs cette limite ducat aquas. ï au
’ AfFEratipfe lice: facras Epidauriusherbas »
- Sanabit nullâ vulnera cordis Ope, ’ V ’ :2.
Tollere-nodof am acquit Med-içirïç podagçagag

N ec feljmidandis auxilïatur aq.uis.x-v 1 v n r;
Cura quoque intctdum nuilâ mediicàbîlis au

ce: , z;

A!" mû? a .lpngâ efl extenuand-a mofâ. .- * ï

a , . z: .

(3)Un ulcerùnpamm, 6-12. Ovide t’econnoîti içî-qllît"

maladies incurables 8:. au-dèlïus de tout l’Arc c161: Méfih
pine : fçayoir un ulcere au aman , une plaie ad cœm’ à 13
goure unndelle e11 nouée , la ra à caufée par la mQÉmV
d’un ciel: enragé ,éntangc mais ie quipxpduit une 1:0).

gardent: joîpre à une furieufe antipatie pour Péan. v
[4] æud un nunc! Efmla 1,62. Le MédCCin F151?"
dam: don: on parle içi , e11 Efîulapc , qui mon la ribla":
fils d’Apollon 8; de la Nymphe Coronis: après fa mon on

lui rendit les honneurs divins à Epidaure. On peut Wh W
5CV. Livre des Métamorphèfcs ,comrnent Efcula’pe , (on? h
forme d’un ferpen: , f: glin’z dans le vaiifeau des Ambaffil-

’deyrs Romains , a: les fuivîr. à Rome peut artère! la

qmdéfoloi:
Cette Ville. î L I * î
(-5) Le chagrin :fl "a; guipa! m q» wadinwmlrhs’ é tu
V qu’il

U, .D’OVIDE. L1.v.I. . 4 1
qu’il ne fait encore bien malade :quclque
chofe que vous ôtiez de cet abîme de chagrins où je fuis plongé, bien loin de l’épuifer,

il en reliera toujours plus que vous n’en aurez. ôté..Peut-êrre qu’après bien du teins cette

i plaie (e fermera, 85 qu’il n’en reficrapplus
’ qu’une legere cicatrice; mais desplaies r ré;

cenrès ne peuvent fouffrir qu’on y merrela

menu.- I

Il’tn’èfl pas touîours au pouvoir d’un Mé-

decinade guérir. (on malade, 8: fouvent. le
annal efl: plus fort que taure lalMédeçine.
Vousvoyez comme un ulcere au poumon( 5)
qui jette beaucoup de fang , conduit infailliÀblenient [au tombeau. Œand un nouvel Ef-

Ntlllàpefl) emploiroit les meilleurs (impies
pour guérir une plaie faire au cœur, il n’y

-»
IeumÎOltïjmisr . - l
au La Médecine ne controit l in: d’e’remede
certain contre la goure s 8c il: n’en connoîr
A point non plus contre la rage , d’où naît une
4 horreur extrême de l’eau. Le chagrin ell- aufli

ïlS)’ quelquefois un mal incurable a le tems
4 W peut un peu l’adoucir. Après donc que
vos avis falutaires m’ont affermi courre la.
Îjl’illellc qui m’accable , 8c que je me fuis mu;l

l hi 513mm: "mule en!!! de grands chagrins qui caufenc- une
v tu! profonde,c’clï le rem: a louvent: même il n’en vient

a?" à lm":- On voit des douleurs inconfolables qui ne Enfien: Qu’avec la vie , témoin celle d’Arrémife , qui pleura

finie I.vie.la mon depfon mari Maufol Roi de catie . a;
lÏ’W’fllmfin confirmée de douleur.

’D

’45: Les Bleu-Es FONTI’QEJ’EŒ

Çum bene firmarunt animum præceptajaccnë

rem, I *

Sumptaque flint nobis pec’t’oris arma mi: l

Rai-fus amor patriæ ratione valentior muni, l l

. i.

(yod tua.texuerunt lçi’ipta, retexit opusmv ’

Sive pium vis hoc, feu vis muliebre vocari; - " l
- i Confiteor , mifero molle cor elle mihi;
mon dubia cil Irhaci prudentiel: [cd ramer: op?-

tac k ,

Fumm depatriis poile videre focisgi
Nefcio quâ natale [olumdulœdine cunétos; 3.5;

Ducit; 8c immemores. non finit elfe fui;
Qui meliusRomàScythico quid frigorepejusr’
Huc’çamen exvillâ’ barbares urbe Fugitil ï 1
. (6) Muni du am: que votre amitié , à crLe’Po’c’eeregaffié ’

lés difconrs graves à: femenrieuxï que (on -ami lui débite ’
aigris fav Lettre, comme des armes cléfenfives qu’iLluî ptÇv

Tinte contre res chagrins; Ciccmn v ufe de la même nierai
vphore ,quand il appelle l’étude descbcaux Arts &l’exerclce*

’ venus
, le: arme: de 11a vieilleffè. V . z
(7)50?! pitié , flitfpiHiflË , du. Le me: de pima étonnamon confacréclzçz lés Latins. ou: ex rimer l’amour envers

les parens a. la patrie. En -e et il *e naturel , uand on 1-1:
lé malheur de le voir exilé de la partie , fans e perme:
retour, d’en lemir quelque mgr-e; , parce qu’un amour modéré de la patrie ell mental 8L raflant-nable : mais de pleuret’

:3:- dc ’e Mineure: fans and." lalperre-de falchere page"
chef! une faiblard de femme ,,commeæ0vide en’convrénç«

lûLmêmœ. 4 . I a Il (3l La-flzrlfi*d’Ulflfiê, d’un: 0H5: une, 1d de Jullifîçt’

A: èsvregrezs qu’il a d’être .privé de Rames l’a! l’e’femflr

d’mÏ’flïPrlm-e hm? de ronfles Puëres pour [a figura Plus
donc qm-ce-Hérosloupira long-rams pour l’.Ifle-d’lr?QV9-’
4-6-1 pair Royaume-,2; uniIhuroir étéæharmé de voir Cal-de
141mm li. fuméedes ’ mm,.d’lraque .-. enfin illaprëê’ff’

;.n’ov:m.. Liv. Il - i’ 43
ni lies armes(6) que votre amitié me pré:
fente; bientôt l’amour de la patrie plus fort

que toutes les ruilons , détruit" tout ceun
votre Lettre avoit fait pour me confolcr. Apf

pellez cette paillon comme il vous plaira,
foi: (7) piété , (oit foiblelle de femme indigned’un homme de cœur-s j’avoue que pour
mon malheur j’aile cœur un» peu trop-tendre,

ê: quele fens vivement la perte de imper:-

m’efh’lll -

La fagefle ’d’Ulylll-e ( 8) cil fort vantée

dans le monde; on f air néanmoins-qu’il

loupiravfouvent pour. (il chere huque : trop
heureux s’il avoit pû feulement appercevoir de loin la fumée de Ion logis. Ilfa’ut
l’avouer ,.,le pays. natal a je ne [gai quoi de

doux qui rappelle , qui Charme , 8C qui ne
permetpas de l’oublier.» Œoi ,- par exemple ,

se plussc’harmant que ROme P quoi cleplus
affreux. que la Scythie 56 [es frimats ? Cependantle barbare Scythe, dès qu’il peut s’enfuir. ,

(le Rome, revient ici au plus vite. quelque
bleu nourri que foit un Rolli’gnol danspfaca’j-

gestuels efforts ne fait-il pas pour s’enfuit
u à’l’immorralité que. lui Miroir Cala-VINS, as’ilvlculür 1’"

F! ÂUPFËS d’elle. Cettaine ment e’efi perdre: bien loin l’a-I

fifille de la patrie à 8; il le (age Ulyfic croyoit bien aux pralàlglfl de Calypr , vêtoit un grand fou de ne s’ylpas un;
il" filles de Pandion Re ltl’AIthenes ,c’efi Pmfiné Gai
6:: mézamorphofée en hiver: lem, a; Philamcle en roffignOl.
un les Mézamorph. LV1. &Natah’! 0mm dan: la MW?

dam vI-W- 7 chap. Io: Nous en avons parlé la." N103:

and: Tact)!!! Livre des Trilles , page 298.:D u L

l1

’44; Le s El a est s p-Pou’fïftLues’ q
éumibene’fint ’clalufæ caveâ Pandione nitrées 1’

Nititur in [ylvasqùæque redire fuasr
Afuetoe taux-i faltus , aimera lemmes? v I
ï Ç Nec ferrites filosvimpedit mm pentu

i tamen exilii morfus ëpeâore mûro- p

J Fomentis [paras cedere poile Guise l si
Èfiîce , vos îpfi ne rani mîhifitis amand ’ I

A Talibpus ut levius fit (ramille malart).
Atrium qüâ-fu’eram’genirus telluriens:

In ramenhumano tomgitelîeloëon . et
Quais in’extremî jaceo «lenteurs arenistu a . me

a Fert-urbi perpe’tua’s obtura terra V
Nonagerhi’c’pornum , nouldulces edueat

Nonufalicesripâj, roboramonte virent. ,23- in

’ ei- .- » i ï j ,3; (nil

Nevefr’eu’m ŒEErèlaudes mugis ; sequoia; tu?

le Venterù’m ramie, repenserez», l

:Œoeumqne afpicias,çcampi cultote cafetai

:QE .tesa- ; L I v, . ;.:’ V;.:.’51Î

. ZVaCtaque, quænemovmdiœt, ana jacent-i;

geins adefildext’râlævâque à parte
’Yîc’ilioque «metu terretïuçrumque latries. 75-1.-

ÀltËTaBlfiomasrparseftlenfura farinas; L. .. un
fluera Sarmeni’câîfpicula miffàmànu. 7
s

z ’ÈDÊGYIÜÎEË: En; f1 ’41? et

anglesforets a. Les Taureaux accoutumez à,

fifre dans les bois, 86 les Lionspuans leurs
tavernes cri-ramena violent quilles)! rap-â
pelle , 36 que-toute leur férocité naturelle n23.
peurîvaiucre, Cependant vous eIper’ez galles:
RuÉn’, ne les noirs chagrins qui me dévœ.
leur , de" eront enfin anar tern’edes douât que
vous employez pour les aÈrlérir-Ïclans mon
exil, Commencez donc d’ , ord voyusôc mais
runes amis àêtremoi’nsaimablesgafin qu’on
puilïe vivt’e’fari’s vous avec’moi’ns de peine. V .

Maispeut-être on s’imagine. que loin du

lieu de malnaiilance, 1e me trouve dans
pays un: tolérable. lugez-en , le voici.:]e
me vois; relégué à l’extrémite’Ï du1 monde;-

abâHdçëmé au: milieu desafables de la Scythie,

ou la terre efl: prefque toujours couverte de ’
neigera-rené: campagnes ne portent ni fruits
in railler l’on-ïn’y’voir point raierait les: faul’IÇîëÆlgllehord des rivieresg, ni les chênes (tu;

S’inônfagnestEt qu’on ne S’imagine as que

P me: offre un fgcâaîc-lë plusagrcï’s, bien:
yeux!” es vents impétuetlx [fouleventle’t’er-

ntllcmentl des . flûte toujours 1 (ombres ’& fil
eux fur lefq’ue’ls jamais le foleil ne un. De
qlmlque côte qu’on! jette-lavure; il ne fe’p’ré-

En? que des campagnes déferres :5: de vaflçs,
plaines ’l’anslhabir’ans ç nulsl’cle’l’enfcurs contré j

se ennemis: redoutables ; qui: ferreur le’p’ay;

es deuxfcôtez ,8: le tiennent toujours tu
illquJ-ÇS larmes des Thmces d’unepartgôc

z

’46" Le s En me s Po urique s"
’Itnunc , 8: veterum nabis exempla virorum , V

v Qui forti cafum mente tulêre , refer;
Et grave magnanimi robur mirare Rutuli -,A

Non ufi reditushconditione dati. - . ;
Smyrna virum tenait, non Pontus, 8e bogies»

relias, . . . » a;

Pæne minus n’ullo Smy’rna petendaloco.

Non doluit patriâCïnicus procul eiTeSinopeIISS

Legit enim ferles , Attica terra , tuas.
t9] Allez maintenant, à propaftï mai pour marida, étr- lei
ide commence à citer les grands hommes de l’AntÎqulfé.

qui ont foutenu l’exil «avecbeaueoup de confiance 8c de
ancré-s mais dans la comparaifon qu’il fait d’eux àlulill

montre ne leur fort futbïenrnoins à hindi: qllelt’fieh:
fait parla proximité du lieu de leur exi , fait par les-ayez.

ariens qu’ils y pouvoient trouveri j ’ I ’

’ [to] lamez-moi l’btraiqm fierté, (En Lelpremlel’ affinai
pl: qu’il fe propôfeeit celui de Rurilius fameux Rama"! 2’10
terrien , Difciple de Panærius. Let-(qu’il étoit Proconlul en:

Ana a il s’oppofa fortement aux violences 8c aux mima
entachons que quelques Chevaliers Romains commis dabs
le levée des Tributs, failoient dans l’ori’gouverrlemel’lt ï Pat’

la il le rendit odieux a tout l’ordrepdes Chev allers, au;
gels il appartenoit’dans ce teins-1a de juger ces fortes d’au

l ires. Il fut donc acculé devant eux; s: ils le condamnera.”
a’l’exil , qu’il (butin: avec beaucoup de grandeur d’un

8c cette noble indiffetence ne les stoïciens afieâoient 12°?!
tous les maux de la vie; i difoit que ce n’était pas l’ex;

il?! lui faifoir peine , mais l’infinie arrell rendu contre Mr

Cieux-on loue cet homme en plufieurs endroits , lune!" a"

Il]. Livre de les ofiees. Seneque parlant de lui (1111H: ,
XXIY. Lettre où si] le compare à .Maxcellus autre illullre

que j: hlarqellus , dit-il, fourrât (on exil avec confisez?
Rumba; avec joie; échu-lancent: f on rappel, pour 1° 12ml
file la. République; 8L célaLcirefufa de le recevoir , de 3lea

.yqui on nelrefullOÎt rien;- - . 4, r ’ f

’ (l 1.).Sm7rnc fut le un: Je (i retraire, ée. Sinyme q flue
il"? , 1’unet de celles qui (e vantent d’avoir donné trille
lance amiante ,Jur’ , dit-on àbâtielpar des Amazones r55

n’Dvitn’n.’ [un Il i :43?
aè’l’àurte les fléchas des Sannat’es,lont égale-

mentâ craindre.

Allez (9;) maintenant", 8C ptopôfe’z moi"
four modelés les. grands hommes de l’Anti’v’

quiné ,.;qui ont’fouœnu , dites-vous yayec un «

courage invincible les plus grandes dilgraces
de la vieuVamezqnoi l’héroïque- fierté d’uni

(510) Rudlius.,. qui banni de Rome , Arefufar’
dïacceprer [on retour , qu’on lui offroit (je.
l’iâdmtre’ comme vousi se mais pourtant cet?
’ homme n’était pas exilé dans le Pont’;«tertc

Barbare 8c. ennemie des Romains»: Smymcï
(in? fütlÇ’llell delà: retraite , ô: il n’efl guére’

afiu monde de (éjour plus délicieux. Diogenc ’
le Çyniçlue’n’e fut” PaS’- fort affligé de vivre"?

elôigné de Synope la patrie:j’én conviens;î

maisil clioifiË en Habilè homme ,4 Athenes 1*
pouryfixcr la demeure; Themif’c’ocle ( 13 ne:
hjplus cônfidèréé d’entre elles 16’ doum Ton nom. Strabon;-

llv. XIV.&Philofi1-2te ,Liv. q.chap. 2. on: dit que c’était
h plus belle Ville qui fût (01131: Soleil a :115: été néanmoing
Plus illüfirée’pnr les Gens .dc Lettres qu’elle a produit, que"
3’? de fichés portiques , des dorures 8c des peintures maghi-ï

"Eddie! galon en; voyoit dans quelques Villes de ce ’

mm
.
4 (l’lDivmeh’CJai une à: affaîta ièé,ètaDl° me
mll°f°Ph° Cynique n15 à Swing: en Papa-agonie , ou c109"
ho Ciné: en (matie, émir fils d’Icefius Banquiei, qui fin”
accllfé.l3l31’lîîzîtz faux monoyeur , 8: peut cela rondamné à l’e-

lÏÏL 553mm! craignant d’eère envcldppé dans fa condamna?vo’lïnlugel à-Pl’Opcs de s’exiler lui-même de (on pays , 85-

?"."mà AIMES ; où il (il: diiciple d’Antiftenc Chef de
sein 4.95 PhilàfopthCynîques,ainfi appeliez , fait page
W1 . nioient comme des chiens , foinpatceiqu’lls com:thpiem fans house lés phjslinfamcs alitions , même en

le. j .

(à s) Thuifl°clëczgrm4üpimfiçè czfiéùü’coclé’ Asile»-

1

8,8 Les Eux-zanis PONTIQJES
pic
Arma Neoclides qui Perfica contulit amis;
Argolicâ primant fenfit in urbe lingam. 70 me

Pulfus Arifiides pan-i à, Lacedœmona Fugiçï I i

Inter quas dubium , quæ prior- eflèt , cran- blini
Cæde puer faââ; Patroclus Opunta minuits,- 35W
Theflàlicamque adiit hofpes Achillis barnum. «il:
Ennui ab Æmoniâ’ Pireni’da celât ad andain, 7’; kil;

. . . 4 v; l7???

(110 duce trabs Colchas litera cucurrieaquas. j:

l ms ll

’nien étoit fils de Nicole. Emilins Probus qui a écrit and, in;
après avoir raconté les beaux faits d’armes contre liernes, W

ajoute que ce grand homme ne put le fauve: de la jalonne

.1 k l

fes citoyens: ils le condamnerait à un banniil’ement de du:
ans , [clan la forme ordinaire de ce jugement nommé 013W
tifme , qui f: pratiquoit chez les Grecs à Regard des perlon:

r il l
Enta

«les dont la trop grande puili’ancc étoit fnf ca: auvpellPlel»
a: dont le mérite 8c le crédit donnoient de ’ombragea dans
la crainte qu’ils n’attentaifent fur la liberté. ubiique: au

relie ce hautainement politique n’était point Infimlnltifl
duroit dix ans,& pendant ce tems.là le banni-pouvait, loi"!

claies biens. Oflmcifmc vient du mat Grec W100" : qui h
gmfie "qui": ou n’aille , parce que le cuple donnoit (on l’ul-

ftage en écrivant le nom du banni ut unè ce nille, ce que
es Auteurs Latins expriment ar teflulamm figeas". . a

* (x 4).,ffifiidcl’1rhfinimtbl ne fi paumera. Animal"!

e" Lylimachus Athenien ,8: contemporain de Themifloçlei

fut en Il grande ré arion par fan amour pourlajnfilqda
qulil enl-métita le utnom de jufle’. Mais Thémifioclelù

Jeux de fa gloire,fit accroire au peuple que al 19514"

ctê’dit qu’il s’étoit acquis dans le Barreau ,i afpirolf il?
fouveràine puîiûnee me u’il tépeta’fi fonivent,que1e 11W
pl: le bannit enfinpoul: ix ans: mais ayant été’bîentôf

rappelle , il fit la uerre conjointement avec Thémifiode,
Contre. Xerxès , ut, qui ira-emporta de grands aiantafim
Cependant , fi l’on. en croit Plutarque , il maurut fi 931W!-

?ue les funerailles furent faites aux dépens du Fil ne; 8l
es filles richement tintées. iPendant ion exil 1145W".
Lacédémone. ville qui n’enlcedoit guère? Admis en fla
cintres 8è culminante , &qul lui difputa fouirent la raréfia"

une dans la Grue,

grand

MI;

3- :n’OVIolE,’Lrv.*L ".49
grand. Capitaine, qui arrêta-’l’Atmée des Per-

,.jles, prête à envahir la Grece , étant banni
d’lAthenes pour, la Premier: fois , ,s’établie

dans Argos , où il trouva dequoi le confoler
dansfon exitArifiide (a 4) I’Athénicn chaflé

filæoatrie*,-fc retira à Lacédémone ,* ville"
qui, n’en cedoit guère à Arhenes en richefies

. 8c eutpuillance. Patrocle ( r 5)-erieore enfant
’çmnmit un meurtre , simafizitd’Opoï-ite ,66
i vint en Thell’aliel, où il fut reçûwd’Achifle à

.blfiâwegtSaJalon-(tâà exilé de la Thefihg q

lie*;monta fur un vaillent coulure à Miner.VVC,,,ÔC aines avoit traverfé les eaux du Finale,

une aborder heiireufernent à Corinthe.
x

-n

:( profil tu»: enfant tannoient: meuflrtîù’t. Ce l’a.firgclefx-famtux par fes combats dansieïfiége’de Troie , 8c
lingule ami clf’Achillc ,e’toir néà’ Oponee ville ans Locrcs :

Ççinçeneote enfant 8L jouant. aux oflèldts Mec Clyfonime
011 Cléonîme, il prit querelle avec lui ô: le tua, puis s’çnfui:
n? "émie chai Pelée ion parentl-Sz’pereïdîëchîllîe.’ Pelée

1° figél’çîeraayeefon En 8: ils partirent-’eni’emble pour le

» fiés; dandinai-nés s’être. jureurs«amitié-éternelle. on

(91K que ce fut pour vanger la mort. de lâaîroele tué par
H°&°rtqn,’A.chîlle qui s’était retiré mécontent de Par-

kléF (lei Grecs, y, retourna , courbach; filetions: le tua , im-

"filant aux maries de fan amide plusïbrave des Princes

miens",
v ,magne-m
v i »rat-(rinça
.n
gond.» «au: la momie;
, il: parle ici Ovide, cit jalon qui fit nid I Cochth avec
"Argonautes paud: enlever la Toifoiaïdror: Cë’fu’t 3112 per-’

q . , qu’il
cetteIon
dangereul
mm!
fileentrefirît
relias
oncle
l

Prcxëêdmon. 8L sléx’zla volontairement de fa patrie. Pclias
t-Îéïm’fî PILE! le rendre martre du Rayaume , qui devais

Ëïuïëllemen; appartenir à jalon (on Milan, comme fils
- Ml!" 439W Roi de Thefl’alieæ Le vaiffcau que montoit
""3 5m" Gobi-acté fa Minerve 5 il.ttaverfa’ le Phafe 8c la
. ldâxè’oùil yin; alabrdexaCarinclm ’ i? i l i’ l

E

f9 Les ELEGIEsPoNTiQpEs
Liquit Agenorides Sidonia mænia Cadmus, r
ï Poncret ut muros in meliore loco. ’
Venit Acl Adrailum Tydeus;Calydone fugatuà;

Et Teucium Veneri grata recepit humus. 8oÇhxid referai!) veteres Romanæ gentis, apodquos

,Exnlibus tenus ultima Tybur ont? V
à Profequar ut cunâos , nulli datas omnibus ævis
Tamkprocul à patrie. cit , horridiorve locus. k

Quo magie ignofcat, fapientia .vePtra dolenti,85
Q1322 facit ex di&ie non ita multa tuis.
(i 7) * (admo- fil: æjgmor , 6?. Agenor Roi de Phénicie
où étoit la ville de Sidon, aujourd’hui Sé’ide,lordonna à

Cadmus ion fils d’aller chercher partout (a finir limage,
avec définie de revenir fans elle. Cadmus n’àyanr pu la *
trouver parce qu’elle avoir été enlevée par junker , après
avoit erré long-teins en» divers Pays , s’arrêta en Béorlc ,

ou il bâtit, (linon, la made Thcbes , 8: y régna paifible.

ment. - , .

l ( I8) juif: enflé de Cabri"; , du. T idée filed’Oeneus’
Roi d’ Ætolle ou étoit la ville de Calydon, ayant rué les

deux neveux Alcacqus 8c Lyc’ocous , s’enfuit. à Argos où il

fut bien reçu dyadral’ce , &Tur la foi de je ne (cal quel orna

de , il lui fit épouler Delphile la fille. Ainfi le raconte Diodore de Sicile. D’autres ont écrit que Tidée avoit me paf

malheur
fun (tere Menalipe à lachaffe. .
( l 9) Et Tenter rutilant lui-même de f4 yttria , gin. Tente!
8L Max furent-fracs &hous deux fils de Ielamonïrere de
Pelée pore d’Acl-iiile. Après la ruine de TroieJeuce": étant.

de retour chez lui rvamperont: que (on pere lui fçavoit’nnuvais gré de nlavoir pas imagé la monade l’on frette A1111;
outré de dépit , il quitta volontairement l’Apthllfi pour 11-;

let en Chypre , ou il bâtit une nouvelle Salamine , ainfi que
le rapporte ]ullin.. Cette Villes’efi depuis appellée PI!
cDmIPÜOn Salnnes. On voit par tous ces-exemples que lçl’
Héros-Adesi teins iabuleux étoient pour kiplviparfid’illuflreâ

avanturiets qui alloienticherchrr fortune hors oeil-«arma.
x

D’Ov for, LI v. La .’ 5:
Çadmus (17 ) fils d’Agénor , abandonne;

les murs de Sidon , pour aller fonder une autre ville dans de plus heureux climats. Tyde’c
(1 8) banni de Calydon , trouve un âme chez ’
Adralle. Et Teucer (t 9) s’e’xilant lui-même

de la patrie ,cll agréablement reçu en Chypre , cette llle fi chete à Venus. Dois-je faire

ici mention de ces vieux Romains , qui ban- ois de Rome encore millilitre, ne pallerent
jamais au-delâide Tybur. Enfin ,iquan’d on
rayonneroitles-noms de rot ce qu’il y a ont
au monde de gens exilez , je défie d’entretiver un leul (pliait été relégué surfil loin que

moi , 6c dans un pays Il affreux.

Pardonnez donc , [age Rufin, àun homme q
accablé de douleur , qui Profite fi peu de vos
bons confeils. J’avouerai pourtant à votre
honneur, que il mes plaies avoient Pô le ferfiler, «fautoit été fans doute par les belles ma-

x1mes que vous répandez dans votre Lettre.
Mais â’ vous Parler franchement ,je crains-

fila que tous vos remedes ne [oient en pute
Perte s 55 que vous ne tentiez en vain de gué,lPO). Jar-Jeu il: 1M", eh. Tibet , aujourd’hui Total: ,
fifi dllhnte de Rome que de trois milles d’Italie. Elle fait,
4M)" viandée par un Grec d’rArgos nommé Tibutnus. Ptoq prcelui donne l’épî;ete d’y," (1mm, confirmée à Herculefi
fi ’Hfmllmm’lcpnflaut. effila Tilmr.’ Ovide’momre ici (picte

n Êm" P35 îlotsun grand niaid’ètre exilé de Rome , pirif-

lu?" en étoit fi proche; mais depuis que’l’Ex-npiro R0.
main s’unit étendu âiilqti’anx extrémitez de la terre, ce fut

in: grand. fupyliee nour lui d’être fi élorgné de fa patrie z
011.11 conclut enfinqn’a’ucmr homme exilé n’a été traité

"m lnhumaincme tu que lui. * .

E 1) x

sa La s lingams Po un «pas .
NCC raguer) .inficior ,-fi pofiînt nom-a coïte ï

,4Vu1lneraf; præceptgs poire coke tais;

Sgdyereor ne mefruflljafanarerlabores ,
Necjuvatgdmotâ pçrditus æger ope. 9g.
Non lequor hægquia fit ma jqr gfudçntia nabis.
Sed fi in quam medicqnotior ipfe .mihi.
Ut tam en hoc .ita figmufixus magnifie volumas
l Ad gùqpéfilehit ,lvèohfixluiqnïe boni.

a tÀ 7- T1,.
Epls’rpiA QUINTA,
Ad axone-m-

-.De .urriufqua ex mali: ortifinzüute.
x AmÀmihi deterior canis afpergitur ætxasi,’ x
Jamîque m’eosîvultuls rùgazfvenilis arat. .

Jam figé; ,,&quaflb Igngpéht jà corpore yîrqgi V

I. U .Nec , iuvvenj lufus qui plaçuêre , jùyant.

Nec fi me fubjtô vide-ains.l agnofceçç..p9ffis; 5
Ætaçis héla chant? ruina mqæ.
îÇônfiteoË fàcexe hæc annos -,.fed 8c altera un?

.eI
3

Anxiexas mimi , coqtinugfqnelaquj.

N am mea par longes fihqqisglnala djgçxatannos,
(Il) 5j; (Lui v: viril, e , in, Ovide étroitlâ é dancinD quant: Zanfls 8L fix’ gois’lôrfqu’il fa; exilé 31111091139

pprês hm: ans 8c quelques jours d’exil : ainfi ilnc poqv’ml
.Ëîrç avoir plus de dinguante-cinq ans .Joi’fqu’il écrin: f6!

I . files Pontiques. Ce n’étoi: donc pas tant le nombre df
fis .aqnées ,quc (es phagr’ms continuels, quil’aïoiem’f’m

.vyenlhr avant le tems. 1 I

f D’OerE. L1v.’ï. x 5.; l
rît un ma1àde défefpe’re’: ce n’eftzpas quejcî

me pique d’être Plus éclairé qu’un autre;
mais je connais mieux mofimal qu’àuÀcu’n
Médecin. Œbiqu’ilen fait, chci- ami , j’eflb

me infiniment vôtre bon cœur , &"toutes les
marques d’amitié que vOus me donnez dans

yptre Lettre; j’en commis tout le prix, 8L
j’en conferve, je vous le jure, toute laye-V
çbnnoifïance que je ibis.”

Vie-8’: mu; YE’M E LET T n; E:
» A - fa femme. I

11 mi "livide que le? chtgrin: defim exil Pantfizit l
emmy vieillir, Ü qu’apparammsnt il en e11, Je
même ’clle ,jzar 1419M: qu’elle Hamid. *
(.1)’ WEÏae la trific’ vieillefle"s’elfiparè de

. Par mes cheveux Maries , «lé-l

1d les ridess’e’tendent fur mon frént -, 8c mon

C9113 1ms force 8C*fanë vigu’euf ’ devient tout

momflanti l A g
Îc n’ai plus de goûtcpout les Jeux que j’ai;

21018 tant dans ma jeunefle a ô: fi je paroifibis’.
toutvà-coup devant Vous, chere épdufeflous’

auriez peine à me reconnoîtrêbranr jeîfuis
Changé. L’âge; il’IIefl vrai ,en eI’c un [feula

nui-es mais les peines d’efo-it 8: les fatigues
tynçinuelles du corfis y ont reu beaucoup plus’ *

Watt: car fi l’on. com toit mes années En;
Ês 1P3ux que j’ai (ou erré; ctOyèz-nxoi , jë

Émis Plus vieuxque (z) Nefior.

,K

,14 Les magnas Ponnguns
Cred: mihi , Pylio Neftore major ero. ’ r.
Cernis 11è in duris ( 8e quid bove firmius? ) amis-

A Fox-ria taurorum corpora Hangar opus?
Quæ nunquam vacua [alita elï ceflàre novalî,
Fruétibu’s alliduis laflà fenefcit humus.

Occidet , adICirci fi guis certamina femper, r1;
Non intermiffis curfibus , ibit equus.
Fin-ma fit illa licet , folvetur. in æquore navis,
.- Quæ nunquam liquidis ficca carebit aguis.

Me (moque debilitat feriesimmenfa malorum,
Ante meum tempus cogit 8: elfe fenem. w
Otia corpus a1unt,animusquoque palatin mis:
Immodicus contra carpit utrumque labor.
.hI Étfim": plu: dans que Nef?" , ée. Nefior né à Plef
Ville de Laconie , cit célebre dans l’Antiquité , linteau: chez

les Poètes , par (a longue vie. Il le vanne dans Hemere, Liv.
L de l’Iliade , d’avoir vécu trois âges d’hommes ,ce que

quelques-uns (ont monter jufqu’à vois Cens ans , en en
gnan: Cent ans à chaque âge d’homme. Mais Pline écrin au

Liv. VU. de (on Hiltoire naturelle, que Nette: ne vécut
que 99 ans , réduifan: chaque âge d’homme à 35 ans.

[3] Une un; qui ne refljtmai: npof’: , in. Ovide appelle
ic’i mule une cette qu’on ne (une que de deux ans en deux

en: , &qujon lame repàfer un an entier entre deux. Efl Mue. mule , dit Pline , Liv. 18 , chap. l 9 ,quad airain": 41ml:
fafimr. On l’appelle donc ainfi , parcequ’aprês un au de ne.

p03 , on la renouvelle pour ainfi dire enla femme de nouveau i figer inhmiffi: "mut". 111011:11:10 aveulir, dit Var.
(on; a! Virgile ., Georg. Ï. Alun»: idem tarifa: «Iran MW!!!» On appelle aujourd’hui navale: les terres nauvellemen: dé-

frichées , qu’on fera: pour la premiere fois. .7 L

. [4] Dan: le: tmfilndfl Cirque, ée. Le grand Cirque émit
a Rome une, grand place de figure ovale , environnée d’un

amphishéârre qui s’élevait par degrez , 8c fermée (1’ MF ba’

hflrade qui régnoit tout autour. Le Cirque 6:01: deltinénà.

D’Ovmr.’Lrv.L * ’5’;

I Voyez comitiales bœufs ni ont long-rem:
làboure’ des terres fortes P accombent enfinâun tràvail’fi rude: cependant qu’y zut-il de
plus fért’qli’un bœuf? Une (3) terre quine
s’ei’c jamais repofée , s’épuife enfin à force de

porter tous les ans. Un cheval qu’on fera [er-

vir continuellement 8C fans relâche dans les ,

combats du (4.) Cirque , fuccombera enfin
au milieu de fa courfe. Un vaillenu , quelque
bon qu’il fait, s’il cil: toujours à l’eau , s’ou-

vre enfin 8c (e détruit de lui-même. Oeil ainfi qu’une longue fuite de maux m’épuife,
m’afloiblit , 8c me fait vieillir avant le teins.
v Le corps [e fortifie parle repos , ô: l’efprit
s’en trouve bien; au lieu qu’un travail -( 5)
opiniâtre épuife l’un 84 l’autre. A

(6) Voyez comme Jafon s’efi: acquis une
repréfenter des jeux guerriers, où l’on combattoit tantôrà

W? tantôt à cheval, &quelquefois dans des chats: il y
au?" aux deux bouts une efpecc de pyramide ou de colonne

quilleur: de bornes ,aurour de laquelle les cambiums

marchment d’abord en ordre de bataille , puis (e rangeoient
rît quadrilles autour du Cirque, jufqu’à ce que les 2mnms defcendiirent dans l’arene pour commencer les joutes
la les Nimbus. Ovide dit qu’un cheval qu’on fait fervî:
incelfamment &fans relâche dans le Cirque , fiiccombe en.
."ïPour montrer u’il mu point de forces à l’épreuve
lm long travail , l’on du corps , fait de l’efprir. t

- il 1* Il". 51”»: travail nfiniérrz , in. Un arc toujours

hm; adlt le Proverbe, fa relâche enfin 8c ne peur plus

7mm in en cil de même d’un arc toujOurs relâché , qui ne
P9"! Plus Ce bander : d’où il faut conclure qu’une trop 101(Eue Oifivete’ ne nuit pas moins au corps 8L à l’efpri: , qu’un

mvnlexncllif. Il faut donc s’en tenir à l’alternative du

Mas?
del’aétion.
, Il a a, fa
V’JCÏcvmmr
a un a": ac al: une lnireimmcflt
DM” 5’°b.l°9te cigale icilll’exqemple dg; jalon fil’ d’ÆfÛn»

Eiiij

y! , Le s Eïrcu s Po swings si
Afpi’ce in bas partes quod venerir Æfone nains ,.l If

l Qi-iam laudem à’ ferâpofteritate ferait. q

A: laborilliusnoflroleviorquemiuorqye, 155 .
l 1 Si morio non verum nomma magna premuntu’

Ille ePc.in Forum: Pelià m irtente profeétus,

(En vix Tlielfaliæ fine timendus erar.
Gæfaris ira-mihi nocuit; quem’Solis ab orto-

Solis ad occafus utraque terra tremit. un
JunaiorHæmonia-efi Ponto,quam Romaiitlfy. ’

tro :- ”

Etbrevius , lquam nos ,Iille geregititer..
me habuir comites primas telluris Achivæ :s
At nol’rram cunéti deflituêre fugam..

Nos fi’agili vafium ligno fulcavimuslæquon a?

z Qlæetlllit Monidem , firma catins fuit.”
uî’ s’eiÏ rendu fameux, die-fil”, pour être venu abordai;

’ ans le Pour :copendant file nom d’un lieras n’impore
point à la poilérité , 8l. que l’on ait moins .e’gardîi la renommée qu’àla vcrité a il faut convenir que les rravnux dé

jalon rani: vantez; n’ont pain: été comparables aux miens. d

Le Poète fait enfuite un long paralele des travaux dé liron
avec les liens.
(7) s’il cf? 1mm du: le Pont , è c. Le Pont pris en géné- ..

r31, peut être enrendu en trois manieres différentes 2 ou
pour le PontÆuxin 5 fi l’on prend la partie pour le tout; ou
pour le pays qui s’étend. des deux côtez jufquc fur lesbordâ

cette mer , &alors on peur prendre aufli le Pont pour une v
carmine contrée de l’Afie mineure ,lfituée entre l’Arménie ,

82’. la Colchide , qui falloit autrefois le Royaume de Mithridate , 8:. devint enfaîte une Province Romaine 5 ainfi l’on I

diflinguera le Pont en Europe,& le Pont en.Afie ,féParé

l’un
8c l’autre par le Pont-Enfin; V
48) De Pelu: peut fanerai», d’6. en I dé? "maqué
dans J’Elésîe précc’dcnte , que ce vous , oncle paternel dol

»n*Ovt-D2. Inn-IL r ’ 151
gloire immortelle , pour avoit feulement pé- »
néné jufque fur ces bardis (sauvages: cepené
dam fi ces-grandà noms n’impofentîpoint à la

. hérité [il faut avouer que les travaux de

afon ne [ont pas comparables aux miens:
s’il efilvenu dans le (7) Pont ,A.c,e n’a été que

par l’ofdie’de Pélias (3’) petit fouvetain , qui

ne pouvoit guète le faire’traindre ail-delà de
læïhcflalie. Mais moi-,c’efi le grand Augufle;
au nomduquel tout tremble d’un bout àl’àu-

ne du monde , qui m’a profc rit dans (amie.re : de plus il" s’en faut bien que-la. Theflalie

qui joint ptefque le Pont , ne foi: aufll éloignce. que Romeeliell’du Danube; ainfi Jafon

a eu bien moins. (le-chemin à faiteque mot
pour s’y rendfe. Ajoutez encore quece jeu,
ne héros traînoit à fa fuite l’élite de la Grece 3

pour moi je fuis (cul 8: abandonné de tout le
monde.
J’ai [mené de vaffes mets [in un féagfle

vailleausïôt Jafon commandoit un excellent
navire; e n’ài’tppinr ’eu pôur Filme (9,) un ’

F0", à: commandoit que dans la Thefl’àlie , 8c que ce [ne
"Nil" confeilla ou ordonna-à (on neveu d’aller avec de jeua
nes avznuir’icrs for: braves , à la conquête de la toifon d’or

aigrie Coleéhîde. ce petit-yang ’ dit ovidedmc aloi: a:

com a: au Grau mordre u ne le tu!

dans le mât". d Agllfie ’ Par l q J

9) 1.1"? Won un ’1’i hi: oh. V0. ez larllemarque uev
ms avons faire fur-Tiçhis,fabieux’gilote de Proust-18!
Mganmtes , troiûémc Elé’gie du IVÇ Livre des TrîfleSNî-

W5 lÎlîlCCus , Liv. 3 , die qu’il.çombâ mon fur le gouvet- .
f11 qu’iltenoi: en main; il efii incertain fi c’elt avant ou’

F65 l’chédition de la Colchide (Nil mW’m’l À k

58 l Les Encres PonTiqgns ’
NecTiphismihilreélçor eratmecAmyntorenafus
ans fequerer’docùit quas fugeremque via:

Illum tutata efi cum Pallade regia Juno:
Defendêre meum numina’nullataput. 4°
Illumfux’tivæ juvêre’çupîdinis antes; I

’ Quels à me vellemnon didicifiet Amar.

nie domum redût ; nos bis moriemur in arvis,
Perfiiter-it læfi il gravis ira Dei.
Darius cil igitur nofirum , fitliflîma conjux, 4;:

Illo, quad fubiit Æfone matas, onus. Te quoque quamjuvenem difcedens Urbe reli-

eur. ,

e Credibile efi noflris infenüifîe malisl-

0 ego Dl fadant, talem te cernent pollirn,

. Charaque mutatisofcula Ferre genis ; W
, (le) Ni a me: (un: un Phim’e, du. Ici les diverfes Éditions varient beaucoup. Les unes font lire un: Amiflfm "5’ *
nu, 8c entendent par le fils d’Amintor , thnîx’PtéçCPteur &compagnon fidele d’Achille 3 mais il ne s’agit lClqu°

de Iafon,&non point d’Achille. D’autres éditions p0"
renrjgrnm un»; , 8: ce fils d’Agenor fut Pèinl’t . qui conf

(hmm-en: fervit de Guide à pion dans (on voyage,& Il"
fit éviter les écueils de Cyanée. D’autres firent flpcflim fi.”

tu, 8: entendent par ce fils d’ Apollon , MW]!!! fçavant de-

vin , qui au rapport de VaIerius Flaccus , fur un des MPnautes D’autres enfin veulerie n’en life me Hymamm "5’

tu: , parce qu’Hymante étoiecl: mere de ce Mopfus fil?

d’Apollon. ,

. (l l l1 "’ "Kim". Prorege’ de D’un": à de l’ami , É a W!"

glus Flaccue dit que Minerve ou Pallas accompaghl 5°"iJO’urs Infini dans [a conquête , 8: que ce fut ]unon qui fil:
répandre le bruit de (une Expédition dans toute la.GI’CC°5

Banni enflamma le courage de un: de braves guerriers qu,
fumant Jafou dans la Colchide;

D’Ôvxot..L1v..IQ * 59

-..-xi.-I.
Txplus , m a mes gages un’( 1 o j Plume qui
put fûtement me guider dans ma route. Jafon
dans les voyages fut toujours Protegé de Junon (1 1) de de Pallas; pour moi je n’ai nouvéde protection dans aucune divinité.

(1 a) On employa pour fauve: Jafon toutes les nifes de l’amour le plus fubtil 8c le plus

pajlionne’: helas plût au Ciel que le Dieumeme de l’amour n’eût jamais appris de moi

de femblables rufes l Enfin jafôn eut le bonlieur de revoir fa patrie après un long exil 5
&môi, malheureux que je fuis , il faudra que
je meure dans cette terre maudite , fi la coleta du Dieu que j’ai offenfé cil toujours inflé-

lelc 5’38. il feta vrai de dire que les travaux
«le jalon comparez aux miens ,ont été bien
. doux.

j Mais vous,chete éponfe, queje laillai fi
jeune encore 8c fi fraîche,en partant de
Rome, n’êtes-vous Pas bien vieillie parles

chagrins que vous ont caufez mes’triftes
avantures? Plut aux Dieux. que je palle e114
tore vous voir en cet état, baifer ces joues
liernes , embraffer ce corps tout exténué ,. a:
dire en foupitant: hélas , voilà l’ouvrage de
(l 2) 0» employa pour fauwcrgqu "me: le: "If" a! Il ’
tu!" . et. Ce fut Médée qui prife d’amour pour jalon y
«inlay: tous les enchantemens pour le rendre maître de la
093-011 d’or-z elle endormit les dragons qui la SardOÎCnE’
Ovide ajoute ici en parlant des (des que l’âmOM fuggë" ’ «

Mellfe pour fauver jalon: Hélas que je voudrois n’avoir
13mm tnîeigné mainmemcwutes ces nifes au Dieu de l’Ahwur dans mon Art d’aimer.

6o. Lits E’inetesk Fournit-12e!
Ampleétique meis corpus non pingue lacertis
[Et , gracile hoc feeit,’clicere4,’cura mci.

Et narrare mecs fienti fions ipl’elaboresi

Sperato nunquam colloquioqueîfrui. ’ I 5
ThuraQue Cæfaribus com conjuge Cæfare (li-3’

ghâ; . , si!

h Dis veris ,i memori’debita ferre manu?

Memmonis banc utinam lenito Principe mater

Œamtprimum vrofeo profite: 6re diem. V
J

t l 1 3L4.» (Un: a? à m7: illuflrefimmc , ée; C’efi Au;

fille, Tybete 8l Livie dont il Parle ici , 8c à qui il voua
toit me 0re une fois pouvoir offrit de l’encens de fa pro rç

main , ce mine à (ce véritables Dieux, Cela cit bien impie;

L En! I s "r Cil. A se x fait
A’d iMaximu-in;

121115:11:75 quondam non ultimus inter arnicas;"’ U tfua verba legas, Maxime, Nafo rogat)’

In quibus ingenium defifie irequirere noflruma”
jNefc’ius exîiîi ne yideare inci.’- l

Garnis, utvignavumicorrumpant Otià corpus
Ut capiant vitiuml, ni inoveantu’r , arqué? Î

Et mihi , fi quis erat , ducendi carmlinis ufus I
Defic-it ; efique minor faétus inerte fini. I L
Hæequoque quàlegitis,(fi quid mihi,Mai.Îlïl31

credis,) i i Il... .

’ saluinmsînvitâ-vixquecœæâ mâtin-Ï

t

0,021,015 ,.Lx.v.I. a.

ces longs déplajfirs dont je fus la caufe 2 quelle’joieencore de vous conter mes peines , en
mêlant mes pleurs aux vôtres , 86 de jouir de
.ctscnttetiens aufli doux qu’inefpérez l Enfin

quelplaifir feroit-ce pour moi de pouvoit
encore une fois offrir demis. topre main aux
(i 3)Céfats& à cetteillulbre emme fi digne du
grand Augufle ,.un encensrlégitiimmènt du;
cpmme à mes véritables Dieux. Faire le Ciel
que la.colere de monvPrince s’appaife, 8: que

la belle aurore nous amene un li beau jour!
mais dequoi la flatetie n’efl-elle pas capable , furetant. dans
un, Payer: exilé , qui fouhaite graillonner-rient (on rappel?

Ë

I

Siixit’M 1:. Le auras.

I A Maxime. .

J1]! prie de l’extufirfi jà: verrfintlma’in: pali: 3
t « plu: négligez gu’aùtrqf’oix.

Videqui peut fe vanter d’avoir été l’un

’ de vos meilleurs amis , vous prie de lire-i
asjveîs fille; Maxime; n’efPe’rez pas néan:

mm Y trouver autant de feu 8C de génie que

dans mes prennenouvrages :il faudroit pour
æ a ne F0318 pas sfouvenit’ que je fuis exilé.
V915 [çavez combien le défaut d’exercice

mine infenfiblèmept.un corps 86 l’amolitI;
vus voyez que les eaux qui cœupiflent long-4
n mais s’alterent enfinVSCIe corrompent : il en
i: il? même de renne; Ainli moi ,"fi j’avois,

62. Les Encres Perruques
Non libet in tales animum contendere curas; ,
N ce venit ad dures Mufa vocata Getas. V
:Ut tamen ipfe vides , lu&or deducere verfuimi

Sed non fit faro molliorhille mec.- I
Cutn relego, feripfilre putiet :quia plurima car-i

no : i;
Me quoque,qui Fec-i ,judice digne: un.

flac tamen emendo; Iabor hic quamfcribere j

i Menfque
majorpati, durum’fufiinet ægra nihil.
Scilicet incipiam limâ mordacius uti ,

Etiubjudicium fingula verba vocem P 10
Torquet enim for-ton: patum : nili Lycus in He?

brum l

conflua: à 8c frondes Al gibus addat Athos? Î
(I )L E: une du 1151:: à ce": de bill-lire , ée. le Lycus ,v
’ felon Strabon, efl un grand fleuve qui tombe dans
le Méandre,& dont la Villevde LaodiCéea pris (on nom.
[Pl-125:0 cit aufli un autre grandflcuve de la Thraçe quicouler
au-defl’cus du mont Rhodope. L’Athos efi’une haute mon-

tagne entre la Thracc &la Macédoine. Les Alpes féparent q
la franco de l’italie. Ovide dl: ici qu’ajouter à l’es autres

pesses celle de polir 8L de limer fes vers , ce feroit comma
a coteries eaux du Lyeus’ a celles de l’l-Iebre , 8t les (mais:
u mont Athos à celles des Alpes ,.c.’ell.à;dire çcîmst fi I

peines , 8c qui pis efi fans aucun fruit. i

l

lr
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acquis quelque facilité de faire des vers; je

Psi. prefque perdue , ou du moins elle cit
fort diminuée faute d’exercice. a s

Ces vers mêmes quevous lifez , cher ami , I
m’ont beaucoup coûté, 8,8 ma main ne s’y cil:

prêtée que malgré elle: dans cette» foule de
maux qui m’accablent , il ne m’efi pas pofli:

ble d’appliquer aulli fortement mon elprit
qu’il le faudroit ont bien écrire a de ma.
Mule effrayée à la vue des terribles Getes,

n’ofe venir quand je l’appelle. i
Cependantje fais , comme vous le voyez ,
tous mes efforts pour forger quelques vers a
mais ils (ont aufli durs 8c aulÏl peu gracieux
que ma fortune. Lorfque je les relis, j’ai
honte de les avoir faits,parce que moi-même
qui en fuis l’Auteur, je vois bien qu’il y en a,
plufieuts qu’il faudroitte’former: cependant

je ne les retouche point , parce qu’il y auroit
pus. de peine à les corriger qu’à les faire , 66 .

un Clptit suffi languiflant que le mien , fuit
tout ce qui cil pénible. Fautsil donc aujourd’luu appliquer furtement lat-lime fur mes
vers pour’commencer à les polir? dois-je pe-

le: 86 compaller chaque terme à la rigueur?
Pomqflûi mon? La fortune devenue moins
"goureufe a mon égard , ne me permet-elle
la? d’îjouter ce nouveau travail à mes autres
limes 3 de même que fipl’on joignoit les cause
hm Lycus à celles de l’l-lebre , ou qu’on
I mêllàîdcnfeuill’es qui enrubanniez; Bois du

3:4 La: Encres ’PON’nqgas
Paréendumcfl anime miferabile vulnus haben-

ti : -

Subducunt oneri coïla pemfta boves. I
At, P.th.:-fruëtus :adefl jnftiflîma càufa labo-

.. ; Et’’ fata
Î ,rumn.
, 2,;
cum mnltofœnore. redditager.

Tempîs ad hoc nobis , rep.ctas lice: omnia, mg!-

um , -

.Profuin, arque utinamnonvnoculiffet , opus,
Cur igiturfcribam min-ans , mirer 8c ipfe;
Et mecum quæro fæpe , quid inde feram. 3 o
An pdpulus verè fanos negat eITe poëtas; A h
Î Garrigue-[ides bu j us maxirhà vociscgo. ’I

gui , &erili coties cumAfim deceptuskab me;
Damnosâ pal-fic condere.femen humo.
Sçilicet .cfi cuyidus üudimum quifque .fuo-

- Tempusôc affuetâ ponere in ante juvat.

v -h..
A (a) 6mm on qui: gym» lm; rhamp , du. La comparaifon
de’l’efpri: humain qui produit de belles chofcs à proportion
qu’ilacit cultivé par h méditation 8L par l’étude , avec un

champ qui fa fertilifc par la culture 8L qui produit quelquefois jufqn’zu centuple , efl très-juflc & très -commum: chez,

les bons Auteurs ,tant en vers qu’en profe.

(3’) glu: le: Poè’tufrmt faux, ée. En e56: , dirOvîdem’efl:

pane glande folie de [amer toujours dans [in champ auflî fié.tile que Celui de la :POëfie , d’où après-bien des travaux , on
ne recueille pour l’ogdiqaire que la.fumée.-d’un peu d’en-

ccnszvauflî voyons nous que la plupart des Poëces meurent

me: pauvres; Homete fur de ce nombre ; &nous avons vü,
à la honte de nom fiéclc ,quelquesmns de nosplus gtands

Poêles
mourir danarimîigence. .
; 13(4) MI. a"! 5"Wufljflfiqnàéyunùütuéufizfl- ("’3’
mont
î

, 15’0v1b15. LIÙJÎ . 5;.
niant Athos fur celles qui tombent des AL
pes. Mais non , iln’e’n ell- rien s je dois mé-

nager Plus que jamais mon efptip-blellé 86
nies forces prèfqu’c’puifées’: ainfi dételle-té

’ on les bœufs qui. fuccombent fous le joug.

Mais enfin eutiêtfe mon efprit recueille-î

riil quequIe fait de - [on travail ,rqui le dédommage de [a Peine seommc on voitquï-un»

bon champ (2)), tend avec afin-e lalfernence.
qu’il à’reÇûe. Point du tout; rien moins que
cela: paréôûrez fous nies écrits; nul dîençre

lçux ne m’a fait " de’ bien"; ô: quelques-uns!

m’ont fait beaucoupde mal-w ,

Vous vous étonnez donc a res celà ont j’ecâveçncor; : nommez rai onsj’cn fuis émir
né moi-même,ôc je me dis (cuvent-.Pourquoi *

teintécrire P 8C" que me revient-il de mon travail? On’a bien’raifon’ de dire (ploies Poètes

(à) font fous ; touaquexiu moins il en cil Peudtlîhfagesv’: rienin’ePc livrai; je l’avoue s .86 j’ërï

fuis moi-même ’im’ bon garanti» Cari-enfin
A pourquoiI’fémèf toujours "1m çhàxnpflzérile;

qui m’a trompé tant de" fois P pourquoi qui-4

river une terre in tâte qui fnè nippone rien?

VOHIcz-vous êavoir la taifon,cher Maxime"; t’ai? que tout (4. jhÏomjme ellipàllionné
vijufïifieîle’s boëtesfiz femjuflifie laiïmême (brillantai: qufîlû 1

de fluo des ilch , en ëe que tout homme ,dinil , trouve un [PPlfif mûnilàhcultiver les Arts pqurlelîquels il fe remarié) ’ 5:3" 0:1 ne ’qume qu’à-ée peihc un métier qu’on Êtçujû’ëïf

JE exemple do gladiarçu: 8L du matelot , «10m. 11m) Ou1311e bien-tôt les bleflüres , & Page les périls de la mer-l’a
lb af-uncebunnetpreme’; s

F.
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, Saucius ejurat pugnam gladiator , 8c idem
I vamcmor antiqui- vulneris arma clapit.
Nil fibi cum pelagi dicit fore naufragns undis ;I
Et ducit remos ,Hluâ moddnavit aquâi i 4o»
Sic ego confiant’er Radium non utile carpe;
. Et repeto, nollem quas coluifl’e,Deas.

Œid potins faciam P non fum qui fegnia ducam
Otia z mors nabis tempus habetur mers. Necjuvac inlucem nimio marcefcere vina: 4 s7
Née tenet incertas alea blanda manas. V A
Cam dedimus fomrîo, quas corpus pofiulat, ho?

r * ras , ,

j..

’ (230 ponam vi-gilans tempera longa mode à
1531]» ghdùtuqum’ for! du Combat , è r. Les gladiateurs

, clin les Romains; comme les RIthlCS chez les Grecs ,
étoient des. hommes deflinez par en: , à s’offrir en fpe. ï

choie au peuple dans des combats fingulieïs à tance ou.
trame; ils fc portoient de ruiles coupsn&. (a PDuÏi-ôifl’lt juf.
u’à l’extrémité de la lice: là le vizinciu n’en pouvant flue
e laîîitude 8c épuifé du fang u’il avoit verfé , crioit merci

au [9:qu qui. faifoi: sellerie combat. Après un cercach
noms de fervice , ils émiai: congédiez avec honneur , 8e

alors il; fiifpcndoien: leurs armes dans le Temple rifleroit:
46.. C’en ce que mus izpprcnons par cuvas d’Horaeex
Epodeprcmicre , Liv. I.
e .wq’anên "un":

IÏIfltrllI la! paf"): finir , hm 1511m: agar,
Ne populam and»; in": mark! nazi; ’
(6) Et je hi liâffiwh’cmm: Il! "un , tu (S’il-lie NE”.

doit la vie oifive comme une efpece de mort; Senrque le
Philofuphc étoit de même fentimenu ï Ofizm fine ou"?!
mm e17 - Les Loix de Bacon ordonnoient que les fumai-As .

fuîencpnnisde
mon.
.’r
(7 l Ltîfmx de flint!!! n’ont au!
amuï: pur mai,Ùr.0Vld°

déclare ici qu’il n’avoir aucun goût pou 1:5 jeux de huard;
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pour les études aufquelles ils’ei’t confacré, 8c

l’on ne peut quitter un metiet qu’on a tou-

jouts fait.

(5) Un gladiateur qui fort du combat
tout couvert de (mg , jure de n’y retour-.
t net jamais; mais bientôt après oubliant les
anciennes blcflures , on le voit s’armer
pour. en briguer de nouvelles. Tel hom7’*
me qui fort d’un naufrage , protefte qu’il
ne revertajamais la mer: il l’a dit; attendez
un peu à je l’ap erçois déja qui rame de tous

tes les forces (gr la même mer qu’il vient de
quitter. Ainfi moi je m’occupe fans relâche à

des études infruôtueufes, r36 je reviens fans
telle à des Déefïes ingrates que je voudrois

n’avoir
jamais fervi. e l
ï Mais enfin que puis-je faire’de mieux ê je
ne fuis pas d’humeur à aller les journées entieres dans une honteulfe’ indolence, ô: je (6)
liais ll’oifiveté comme la mort. Je n’aime

pointal palier les nuits à bojre ; les jeux ( 7)
de hazard n’ont nul attrait pour moi. Aime;- (3j donc quand j”ai donné au fommeil tout
le rams nécellaire à ma [ante , à quoi m’occu-

perai-je quand je veille, 8C comment remplir
un tems fi long P Je ne puis me défaire de nos
ces foins dcleux n’était: ne talerez à Rome que pendant; les

Hi" a: Saturne au mois de Décembe. Voyez Mncrobe fur

1:: Saturnales , Liv, 1 ’ch. 7. I l l
(vgl’.i?’3”’3.lifli’1°""’5Aufimmrïltout I? tu»: "faire?" , l’a.

(ginhhen Prétend que fept heures de fornmeil (unifiant,
film: 1’" "(un pour les entretenir enfanté; 8e les yins
Melun; Médecin: (ont d’avis que pour l’ordinaire fept
. 1: ij

6.83 Les Erreurs Rouergue”
Maris an oblitus patrii contendere difcàm ’

Sarmaflcos arcus ; 8C trahar anse loti? si ”
Roc quoque me fiu’dium prohibent afl’umetev’viën

res ; ’

« Men [que magis gracili corporenoflra valet. ï
Cam bene quæfieris ,r quid aga-m ;magis--ut.ile ’

nil cil , . -,

Ï .Artibus bis que: nil utilitatis habent; t

Confequorexilli’s cafûs obliviaznol’cri :- . . "et;

Banc fatis dime-Hem li mea teddit humus. a l
GlOtîa vos senne: vos ut recitata probentur. i
Carmina , Piëriis invigil’ate clwris..:

(110d venitex Falcili,lfai:is cil componete notais; 2

Et nimis intenti caufa laboris abefi. s 60 e
Ci" ego folli’citâi’poliàm mea carmina cutâ à." r

An vereorine non approbet illa Getes?
Forfitan aud’aët’ër.fa’ciam.,ï [éd glorionIfitum. "a

Ingenio nuilum majus habere mec. . i
HÔCflïDi ’vi’ventlum ï fatis au ficunfequor au

vo,’V.

InterinhnmvanOsefiePcëta Germe

heures defomncîl frirlil’eztvpout unepzpfxiœ dÊ’gefiion; On ’

TCerque. que les grands djrmeurs ne vivent pas-longmms’;
Belon; (mon téton tard à beaucoup àiinfinnuez. j

n’Qv1D2.-Lrv.l’Ï Gal
maniera d’Iralie , ni palier tout le terris à
,Lbîinder un arc à la Sarinate’; Se que] plaifir

puis-je prendre aux eXercicës violens qui.
font en .ufage once pays â je ne fçaurois m’ji.

faire , 66 cela même. palle mes forces s Car
avec un-corps. auHi faible que le mien , il ne
me relie plus qu’un peu de vigueur dans l’eI-o’

prit. Œand vous m’aurez dème bien quel;
ti’onnc’ fur ce que je fais ici, je vous diraiique
je m’occupe à des études allez peu utiles cm:

apparence ç se qui néanmoins ont leur utili-.

le? pour moi s 36 quand elles ne ferviroient
Pü’à me faire oublier mes malheurs, ce ne:
croire pas un médiocre àVaiirage : trop heu:Iellxïfizenectllt-ïvant thhaxn’p fi fiérile- , j’en i.

retire au moins quelque fruit.» -

q (gela gloire vous anime, vous antres

beaux” ièiprits a veillez [ans celle &ipaflez les
nuits entieres. averties Mufe’s ,"pôur mériter. .

les applaudiflemens du Public au récit de vos?
vers. Qaiif’ à moi. ,’ je me contente d’un tra-

viril plus facile; et qui dtmande moins de
contention "d’e’fprit. Car enfin pourquoi me
mÊËtlÎe à. la torture vpourpolir &repolir fans

celle! mes vers? feroitsce donc unîiï grànd
I
mal pour moi de n’être panpplaudi
des Gens; MJiS je’pliis di’re’fans’vani’té ,.qu’il me

mm de plus bel efprit que moi fur les bordé
d’1 (Daflubf’ïi 84° puifqŒil faut vivre en ce.

a jemecontente de pafler pour un grand
Pacte parmi nos-barbares Scythes. Qg’eilèil.
r

7o Les Encres PONTIQJES
ng mihi diverfum famâ contendere in orbem ?*

QIem fortuna dedit , Roma lit ille locus;
Hoc mes contenta cil: infelix Muf a theatro :
Sic merui ç magni fic voluêre Dei. 70’;
Net reor hinc 1&th nofiris iter elle libellis ,
j QI) Boreas pennâ deficiente venir.
Dividimur cælo ;quæque cil procul Urbe (En

nm
,
n
.
fim 7S ’

Afpicit hirfntos cominusUrfa Getas.
Per tantum terræ, rot arquas vix credere poil,
p Indicinm [indu tranfiluifl’e mai.

Exige legi, quodque cil mirabil’e, finge’placere -,.. .

Au&oremcerrè resjuvat un mihi].
Œid tibi, fi calirlâ proiitlaudêre Syene;
j Aut ubi Ta-probanen intiica cingit âquâ? 80
(9l On le: rem: n’arrivent qu’à reine a 5:. -OVÏfleg P0"!
marquer l’extrême élo’ nement du lieu de (on exil , du que

lesvcnts, 8c lutteur quilon qui rcgne d’ordinaire dans
le SWING-’30" . n’y arrivent qu’avec des ailes traînantes,

panai dcficitn’e, tant ils (on: fariguei à hors d’h2l61ne.-

On peint ordinairement les vents av ce des ailes , pour marnquer la rapidité de leur courir.
l ’° ) I-’0vttftfi floigm’: Je Rem: , (et, en a déjadit en:

plus d’un endroit des Trifies . QUC l’onde dime armet.

litions du. Nord. Ovide appelle ici Rome la Ville de 52?"?
«a: : c’érOît un des noms de Romulus fondateur de Rome,

derïvéde gagna, qui en langage Sabin lignifioit une efpece

de demi-pique , que Romulus tenoit ordinairement a la

marri. i
[l I] A Sunna oille wifi»! de Phi-l’api: , ("a ente 53ml"
ne, (des? Pline , étoit une retire ville limée Tous le Trop!
que, aux confins de l’Erhiopi: acide l’Egypte- Macrob: la

x -. D’ÔVI-DE- Liv. I. ’ 7!
befo’îî’l d’aller chercher la gloire dans un

autre monde? le pays ou le fort m’a placé ,

doit me tenir lieu de Rome. Ma. Mule infor-Î
lunée le contente de ce théâtre ,xôc j’ai bien" ’ mérité de n’en avoir point d’autre: tel cit le

bon plaifir d’un paillant Dieu. Je ne crois
pas que de ces lieux ou les vents (9-) n’arrivent qu’à peine , mes écrits puilïent’ parvenir

jufqu’â vous: nous fourmes féparezde prefque route l’étendue du Ciel ; ô: l’Ourfe (r o j,

li éloignée de Rome , regarde ici de fort près.

pas Samares tout bêtifiez despeaux de bêtes

dont ils (ont couverts. ,

Non , je ne puis. croire que les trilles

fruits de mes veilles ayent pû traverfer tant
de terres&’ tant de mers pour arriver jufqu’â

Rome. Mais fuppofez pourtant qu’on y life

rues ouvrages , 8c ce qui feroit bien plus
tramant, qu’on les approuve , certainement

cela ne (en de rien à leur Auteur. Je vous
mets à maplace t; que vous ferviroir-il d’être
loué à (si) ’Sienne , cette ville li voifine de"
l’Ethiopie toujours brûlante ,. ou dans l’Ifle .

A dt* Taprobane? Mentons encore plus haut r
files PlejîadCS,CCttc confiellation il éloignée

de. vous, fenil-oient votre éloge, que vous rev’ÎCüdroitsil de ces louanges P Mais non , je
e repete encore ,. je ne mérite pas de paroî-. ’
Plu? à Cinq mille fiacres au.defl’us d’Aléxandrie : une Rade
étoit de fix vingt pas géométrique
i T’Pmban: cil unelllc de la mer des Indeshqu’on’ croie

me aulüurd’inry Ceylan. -

7’ r ’ LE s Émail; s 41’037in 5*
rAîtius ne libet m te diiïariti’â lông’è

Pleïadumüùdefi: figna,’qu’id inde Parage

Séd neque pervenidfcriptis mediocrîbus Mue?

Famaque ami domino fugit ab Urbè R15. U
beque,’ quibus perif,’tunc*cum mea faînafeï

pulta en; I 8 ç

Nunc quo-que de fiofiïâ mbrfëtâ’cerèlreor. ’

A[ 1 2] vira; «1155:2: Apis). mg "Je , drag; Ovide- fan-foi ’
une fouie airai Vive fur fes’àicicns’amis , qui feintaient l’a.

1* :74 H; En. A4
En 1 s T ont S E P ir 1.14153": ’

Ad Græ’cinüm: * l
Sfeîr’in varan arizic’of. V a I X)

V ECquid ut’àüdifii nam te diverfatenebat” ’

r Terra) mecs cafusivcor tibi trific faitrïï’
Diffimules, metùafquè lice-t; Græcîne, fàÏeriâ’;

Si-bene te novi , trifte’ftiîflë liquet. *’ A "
Nôn candir in mores feritas inàmàbilïs ifloç: K,

A Nec? ’mîmisàfiudiis diflidet manip
Ü 1E :1 fui?! faufilât d: crdÏnÀre’in (chou, à: Les-ami;
- ’ d’0vide n’aimaient pas à voir leurs noms. 4ms les v

Lente;- .qu’il leur admiroit ails craignoient- toujours que
IW:m?efelll’Aliàufle il: s’ofl’enfâ: d’un commerce fi déclaré

avec un homme qfi’îâ adroit condamné èbéxil; ’ v , . a
(2) Lai» de 1mn: à": (J’flflft’cjt czar , tu Il y a 3.: Ï’mÏW’ ’

mfyké à n’être pas gQuchéÀes malheurs (Pur: am: z ou, .
a"! à Grccizius qu’il le connaît Hep-pimpant ne pas fçavoxf

QOmPiqn cettç infenfibilité efl: éloignée de fanon-afin;-

Ù) Ce]? Il infra au bauxfirnj (nu Enta: lcsvbflux
[ne

I D’ONDE. va..I. 7;”

ne devant vous avec des écrits auflî médio- l
cres que ceux-ci 5 8’: fan-s doute ils ne feront

pas revivre ma reputation prefque éteîn-.
te dans Rome ,d’où elle a été bannie avec’

moi. Vous (1 1.) aulli mes amis du tenus palle ,
hélas je vois que je ne vous fuis plus rien l 8c
Pour vous, Parler franchement , j’ai lieu de
croire que vous ne vous entretenez plusguéaséde moi ni de mes trilles aunent-es.
voir tonna-fait oublié fileroit qu’ils ne parlent plus ne
8: qu’il cit comme mon: civilement à leur égayât!

ISEP’I’II E’M”E La? T n n.

A . A Græcinusa

Il lui munie qu’il met rame [on wlrawalm lui

F femme du; «gendarma m

Dltes-moj , je vous prie , cher Græcfnus,
. . , brique vous apprîtes la nouvelle de. ma
(Mgr-ace , car vousétiez alors fort éloigné de

qugn’en fûtes-vous pas fenfiblemcnr tou-

che? Parlez franchement z en vain voudriezVOus diiïimuler , 8c faire femblant (1) de
ncrhamdre un tel aveu; je vous connois trop
hlm E0111: en douter. Loin de vous (a) cette
entête (le cœur qui rend infenfible aux maux

d 31mm a rien ne convient moins à des
mœurs auflî douces se aufli polies que les vôa-

"est Les Afcicnces mêmes dont vous faites
Pïoffimon , y font fort opliofées. f

î Oui,çhcr Græcinus, c’efl: le Propre (a;

7:4 La s Ex. a crias Po un Q1: si
Artibus ingenuis , quarum tibi maxima cura cil, p

Pecten mollefcunt, afperitafque fugit; J
Net quil’quarn rheliore fide compleâiturillasi; Il

Œa finit olficiurn , militiæque lgbor, m4 a
Certe ego cum primum potui fentire quid e11; l

I lem ,

(Nam fuit attonîto mens mihi nullaodiu)

Hoc quoque
fortunam fenfi, quod.amicus aboi-ell’ es ,
Qui mihi prœfidîum grande forums eras:

Tecum tune aberant ægræ folatia mentis, x, i*’Mâgnaque pars animi confiliique mei.

lit nunc , quod friper-cil , fer connotais: , emb i

nus unam ,. l

a Alloquioquejuva peétora noflra ÎIIOi

Qgæ (non mendaci fi quicquam credis amicp) .
Stulta magis d’ici, quam feelerata , deret. au
Arts don: Grzcînus l’ami d’Ovide fail’oîe proferlîon , la

Poëfie renvie fans doutele premier ran ; or c’eft le proline
de la Poëfie de polir les mœurs en pullman: l’efprir. (t’ait
ce qui a donné occafion aux Poètes de feindre qu’Orphée,-

& Amphiongqui après Apollon parfont pour les ramiers
inventeurs de la Poëfie 86 de la Mufique, s’en etvirene’

utilement pour adoucir les mœurs ramages des premiersj
mmmes a &- pour les rafembler dans l’enceinte des Villes l:
jufque-là , fi on les en croit , qu’Ain’phio’n bâtie les murs)

de Thebes au fan clef: lyre g a: les pierres devenues (qui, I
bics à Tes cbarmzns accords, fe pliceren: lesunes fur les

autres
avec fimétrie.
s Grecinul
-**.
( ) En»: travauxgu’enizrs,
ée. On voit ici que
mon: quelque Charge dans les Armées, mais qu’il fçavoig ,1

parfaitement bien allier enfemble les fonflions militât?! ’
avec l’étude des belles Lettres. En elfe: il ne faut pas crolïe 9m13 qualité de Imam fait inconnoarïble avec cellule t.

«5’0me vaJ; ’ 7;

des beaux ,Arts que vous cultivez avec tant
de foin, d’adoucir les aines les Plus farouches , 8c d’en corriger la rudefle : que faut-il

dime attendre de cette ardeur fi vive, qui
vous Porte à leur donner tout le tems que le
devoir de votre Charge , 85 vos travaux (4)
guerriers vous huilent libre.
Lorfqu’on m’annonça mon exil, je fus fi
frappé de ’ ce rude coup , que j’en perdis d’2-

bord tout fentiment. (and je revins à moi
, ôc que je commençai à me reconuoître , l’abie’uée d’un ami comme vous , dont la prote-I

ilion m’eût été fi néceflaire, me parut le
comble de l’infortune :’avec vous je Perdois .

tout ce qui peut confoler un homme affligé
dans de fitrilles momens.
lSe’paré de vous,il ne me relioit plus que

la moitié de moi-même 6c de mon efprit; je
. demeurai donc fans force , fans confeil , fans
rejifource : mais à Préfenr confolez moi de. V
10m, le vous prie , c’eil: tout ce qui inca-relie.

(me vos aimables Lettres 86 vos entretiens
mamans viennent me chercher jufqu’ici ,
qu’ils répandent dans mon ame une joie douces? tranquile qui Pénerre jufqu’au cœur.
A" [lupins n’appréhendez rien ; vous pouvez

En croire un ami qui fut toujours fincere: .’
notre commerce n’a rien de dangereux; il
gifla Càpiraine. Alc’xandre, Céfzr 8c le fameux Louis
une de Condé nous en font de bons garantis. Pallas ç

filmiez: qui préfide aux L combats, cil aulli

.3 ,»
G ij

75 I les Erreurs Pour-rogne .
Nec Ibreve , nec .tutum , peccatiquæ fit origo,’
Scribere ; rraérari vulnera nolir’a riment :

Qualicunque inodo mihiiint eafaéta , rogare
Define mon agites, fi qualcoïreyelis. j

nie nid id efi .ut non facinusfic cul a vocau-

Q’
q daefi. ’ P . a;
n 0mois au invmagnos culpaDeos , feelus cit PSpesigiturmenti pœnæ , Gi-æcine , levandæ

Non e41 ex toto nulla reliera meæ.
Hæc Des , com fugerent .fceleratlas nomma tend

ras, - j

In Dis invifa fola remanfit hume. ’ I 3o
Hæc facit, ut vivat vineras ,quoque compedle

foirer , e ’

Liberaque àvferro cuira futura poter.
( s) Lorjqae le: Diane virure": tu Terre , 61. Les Poërep
« ont feint que les Dieux autrefois charmez de l’innocence 8:

de la fimplicité des remiers hommes ,vînrenr habiter par,
mieux; mais qu’en uite les mœurs s’étant corrompues , il:

ne purent foulfrir l’étrange débordement des vices qui

inonder-eue la Terre -. ils la quitterent doncepour retourner
au Ciel , 8L1: inflice fur la dernier: qui. en partir. Voyez le
Indes Métal?rphofes. Ovide efi le feul qui si: dit que l’ef-

perance , do t il fait une Déclic, refila feule fur la Terre,
pprês le départ des autres Divinirez ; on a dit feulement
"qu’elle relia au fond de (la boëte de -Pandore,lorfque tous

. les(6)maux
fe répandirent. furia Terre. .
L’a-filage même condamné à finir la trite,èr.0vidlç
prouve id! par plufieurs exemples que l’efpérance ne nous

’abgndonne muais dans les maux antennes ;& le premier;qui! ropo’e en: celui d’un efclaverondamné à fouir la.

terre ans des carrieres Contamines , où ils étoient comme
environ avec unev’chaine arrachée à l’un des pieds. 0’49

son un châtiment niiez ordinaire chez les Anciensjà l’en

garddes efclavesliberrins. Ovidç ajoute que cet cibla" B0
Rua iamîîl’fifpfirance de voir fini: fait fugplice!

I n’Oere. Liv. I. ’ 77

peut être» indifcret, mais il ne (eaux-oit être ’

criminel. Cependant prenez y. garde a ne rap-

peliez point dans vos Lettres le fouvenir de
mat faute paire-e, 86 quelle en fut l’origine:
l’hilloirc en efilongue , 8: il y auroit du danger pour vous de s’en expliquer trop ouvertement. Enfin ce font-là des- plaies trop feulibles, il n’y faut point toucher , de quelque
part-I qu’elles viennent 5 ceilez de m’en par-

ler 56 ne les remuez pas, fi vous voulez qu’el-

lesQuoiqu’il
le referment;
’».
en l fait , fi ce que j’ai fait n’efl:
pas 1m crime , c’el’r toujours une faine; mais

quoi! toute faute contre les’Dieux doit-pelle
palier pour un crime à Non fans doute : c’eli
ce qui fait , cher Grécînus , que toute erpé-

rance de voir adoucir mes peines , n’efi as
bannie de mon cœur. Lorfque les Dieux ( 5) s

V, quitterent la terre , dont ils ne pouvoient
plus fupporter les crimes , l’efpe’rance’( dit-

l’OIfjfutla feule quiyrelia. ’ I i i
v j En effet c’eil: l’efpérance qui fait que l’ef-

clave (6) même condamné à fouir la terre
« unechaîne au pied , fupporte ce travail fi rude

k fans en mourir ; il efpere que quelque jour il
- verra brifcr (a chaîne. C’eii-l’efpe’rance en-

core.qui fait (7) qu’un homme au milieu
l i (7) 94111.43 fifim homme au milieu au» naufrage , d’un le
v rama exemple d’une erperanCe à route épreuve, eû celui
il!!! homme qui dans un naufrage n’appcrçoit aucune terre
1m Il puilTe aborder,& qui néanmoins foutenu de l’efpémn-

e W , nage de routes fes forces , 8: difpure fa vice-outre les

e ’ G 11j y
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i Hæc fàcit ,ur videar cum terras undique nulles,

V N aufragus in mediis brachia jacter aquis.
Sæpe aliquem folersmedicorum cura reli-

l quit ; t si
A . N ce fpes huic venâ deficiente cadit.

Carcere dicuntur cl aufi fperare falutem ,
Arque aliquis pendens in cruce, vota Partit.
. Hæc Dea quam multoslaqueo fua colla ligature:

Non efipropofitâ palle! perire noce l 40
Me quoque conantem giadio finire dolorem ,
l4. Arcuit , injeàâ continuitque manu.

.Qiidque Facis. P lacrymis opus efl,non fanguine,

dixrt : i

Sæpe per bas fleâi Principis ira (bien

Œamvis cit igitur meritis indebita mûris, 4;
Magna tamen fpes efi in bonitate Dei. 0 i
Qui ne difficilis mihi fit, Græcine , precare:

I Confer 8: in votum tu quoque verba menin.
Inque Tomitanâjaceam tu mulatus arenâ ,flOtS. iniqu’à ce qu’épuifé de lamrude , il mule à fond. Le
troifiéme exemple cil: d’unmalade défefperé des Médecinî,

qui efpere toujours jufqu’au dernier foupir. Le quatriémc
Cil d’un homme qu’on va pendre, & qui juf u’à la porence

tcfpere encore Te fauver. Le cinquième cil: ’un défefperér
qui cit prêt à s’érrangler 5 l’efpéranee vient au fecours 8; le
’ luire; Le dernier exemple eii tiré d’0vide même, qui a été ,

dig-il cens fois tout prêt à fe pion er un poignard dans le.
feu! pour finir fes peines ; mais PEEÊerance, cette divmiré
I’fecourable , lui a arrêté le bras , en lui criane que ce n’eiÏ. pas
du .5113 , mais des larmes , qu’il faut pour fléchir Ades’Dicux

Pleins
de clemence, tels qu’Augulte. . i
(a) Hum la Pigeon: fuiront au; barra" , (in. Onde fini;

«. DÎCleln 1147.11 i * en

d’un nàufrage d’où il nÏapperçOir oint de-

Verre où. il punie abordèr, ie roidir neamnoins
contré les Hors , 8: nàge toujours de routes
les forces. Souvent Un homme cil abandonné
des Médecins , il ei’c fans pouls, il n’en eut

Plus a K8; contre toute efpérance; il cigüe
toujours. Voyez même un malheureux qu’ôn
Va pendre ;-jufquel’ur la potence il fait enco-

gre des vœux pour la vie. Combien de défefrez qui déja le Paflbient un lacet au coupeur
liij’érrangler , ont été fauvez par l’efpe’rançe ,

cette aimable Déclic? Enfin combien de fois.
moi-même ai-je été prêt à m’enfoncer un

l, poignard dans le [du pour finir mes; peines ,
brique l’efpe’rance m’a retenu la main: grrête , m’a-belle (li: , quefaisêru P ce n’eii fias
.du (mg qu’il faut ici , mais des larmes s c’efi »

par elles que la colere des plus grands Dieux
s’appaife , 8c [cuvent mon Prince s’efl: biffé

fléchir Par des larmes. Je [gai bien qu’en
’égard à ce que je mérite , il n’y arien à efpé- l

Ier pour moi; mais tout mon efpoir cil dans
l’là clémence du Dieu que j’implore s faires en I

Ilorjre, cher ami, qu’il ne foi: pasitoujours
mexorable 5 parlez , Priez pour moi; joignez
vos vœux aux miens: mais que dis-je? plutôt
mourir àToine 8e être enfeveli dans CCttC mal-

heureufe iterre , que de douter qu’un ami tel
que vous ne fane des. vœux finceres pour mon

retour. Plutôt (8) les Pigeons fuirontavec
horreur leur colombier , 8c les bêtes fatal?

lA.G

36 Les Encres Pourtogu
Si te non nobisifia vovêre liquer. h Ni
Nam priusiincipient turres’vitare columbæ ,

v Antra fer-æ, pecudes gramingmergus aquas;
Œam male le præflet veteri Græcinus arnica; I
Non ira funt fatisïomnia verfa meis.
r

. gène Lettreparv une figure qui lui cit fort ordinaire arum.
ien qu’à tous les Poëtcs , peut montrer combien il le tien:
’ affuré de l’amitié 6e Grécînus av il raffemble plufieurs choies

Agimpoffibles , qui arriveront; plutôt ,ldit-il, qu’il n’arrivera
.

Epzsïonn superman.
, Spa: in «latere arnica. A
L Ittera pro verbi’stibi , Melîaline, falutem;

I Quart: legis , à (levis attulit nique Gens.
Indicat autorem locus? an , niii nomine leâo ,
Hæc, me Nafonem fcribere verba latere y
Ecqnis iniektremo pofitusjacet orbe tuorum , ç
r v Meqeaimen excepte , qui brecorlefile tous?
i procul à cunétis, qui te venerantur- amant-t

VHujùs
que
s ’gentis
. .abeflë
. . velîm.
-’
notitiam
(ÜM Fflîtlinu: , cette Les": , 6571.. Mémlû’, l’un a" Plus

» fezvans Commentateurs d’ovide,conje&ure avec
gaffez .vrziJemblancev que ce Mefl’zlinus à qui OVidei
adrclfe cette Lettre 8: plufieurs autres dans la fuite , étoit
fils de Niefl’ala Corvinus que l’Empereur Augufle envoia de’

van: lui, pour foumetPre à- I’Empire Romain un Cumin"
peuple habitant des Alpes , nommez SnlafftIsSt’l’flie-Pfim’

qui parle une: ce MeEala,,dic quül mourut quelque rem

i ..
V

r.

: D’Ovïnzl. Liv. I; I I l fit

thesleursvtanieres 5 plutôt lesrroupeaux teflfe’ront de (naître dans les prairies , 6c les Flora
geons de e Plonger dans l’eau , que Grécinus

cet ami lidele manque de fe prêter au beloin)
» Men cher Ovide 58: quelque contraires que I
me (oient les deflins , je ne peule Pas qu’ils
en viennent jufqu’à cet excès de rigueur env,

vers mon *
que l’on amiGrecinus lui reful’e (a proteâion aubefoîn. Mn.

l les Piîeons fuiront plutôt leur colombier 8: les bêtes fa.

muche: eut raniere , que Grecinus manque de foi à Ovide.

HUITIÈME LETTRE.

. ,A Meil’alinus. ,

Ilvlui 416»:ch Honneur Jefim amitié, qu’ilprûenl

lui être düe à jujlultitre. I a,

i (1)M Eifalinus , cette Lettre que vousli: fez , datte’e du Pays des Getes , vous
dira par écrit , au défaut de ma voix , que je
vous falue de tout mon cœur. Le lieu d’où -

elle part vous indique airez de qui elle vient;
fans qu’il fait néceffaire d’y mettre mon nom.

Je fuis le feul de vos ferviteurs , permettez
moi encore ce nom , qui fois à prêtent releï
gue au bout du monde. Faffe le Ciel que qui-ï

conque vous honore autant que moi y me
[mille jamais connoître un Pays fi barbare:
3""! ÀEISnfle. Nous a uns :16 ’ll dans les Tfi n ’

dtl’illufirefamin: «azimutât: .31 cars . fi
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Nos fatis cit inter glacietn Scythicafquefaglittas .
Vivere : fi vital en; mords habenda genus. 1 o
N08 premat aut hello tenus, aut ftigore cœlum :
Truxque Getesarmis, grandine pulfet hyems.

.Nos habeat regio , nec porno fœta nec avis;
Et cujus nullum cefièt ab hofie lattis.

. Cætera fit fofpes cultorumturba tuorum; 1,,
In quibus, ut pOpulo , pars ego parva fui. t
Me miferum , fi tu ver-obis oflèndetisifiis :
N orque negas ull’â parte fuifi’e taos!

quue fitut verum , mentito ignofcere debes:

Nil demit laudi gloria nofira tuæ. . 19A
( Qgis Te Cæfaribus noms non fingit amicum il
Da veniam faiTo ;tu mihi Cæfar cris. )

Ne; tamen irtumpo, que non licet ire : fatifque

.e,

Atriai finobis non patuiflë
negas.
«raz-5.1.

(î) . I161 e "lui , sur tu u’il aie ne! si! entrai, 6?.

C’eft [ÊJVa-lçlté aŒezpordiîiaireqaux gensqd’uqn tan médio-

cre, pour peu qu’ils ayent entrée chez les gran s, de Te
vanter d’être bien avant dans leur confidence î 8C les
grands même qui vont un peu louvent à la Cour, Te donnai:

volontiers dansla Province le relief de favotis. -

,09- A A-.-
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t’ell: bien allez qu’un [cul de vos amis fait

condamné à vivre au milieu des glaces du
Pont , de toujours en butte aux fleches de ces
impitoyables Scythes qui m’obfedent ,- fi ce-

pendant on doit appellervivre, ce qui cil une
efpece de mort. (fie je foisdonc encore une .
tfois le feul fur qui tombent tous leurs coups ,
8c toujours battu des vents 86 de la grêle d’un
hyvet éternel. Œm j’habite,puifqu’il le faut,

une malheureuiè terre ou il ne croit ni arbres , ni fruits , ni vignobles, Se toujours envirpnne’ d’ennemis cruels qui me ferrent de

prer de part 86 d’autre. Œe le telle de ceux

j qui vous font afiidument la cour, parmi lefquels j’ofois me jetter comme dans la foule ,
vive tranquile 8c hors d’atteinte à toutes ces
iniferes.

Mais helas , que je fuis malheureux ! fi ces
t difcouts vous offenfent , et fi vous déclarez
nettement que jamais je ne fus au nombre de

vos amis. (kami il feroit vrai, vous ne devriez pas m’en donner le démenti scat aptes

tout , l’honneur que vous me feriez en cela

feroigfans confequence pour vous. Quel (a)
elbcelui qui pour peu qu’il ait entré chez les
Ccfars, ne (e vante pas bientôt d’être de leurs

favoris. Pardonnez moi la même liberté 5
j’eus ferez ur moi un autre Céfar. Au relie,
Cher Meiiaîihus , je ne prétens pas faire ir’ïujJtion dans votre maifon, ni en forcer l’en-.

tree pour m’y introduire ruplgté vous: te:

84. Les Encres Pourrqgts
thu’etibi fuerit mecumnihil amplius : une 2. 5

r N empe falutaris,,.quam prius, 0re minus. x
Nec tuus efi genitor nos inficiatus amîcos ;

Hortator fludii, caufaque faxque mei. m : *
Gui nos &lacrimas,fupremumin funere mutins;
Et dedimus medio feripta’ canerrda’ fora. 3o

Adde , quod efi frater tante tibi junétus amore,
I ’ Quitus in Atridis Tindaridifque fuit :
157mo nec comitem’nec dedignatus amicum eût:

l Si tamen hæc illi non nocirura putas. ,
Si minus , hac quoquo me mendacem parte Fa.

tebor.» 5.5

Claufa mihi a potins rota fit illa dentus,

Sed neque cl audenda ei’c ; 8c nulfa potenria vires
Ptæl’randi , ne quid peccet amicus, habet.

Et tamenut cuperem,cu«lpam quoque polie ne?

’ gari , 1 ’

Sic facinus nemo nefcit abeiTe mihi.» 49

(3)1 on: alhrfaluer de rem: ri: tu»: , èc- C’étoit la cou-

tume a Rome d’aller faire fa cour aux grands le matin slice
cliens rendoient alors Vifitcvàe leurs patrons , 8c Les amlsà
leurs amis; Ciceron écrit à Brutus z Hæcfefiffi in ija’ ferlai

"termine jalmationir. Mm fulurantum "tu mit alibi:

smala»; , dit Virgile au Il. desüéorgiq.’

(4) Thymus? [a mr’moirr par du un fauche: , in; Les
éloges funelirest des illulbres morts; (oit en vers , fait en
prof: , étoient en ufage chez les Romains s c’eü pour’cela

.qu’onifaifoi: page: leur Convoi par la Place aux Katangues
Ïipellée des. Reflux , c’efl-àzdrre des éperons de varifeaug:

v ont cette place étoit ornée: lavun ami du défunt monte;
a la Tribune, d’où il prononçoit un Poëme . 8c plus ordr-

pairement une harangue a [a louange. Ciceronen parie h

obvint. Liv. L ’ 35

tonnoifi’ez feulement qu’elle ne me fut pas

toujours fermée; c’eli tout ce que je veux,
En effet tout notre commerce [e réduifoit au- v
trefois à vous aller faluet (a) de teins en teins

chez vous: avouez donc que vous avez aujourd’hui un ferviteur ou un courtifan de
moins. Sçachez nufii que feu votre pore ne
dédaigna pas de me mettre au rang de l’es

amis; il fut comme le premier moteur, l’a;
me 56 le flambeau de mes études : auflî lui
donnai-je bien des larmes à (a mort -, j’hono,
rai (4) la mémoire parades vers funebres à (a
louange , 8c. récitez en pleine aiTemble’e. De
plus vous avez un frere avec qu’i’je fus toujours étroitement uni par les liens d’une amitie’ qui n’en cedoit point à celle des Atrides

(.5) 8c des fils de Tindare, Oui, il a bien
voulu in’afiocier au nombre de [es plus chers

confidens 5 8: vous le cuvez publier hautement , .fi cela fe peut aire fans aucun préju-

dice-pour lui; car en ce cas je fuis prêt de
m’en dédire,- 8c je veux même que votre mai-

ion me foi-t fermée pour toujours comme à
un inconnu. Mais non , j’en dis trop , on ne
d0iâpoint me faire cet affront; car enfin nulle

pui ance au monde ne fçautoit empêcher
flu’un ami quelquefois ne fade une faute. Il
"Mm de Mmes": me" [auguraux quibus in fifi un".
En ’ 4’" "Wmvii Hammam halant! muid"; nique infinitum ,

n" MM!" 4d fxtttlmrn ensiment.

agi)! a"! dominion: a de: La: mais" mon Les Atri.
3 ION Agamemnon à Men: ans fils d’Attée. reprenne: V
v

t
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Œod nifi deliéti pars excufabilis effet:

5 Parva relegat-i poenà futurs fait. q
Ipi’e fed hoc vidit , qui pervidet omnîa , Cæfar:

Stultitiam dici crimina poire incaf
anqueego permili,quaque ail tes paiTa,peper- ’

cit : - 4s

.Ufus 8c cil modicê fulminis igne fui.

bloc vitaux , nec opes, nec adetnit poile revêrti:
Si fus pet vefiras viâa fit ira preces.

At graviter cecicli : quid enim mirabile, fi quia
A jove percufl’us non leve vulnus habet? se

Ipfe fuas ut jam vires inhibera Achillss,
. MilTa graves ictus Pelles halls dabat.
jutlicium nobis igitur cum vindicis adfit,
Non cil cur tua me janua noflè neget.
lCAulta quidem ( fateor )eitta , quam debuit, il-

a: I 5;

Sed fuit in fatis hoc quoque , credo; meis.

fit bien voir combien il aimoit (on ftete , lat-(qu’il le vert. . Il
sen d’une maniere fi terrible de l’affront’ ne lui aveit fait 7 v

Paris en lui enlevant fa femme Helene-z i arma pour cela
tout: la Grece contre Troie, 8e lava la honte de (on frere
dans le [mg de tous les Troyens . . . Les fils de Tindare font

Caflot 8c Pollux , qui s’aimerent fi tendrement , quel’un
ne voulut point accepter la divinité, u’à condition qu’il
la partageroit avec ion frere, 8c qu’ils fileroient tour-51 , ’

tout dars le Ciel.
[613414710 ne portait point de «apr, ée. en appelle îCÎ Il

lance d’Achille Ptiias baffe ; foi: une que for: père Pelée v,
lui en avoit fait préfet" , après ’avoir reçu luLmème de.
chiton Préceprcur de l’on fils; foitdu mont Pelius d’où l’on

avare coupé le bois de cette lance. ’

n’Ovme. Liv. I. 87

en vrai que comme on ne peut fans injuiiice’.

me reprocher aucun crime capital , je voudrois bien aufli qu’on ne pût pas mêmeme

reprocher une feule faute; de fi celle dont on
m’accufe aujourd’hui étoit tout-à-fait inex-*

cuiable, certes je ne ferois pas aiÏez puni par
l’éxil. Mais Augufie, ce Prince fi éclairé à
qui rien n’échape , a bien. vît lui-même (que
tout mon crime n’était que folie ô: pute imà
prudence, aulii m’a-r-il épargné autant qu’il-

C’toir poilible t en lançant la foudre , il a rete-

nu [on bras pour ne pas frapper trop rudement. Enfin il ne m’a ôté ni la vie .- ni les

biens, ni l’eipérancedu retours il ne faut
Plus que vos prieres pour défarmer (on couteux; Il CR vrai néanmoins que j’ai fait une
terrible chûte a mais doit-on s’étonner qu’un

homme fra pe’ de la foudre de Jupiter , en

loir terraiie? Œelque foin que prit Achille
de modérer (es coups, la lance (6) n’en por-

toit prefque point qui ne fufient mortels.
Enfin donc puifque Céfar même en (e
lïfllgeaut de moi , a crû devoir me fai te quel-

que grace; je crois que vous pouvez bien
avouer auiii fans vous dès-honorer , que j’ai ’

tu autrefois quelque entrée chez vous. Il en:
vrai que je n’ai pas profité de cette faveur
autant que l’aurois du t, mais cela même en:
un effet de ma malheureufe (7) deliinée. Ce.[2117" 95.!? de ma mfllhmflufifiefliur’e, de Ovide attrî- ,
in" un à il" galbanum ricain, la négligence qu’il a en à
.4

83 Las EL’EGIES Ponuogu
N’ectamen officium fenfit domus altera no.

. flrum:
n Hic , illic vefiro fublare femper eram,
neume tuaefi pictas, ut te non excoïatipfum;
Jus aliquod tecum fratris arnicas habet. ’60

Qgid? uod , ut emeritis referenda cit gratia

’ emper , n

Sic’ cit fortunæ pmmeruifi’e tuæ? ’ A

ngd fitpermittlis nobisfnadere , quid optes:
, Ut des, quam reddas, pluraprecare ,Deos.
,quuefacîs, quantumque licet meminiflè, fole- -

bas . 6 s

OHicii caufâ pluribns effedati. I

Q1301ibetin numero me , MeflàIine , repdne;
81m moâotpars vefiræ non ahana domûs,

. Etmlala Nafonem, quoniam me’ruifl’e vidant,

Si non fèrredoles, at mer’uilTe dole, 4
cultiver les bonnes graces de Mefl’alînus,& à ne pas mieux
pmfiter des. entrées libres qu’il avoit chez lui z c’efi ainfi

que les ancrens Payens , parfin: aveugle ptévcngion , andhument au mauvais deItin ou aux Dieux irritez , tout: ce qui
leur arrivoit de fâcheux dans la vie. ’
h [8] Si un: ne plaignepr Ovide, m. Le fens natureld’Q.
v.1dc et! que fi on ne): plain; pas des maux qu’i fouEre juflemen: , qu’on le plaigne du moins d’avoir trinité de la *
foutïnr. guerre: on dol: de la compaflîon à tous les malheuo

"le . f0": qu’ils le fuient juliemen: ou injultemen: , mais

[beiucqup plus aux derniers qu’aux premiers; en; enfin com.

l n pendant

p ,n’Oerr. Lrv.»I. :39

pendant il faire tout dire -, jamais je ne fis ma
cour à erfonne plus affidument qu’à vo’uslî

j’étais (Enseeffe à votre Porte , allant 85 ve-

nant à route heure dans votre maifon. De»

plus quand il feroit vrai que je me fulls un a
peu oublié à’vorre égard , l’amitié tendre 8::

5c refpeâeufe que vous avez pour un frere ,.
donne quelque droit à [on ami fur la vôtre.Jîajoure que commeon dGit de la reconnoifu
lance à quiconque nous a bien [ervi ,ie’efl; à
vous dans l’heureufe fituat’ion où vqns êtes ,-

àla mériter par vos bienfaits : 86 aujourd’hui;

leaplus digne obier de votre ambition , Perln’iCttez-moi’ de vous le dire, c’efld’obtenir

[des Dieux de’faire aux autres Plus de bien;
que" vous n’en pbuvez attendra-Je [gai que
Vous le faites ,cher MelTalinus -,-&n je n’ai pas:

oublié qu’autrefois votre plus forte pallion.
étoit de vous acquérir un grand nombre de
Bons ferviteurs ,’en les prévenant par vos
bienfaits :’ donneszôi le rang quâil «.3113

plaira Parmi eux -,. mais de grau: que je ne
I fois pas regardé Icomme étrangerî dans votre

maifon. Si (8’) vous ne plaignez pas Ovide
paire qu’il cil: malheureux ,1 plaignez»lc dumoin’s parce qu’il amérité’vde l’être; V l

ne roue homme cil capable alune l’ange ,on au: avoireômf

En)" dVieux qui en fonts: qui en portenth peine a Il faire»
æ: le crime, 8L non pas le criminel. -
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EPISTOLA NONA.
Ari Severum;
8140er dahir menterie.
Ruflimndi .dnfideriumr
Tibi dileélzo mifl’am N afone faiutemz,

Accipe, pars animæ magna,Severe,meæ.
N eve rlgga, quid agam-z fi perfequar omnia,fle-

i3 ; .v .

Summa fatis nofiri fititibi nota mali;

Vivimus allicluis expertes pacis in armis, i y
Dira pharetrato beila movente Getâ.
Deque toc expulfis fum milesin exfule folus :-

Tuta ( nec invideo ) cætera turbajacet.
ngque magis nofiros veniàdignêre libellas,
ï Hæc in procinétu carmina faâa leges. io- ’
(1,)L’Ami de mon mur, in. ’C’efl: ainfi que j’ai crû devoir

’ traduire Par; infinitum , ou l’anime dimidium une
a’Horac: æ la moirié de mon aine ne m’a point paru convenir
à nôtre Langue.
(z ) Rida" a être fiÏÂM’É a"; tout enfimhlt, Ùr. la penfée
è’Ovîde Cil: trèsingénieufe, Après avoir dit qu’il le trou-

voir exilé dans un Pays cxpofé à des guerres cpnrrnueiles ,,
8: où. il filoit tuujours avoir les armes à’la main , rlaJOure
qu’il el’r le fenil (le res pareils , c’efl-à-dire bannis comme lui

de leur patrie ,qui foie-réduit à la trille condrtronde’iuldar

& d’une tout enfemble ;.que les autres vivent au mains cm
paix clans leurexil , mais pour lui ilîn’a pas"?! moment de
"and ï 3L, comme il: le dit ailleurs , il cit obligé de marcher:
muions-le caïque en rêne fur (es cheveux gris ,lla-lance a la. v
maiIri’Bc l’épée au Côté ç métier qui. lui paroiifoi; d’autant

plusmd: , qu’il’n’awoir jamais cré grand guerrier, mais fort.

mutin: d’une vie nanquile»
x
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Nlnuvrr’Ms Lista-an...
A Severe.
Jgrëalzlefiurlenir defir proche: CîJefit 4min I
Philip de la Campagne dont i I fouiraitu dejauir.

Evere,ô moucher S;vere,l’ami de mm 1-)
xSEœur, rCC’e’Vez’ce bon jour qu’Ovidevons

envoie 2 mais ne me amande; pas Comment
je Pafle’ici la vie ,nj’en’aurois trop à vous di-

re , 85 vous nepourriez l’apprendre [ans verin desiarmes. C”efr bien allez quejous [çacliiezlèln que (le mors-une plairie dec’e que je
Je alite en ceïoæysvcrorïtjéîfr’sàen Âglierreavee

d’impiroyables S dyrhes a il,faur êtrc’fans celle
fous les armes èïjarnais iîië’i ni ÎpaixÇni rre’ve.

De tant; devRomaimibanni-s de leur atrie
comme moi,jefuis le foui réduit à êtrelbldau
(il l- ait: exilé nous enfemble : le relie de mes pareilslcatliefz flans un coin du monde, ijive’nr
au moins (en «fureté 5 8: je n’ai garde de leur

envier ce bonheur: mais afin que vous frimez
il) un peurgrace à ces viers,fçachez que je les

a: faits en marchant au combat.
3235:5: ïzïzîèi’i’czrsns"::a;nanisait
m0! (le raja-Mm: de Liber, éon: u e ici Ovide , ne. lignifie
P35 toujburs un [Livre chez les Auteurs Latins , mais toute
hm d’écrits courts ou longs: ainfi une Requête on un l’ha°fi fî’Pfiîlle.,Liôcllnr fgfplçx , 81’ nous riflons arum KPCWFË’Ë

W L311: &rll’amardrre ,Libdlu: mfanur, pour Il)!!! écrrlt
m1l-Im’u’t 8c qui blefl’e la déflation id’auerui. (gilde Pna

Hrj
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.Stat vetus urbs, rifle vicinabinominis mû; - a
Mœnibus 8: pofiti vix adeunda loci.
Cafpiùs Ægypfôs; de fe fi credimus ipfisi, ’

Condidit; 8c proprio nomine dixit opus..
Hanc fer-us 0dryfiisinopino Marreperemtis 5 r
Cepit , 8C in regem fullulir arma Getesr a. r
111e memor ma gni generis, virtute. quod auges,
ï Protinus inhumera milite cinâu’s ade&.:i;v 3
Nec prius . ablceilit ,lrneritâ, quam cæde nocera?
I

’ se ni’rtriliglul’cii’cens; «inanimé mais. - n 19

iAttibi Ëex ævo, getur , fortiflîme nbllro , i , a ;
i Semis-criionorïgitâfcegrra rouera manu; A
,.

r

.. ’ ,viiîiz’vj I.àî.-.... .un"l, »

i donc (6h ami de l’excuâarfl fa Lettre cil: négligée,qu’elle a:
a été faire à libage 8c:en’ni.iirchan: à l’ennemi: &Vcerlcs on

lia?! peigner que igfioèkem’axoin point mm lîefprir En:
v

r re.- i * . . 1 ’ -- ,

(1) En Ford: de FM" , gara-2mm! Il? li Plainte, ànIOVÎv-lt

. donne hi au fleuve flic-rhépiœter’dn êtuumïh, ui-va’ dab).

noms , parce qu’il s’appellera un le Moutiers! osa-ancien!
Géographes lui donnent indilïert’mme’nr ’l’üiï de ces du);

noms: Cependanrzon lui donne plus communément le nom 4
de«Danube dans les anysifizuez versai-a fouace ,81 celui d’1" tu i

dans les lieux plus voifins de foin embbnkhure,& Où i le
jetre dans 1:]an Euxinjpnr plufieurslcanaux. - i * : ’ ’
(5-)Cnfpim rif-471v?" , félon la tudlfifln 11111414 r15 c.
ne trouve rien écrit nulle’pâ’rt chez les anciens Auteurs , de
ce Roiou Prince , ui donna l’on-l-nom’à-laLVvilla Ægypfus r

on n’en (cal: ras us de la ville que du fondirentûïjdf
"qui. en dëcrir hit que 8:1: ’prife, cil léïfeul qui en aielparlel.

On (ça-trfhilemenr: ne. les Odrifiens l’habiwiençb.
. ’é’toien: des’ Peuples ruisselé la Ibrace,.où il y. avoie une.

"ville appelle: Odryfie 3,82 le nom d’oce ne Influx (butin
fain- conjczlurer qu’il’éraie’originaire-(lliun, Beuylaqui an

diurne-(buna main. merCafpiènne; Maggizllparlc des odzyr

4&5:WW-wëmw’-wâbnwri. ç; ,.

L .4

je - .0.

A

’nïûv ria-12. flint; v i y- z
Il v a» ici une ancienne-ville allez près des

bords de (4p Piller , autrement dit le Danube,
laquelle cil inaccellible autanrpar la hauteur
de les murs , que par (a firuation..Cafpius ( 5;)
Egypfus , felon’lhstradition du pays , en fut le

fondateur 86 luidorma (on nom; Un certains
j Capitaine Get’e ,jliomme. fort brutal, étant
venu l’attaquer a l’impro’ville , l’einporta
d’une; 86 m’allîic’ra inhumainemenr rénales-

Odrylicns les Habitans , puis leva l”e’tendart
contre le’Rcy (6:) du Pays. Ce Prince’en qui

lefouvenir de [on illullre ori ine augmentoit
bfaucoupla valeur ,’ (e prélgente» animât-de-

va,ni1”ennen1i avec une .nombreufe armée 3 il;
il.’âttàtquevletenverfè ,46C’ne fé retireqn’aptès:
aVOÎiî’f’ait un horrible carnage de tous ces’Ëe’Ïw

Imétaiifesîfa’ns en épargner un (cul 3 vengeance:

Çp,0u ’e trop loin , qui ternit beaucoup (a,
glqire’rjôc le rendit, plus coilrpablve quatrains:

immesidOm il venoit de (evengen 2 l ’ 5.
4 Qu’il. regn’e cependant ce : brave Roi ,13:ùS- vaillant de: notre: fiëcle , qu’il teigne à.
xjamaisrinvincible , se ce qu’il vaut niieuxiens.

iccrç , punie-nil même; l’eflime: de Rome:

majeurs triomphante 86 de fou Augulle Mai;
in? sur. enfin que, pourrois-je îfolthaltcç.

epÎ.

klôjl’aûm («VRyJû-pgr; finet: brave Roi aom Dvîdç

i? le! lm bel éloge , mâtoit P3; fans dame lefondzuun.

fluage-cernure me: au voifinagc de ramas, maque

encaquent (le-(fige que géroit une ancienne. vine, mais"
A fieroit. alunie Souverain , &1.un des tuméfiant; Idem;
MËNËÆÆXPÏWquillàoèl’ibnèëcê , v . V
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icplu

Taque, quad 8K præf’cat, ( quid enirn tibi ph.

nius optcm?
Martial cum magnoCæfare Roma probet. l
Sed memor unde abü, qucror , ôjucunde feda-

liS , A?

lieu]

Ni l

ne!
HO]

Accedam: nofiris fæva quod arma malvis. * V ,

Ut careo vobis Stygias detmfusjn aras , , v

«yl

Œatuor automnes Ple’iasl orta- facit. r I .1 I
N cc tu credîdezis urbanæ Cômmoda vitæ ’ . ’

F?
MJ

* ri Qgàerere Nafonem :quærit 8C illatamen. 3g)
Nam mode vos ahimo dulces reminîfcorlamicï
’Nunè mihi cum cârâlconjurgç péta fubit,’

de démo Inn-fils pulcluæ loCa usuel: ad urblî,
Cunélzaquf: mens oculisprævidct illa fuis. v ,;

l ’ u:

( 7) MALI]! renviez): à me» fnjrt, in Ovide apgêslunepgurrç’el ,

,dîgreflîon , reprend (es plaintes au fluet des guerreè com.
ruelles qu’jljlui fan: ,fOutcnir, ce qu’il. regarde comme
comble de l’infortune. Ce n’eft pas me: ou: luid’èqe e751.

lé , il faut être dans un. danger perpctucl e ("z-vie , 8:, çoruea
mail-le dit ailleurs , il ne peut pas être malheureux en repos.
’ (6!) Il] p dg; quatre lm, ère. Ovide dit : Déjz quatge-

fois les Pleyades nous ont ramené l’Automnn. il Pr"!i

l’Automne pour toute l’année , (clonal: mimine des Pol-lm!
(lui prennent la partie pour le mut: quarre étés ,quarre h’yEn! pour fignifier quatre ans. on a afl’é’aîlleuxs forums
19mg de la Confiellarion des Ple ades qui préfidene à l’hu. ibmne : cependant Ovide dansll’es Faites dit qu’çllçs 901.11Ipençentàpamirre dêsle z AMI. Columelle actât qu’elles .
ne fe leveur qu’au Io d’OîÏobx-eTu: 1c fait, 8: fe coucheur

dès le 20 ou 22 du même mais au lever du Soleil : ma1sËlînàdîg que l’été ,eommençe au leur des Pleyades, 8C l’hy-

vex
la.t: leur
douchai.
l ufe-reprefenge
v (9) 14th
fin: h: pfut",
6c. Le Pbëte

"j à Idefpri: les plus beaux lieux de Rome , dom le fonvemf

lm étui: infiniment agréable 3 il parle d’abord des places r

des tata 8: des’uiaifons. gniaApaglçCaflÎei 2...le musa

l

D’ONDE. LIv. I... - 9;

de plus grand sa de plus glorieux? mais (7)je reviens à mon fujet.

Je me plains. donc ,trop aimable Severe ,
de ce que parmi tant de-maux que je fouffre
en ce pays , j’éprouve encore le plus terrible

de tous , qui cil la guerre. Il y a déja quatre

(8) ans que jette (tu les trilles bords de la
Scythie,je’fuis privé de vous 8: de mes autr es
amis: cependant ne croyezlpas qu’lO’vide tee.

gratte ici les commodirez (le la. vie dont on
jouit à Rome; non que j’y fois infenfiblc a c
mais ce qui me touche le plus , c”e(l l’abi’ence

de "les amis , de ma femme ,. 8c: de mon aimable fille, dont le fouvenir m’eil fi doux. Je

fifimagine donc que louant de ma maifou ,
je vas vifiter encore une fois les plus beaux
endroits de Rome a mon efprit faifit d’avance

tous ces objets charmans g tantôt ce font les.
(9) places , Puis les maifons 8: les rues que je;
parcourra î tantôt les Théâtres revêtus de
marbre , 8: ces tfuPCTbeS Portiques où l’on (e
"Un Remzrlues fur les Trèfle; , des priçcipales Places de

Rome. Pour s minibus, il y en avoir un grand nombre de
a"? "magnifiques 8c d’une architeEture exquife g plufieurs

6m?" mecs r même au dehors, du tems de Seneque.Ovi.
.e Vient enfuir: aux Théâtres ,, qui étoient , dlbll , tout

mutilez de marbres. Nous apprenons de Vitruve , Livrevp
que par les Théâtres il faut entendre, non-1e lieu de la Sccne
fille Ïhêâtte proprement dit. , mais ce qui l’envirodnoit :
C émut de grandes gallerles couvertes , Ann: les-arcades ou
pointilles. étoient en efl’et’revëtus de marbrais peuplequi
feulpltflbxt le parterre , s’y retiroit lorfqu’ll futvenoît de la!

Pluie. Voici les mots de Vitruve: Paf! fanant 7mm: [me
un liman-dz, ni mm imbu, "www; ipggrpgugvcrint , ha En:

"mm N14 Tuipiut ce! rhum. ’ I
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Nunc Fora, nunc ædes-, nunc marmore te&a

theatra , si".

N unc fubit æquatâ porticusominis humo.
Gramina nuncCampi-pulchrosfpeékantis inhorâ .

ros , * v

Stagnaque & Euripir, Virgineufq’ue liquori.

A: ,n pute, fic urbis mifero efi-erepta voluptasgŒolibet ut faitemrure l’inilicent; 7 40’
Non meus amuïes animus defideratagros,
ï Ruraque Peligno confpicienda loco :s
N cc quos piniferis pofitos in collibus hostos,
eSpeâsat Flaminia: Clodia junéta viser ’
[hl o] Du c’Mng: parfilait: à" "empila. Ovide dîflinglle le;

deux fortes d’eaux , celle des étangs toujours tranquilc 36
prefque fans mouv amen: , 8c celle des canaux ou aqueducs ,.

qui et! dans. un - flint ou reflux-perpetuel ,tel à*peu FIE?
que l’Euripe, bras de mer entre Pille Eubée aujourd’hui
Négrcpont,&la terre-Ferme de la Béotîe en Grece: on (li:

que le flusç8zreilux 5*, fait (cpt fois en vingr-qmtreheures)
On appelle aufli Euripes dans les Auteurs Latins , les aqueducs , 8c en particulier un grand refervoir d’où l’on faifoitv

goule; l’eau» dans le Cirque-pour y,repxefcnrer un combat

ne"
’ fourre in coulé «ne nullipare, 6e. en a
( l 1) L
Cm:. belle
«16j: parlé airez au long dans une norc ur les Influde
cette belle eau que les Auteurs Latins appellent en ring: ,
virginal: tiquer; C’était un grand canal qui cauloit autour du

Chaux de Mus; où les jeunes gens ,. après s’être citera"

dans iEercns jeux nifea-violens , tels que la lutte ,leseourfesdtrcheyauxôc toutes fortes d’efcrimes , .alloient le ra-

fralchir ;-& ce qui fit donner ce nom accru-eau, au rapport
de. Fronrin, c’ell que ce fut une jeune fille qui en décou-

Vflt la loure: à des gens de guerre fornlterez-ï 8: elle le

trouva fi abondante , que depuis on la conduifit dans le

champ
de Mars par un beau canal. l ’
[Yl 1] (et («un Terre: dcmjzjnijfiir autrefois , Eh. Ovldë
s’PPlÊJOÎI: encor», à moins que depuis fait exil il ne les

promcne ,

l - -’- ’0vmr.Lrv.-L ’ 9:? r
flagornent fur un’tertain and: ferme qu’uni’.

Œelquefois ce fontles ploufes verdoyantes
du chamq de Mars, où je m’arrête , 8: d’où

la vûe le promene agréablement fur tant de
beaux jardins: d’autres fois -cefont des (r on

étangs paifibles 86 tranquiles ,puis des ca-

naux 8c des aqueducs toujours en mouvement, à peu près-comme l’Eu-ripe. j’admire

luttent cette belle (.11) fource, d’on coule
une eau fi’pure qu’on voitferpenter dans la;

prairie. I

’ - Mais enfin ,’infortunë- Ovide , [unique les

plaifirs de la Ville ne [ont pas faits pour roi,
peut-être te fera-t-il permis de jouir ailleurs
de ceuxde la Campagne. .Au telle , quand je.
parle ainfi ,hmonrœur ire-foupire point après

(12.) ces belles Terres donrje jouiflois autreïfois dans les fertiles plaines de Pelignie, ni
(13") pour ces jardins fi agréablement limez»
fut des collines que l’on dCCOIJVtC du lieu où-

la voieClodienne joint la voie FlaUünienne s
de allurées , car il témoigne en plufieurs endroits cpt’Au.
SMËNB l’exilmt , ne l’avait oint dépouillé de les leus g
mans fil les poil’edoitencore , n’en jouiflbit gnete,puifqu’il
étoit privé du plaifir de les voir, Pélignie on la contrée des
"liaient où. étoit fituee .Sultnonela patrie d’O’v’lde , cit
aulourd’hui du Royaume de Naples dans l’Abrufe.

* L5 )Ni pour m jardin? «renoms: fiÎ’HIZ , 61.911 a
«la Parléflilleurs des jan in: qu’Ovide avoit auprcs de
Rome. Les Romains appelloientm’a , voie , les grands cuelmns il! forcir de Rome, qui prefque tous étoient fort bien
ÎPîVet. La voie Elaminienne dont on parle ici, coudulfort à
113mm P3112 Tofcane se l’Ombrie z ce fut Ca’ius Hammms

qui. ému ConlulatCollcgue de Lepirlus, la il: paver, Comml’Écri: Strabon. . . ",. La vole Appiennc autrement Clau-
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ngs ego nefcio cui cplui, quibus ipfe faire.)

ban: i ’ r 4g"

Ad fat: fontanas (nec pudet) addere àquàsj
Sont ibi , fi vivunt , noflrâ quoque confira gnons

dam , t I

V Sed non 8c noflrâ pomalegenda manu.

Pro quibus amiliîs , urinam contingere poll-w ’

Hic laiteux profugo gleba calenda mihi! ça
Ipfe ego pendentesfliceat mode) rupecapellgp
Ipfe velim baculo parcere nixus ovesf I
Ipf e ego, ne folitis militant peétora cutis,

Ducam ruricolas fubj uga pandaboves. 0
Et difcam Getici qua: norint vetbajuv enci ; 5 g
Afihetas illis adjiciamque minas.
[pie manu capnlum prenfi moderatos aratri
Experiar motâ fpargere femen humo.
lNec dubitem longis purgare ligonibus arva Et
j p Et date, j am [miens quais bibat»hortus,aquas.60 I
diurne . que la plupart des Auteurs prétendent être la. me;
me v alloit depuis la otte Capene Jufqu’a Capture: ce flue

Appius ClaudiusCra us Cenfeur qui au commencement de
la guerre des Samnites ,13 fit non feulement paver , mai,
1fortifier par de petites tours à-quelque diftance l’une de

’autre. v ’ ;

Ç il il a le: mima p" un unaînjargm du Pa]: ,67!» C’ét-

toit de ces mots ou cris matriculez-dont on le fer: encore
auJOurd’hui pour faire avancer les bœufs 8c routes les bête;
de Charge. Les chiensdes perroquets, &l’urtout les éléphann’

entendent auflî fort bien à leur manicre certains mots qu’on

la" "Peu fouvent,&-’qui font diiïerens. felon les ides
tentes Langues, ainfi laineur; duPays des que; ancien; se

o’vaLrLrv. 1’.- ” I Î 997
jardins , hélas ! que j’ai tant cultîVez fans [ça-

ioir pour qui. Je ne dédaignois pas alors de

les arrofer de mes propres mains; ony peut
voir ( s’ils fubfiflent encore ) des arbres que
j’ai grêfez moi-même , ô: dont , hélas , je ne

devois pas cueillit les fruits! J’ai perdu tout
cela; 8c plût au Ciel qu’en échange , je pufle

avoir dans mon exil, un petit champ à cultiàv
ver. Heureuxencore fi je voyois ici des ché-

nes pendantes à un rocher , y brouter les. *
bourgeons de quelques tendres arbrilTeaux i
caïqu’appuyé fur une houlette , il me fût per-

mis de faire paître un petit troupeau dont je
fille le’niaître. Enfin que ne puis-je,pour diffiper mes ennuis; conduire l’aiguillon il la main V

des bœufs courbez fous le joug , 3C les menace,rdansun(1 4)certain’ jargon du pays auquel
ces-animaux (ont accoutumez , Se qu’ils entendent fort bien. J’apprendrois avec plaifir à
manier moi-même le manche d’une charrue,
56 à laguider dans les linons , en y feinant’le
bled à pleine main . Je n’aurois point de peine
à .pi’end’relle hoyau pour remuer 8c nettoyer

terre , nisâ détourner des eaux par desti-

goles pour arrofer des jardins trop arides..
Mais pourquoivfouhaiter en vain ce qui n’e le
pas polfible î-tandis qu’il n’y a entre nous 6c
’ennemi , qu’un petit mur 8: une porte fera»
tuée qui nous fe’parent.

valurent , roumain: à droite sa à guiche ’, à certains
tiques (juron-leur prononçoit.

Islam! Ii)’

I o o La s EL’EG-IE s l’on-raques I I
iUnde [éd hoc nobis,minimum quos inter 8: hoc,

Rem i i -

Dira-iman mut-us claufaqiie porta fade?
At tibi nalcenti ( qude toto peiëtorellaetorj)
N erunt fatales Fortia fila Dey.

Ie modo campus [labet,denf,:â modoporticus

rumbrâ ; 6 5

’ Nunc , in que pouls rempota tara ,foruma

flmbria nunc revocatznec nonAlbana percutera

vAppia fercventi ducit in arvarotâ, * l
forfitan hic optes , eut jufiam fupprimat irait! Ï

Cartier t8: hofpitiurn fit tua villazmeum. 7o
.Alinirnium et) [quod , amiceœetis! moderatiq;

opta: ’ i " ’ I:

Et voti ,unng , contrahe yela tui.
Terra velim propret ,nulliqueobnoxiabello v Detut ;erit-nofir.ls pars bona dempta malis.
j (a g un": un à liant," de 1:91pm Pampa; 0&0. Â 1
avoit à Rome plufieurs Portiques ou l’on fa promenai:
l’ombre pendant l’Ete’ g celui de Pompée émie le plus céle-

bre 8c le plus fçéquenté , particulier-entent des Dames.
( I 6) L’Ombn’t un: rappelle, ée. L’Ombrîe étoit une se.

gîte PrOvince foui proche dc’Rome , limée entre le pays. 6,9

Sabins,& l’Etmrie ou qucane. Severe y avoit une mulon
de cana agne où il allai: allez louvent, flirtent dans la l’ai.
fPfl Où. ’on étoit lorfqu’Oiiideluieerivit ceueLertresc’é-

îætéapparemment gaufrintems ou au commencemênt
( I 7) Votre "nife" «234151911, ée. Elle étoit fans doute au.
près du lieu où fut flutée l’ancienne Albe; Strabon nous en.
prend que c’étoit fut une montagne ui eonfinOÎt au Payi’
des marles. On a déja parlé ci-defl’us 3e la voie Appienne,

sa: ou l’on alloit à Albane , 8c qui avoit prix (annota

. ’Appius clarifies, Oignon dit que ce fut là ou Milon "la

n’Ôv’i’D’n; Liv. a ce”
; Pour vous à qui les Parqu’esauvmoment de î

Votre naiffance filerent des jours Vaulliwheu-

roux que durables , ( ce qui me donne une
joie infinie ) vous êtes à prefent tantôt auf
Cham de Mars, tantôt allisâl’ombre (15)

de quelque Panique où v0us prenez le frais.z
Peut-être Mill à l’heure que je vous parle;

êtes-vous au Barreau , où vous nepatoiflez
que rarement; mais non,eje crois plutôt que
(ra) l’Ombrie vous rappelle-3 86 que roulant

tout lelong de la voie Appiennep, vous avant-7
rez à grand train vers votre maifon( x 7’)d’AÎ«

pane :lpèut-ètre que là penlant un peu à moi,
vous cubaitez qu’Augufle mette fin à (a ju-

lie vengeance ,«86 que je puifle aller palier
avec vous quelques jours à Votre campagne;
Mais hélas , c’eft en demander-trop , cher

ami 5 moderez un peu vos defirs , se ne pouf-r
fiez pas vos vœux fi loin: qu’on m’alligne’
feulement un lieu d’exil plus près de l’Italie
88 loin de toute guerre a dès-là je me tiens dég -

livré de la plus grande partie dômes mauxæ
Clqdius ,18: fait remarquer comme une cireônflancè’partiæ
liflll.e1’e,que Ce méchant homme fut tué dans un lieu qui
(un: un monument de fes ancêtres , 8c où il les avoit’des-l

boumé par les brigandages. Les autres gr nds chemins les*
glus renommez d’amour de Rome, étoient la voie Aurfp’

"ne .11 voie Flaminienne’, la voie Latine ,1: me Lava-,1

au a la. V0ie d’Ofiie ,15 voie Pat-refila: , la velc 33hth
.UuSalaria , sala voie Tibuttine. ’

m3
[il
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EPISTOLA Serrure.
Ad Maximum.
Gamine: in obitu Celfi amiaflimi.

Uæ mihi de rapto tua venitEpii’tola Celfo,

Protinus cil lacrymis humida faire! meis.,
Quodque nefas dicta , fieri nec poile putavî ,
Invitis oculis littera leéta tua e11.

Nec quidquam ad nofiras pervenit acerbius au;

" res 5
Ut fumas in Ponta ; perveniatque precor.
Ante mecs oculos tanquam præfentis imago
Hæret, 8c extinétum vivere fingit amer.

h -Sæpe refertianimus lufus gravitate carentesi

Seria cum liquidâ [æpe peraôta fide. 10
131L A Mort le mon ami Cr!fi,è’c. Il paroir par tout ce un
dit Ovide de cet ami, qu’il n’en eut point de p 1l!

intime 8L de plus confiant. Le mot raphia dont il [cricri le!
marque , ou-une mort fubîrc , ou une more prématurée dans
un âge peu avancé. Les Auteurs Latins ne s’en fervent 5"":

que pour les jeunes gens que la mon enlcve dans-la [leur de
MF- C ’el’t ainlî que Martial dit au Liv. V1. de les Epigram.

mes: - L l - a
Inter Enfin): "par: par accidit "au.

l (2) Et tout mon qu’Fl e , me tendre amitié , (sa. Le mot au,

fînûum don: ufe ici Ovi e pour exprimer la mort , cil convforme à l’opinion de ces anciens Philolophes qui croyoient
que l’aine étoit une flamme fubrile , 8: u’clle temîlde Il

nature du feu. Ciceron au premier Livre esTufcjllînCS’ a?
n’aime Certe- opinion à Zénon Chef des Sco’iexens a mm,
Ariflore l’attribue à Démocrite 8c à Leucippus. D’autres
au contraire Croyoien: que l’ai-ne étoit (buna mattere enlié-C.

fie a 86 qu’elle tenoit 1311:de l’air que du feu: dada ces

taa

n hmm-ne, Liv.- I. - A a a;
ne

D1 XIIE’ME LETTREd
AMaxime.
Êëmiflèmem du Poète fur la mort Jefon intime mi

* Celle. N-

. i Uil’auroit crû , cher Maxi’me,& m’efl-

Q il permis de le dite P je n’ai pû lire une
de vos Lettres fans frémir d’horreur: c’eft

celle qui m’annonce la mort (r) de mon ami
Celle; elle m’a fait verfer bien des larmese,
8C depuis mon féjour dans le Pont , je n’ai
point reçu de plus affligeante nouvelle : piliffe-r-il ne m’en venirjamais de pareilles l L’image de Celfe m’efr aufli prefente , que fi je le

voyois de mes yeux; 86 tout mort(z) qu’il
cil», ma tendre amitié m’en rappelle le fauve:

nit comme s’il vivoir encore. Oui je me ref-

louvient de cesjeux (5) innocens , mais libres
8c fans contrainte , qui lui fervoient de délai;

mens après avoir rempli fes devoirs elTenr
riels, dont il s’acquittoit toujours avec la

derniere exactitude.- * «
"Preffionsgxhalan animant, explrare,ejfim fpr’rirnm.Ma1j

F01 nous enfeigne que notre une cil une fubfiance (phi,
"de, Créée immédiatement de Dîeu,l’ans aucune dépen-

dance de la mariere 5 de-là aufli l’on prouve (on immortallr
:6 ’ &qu’îprês f a fépara rion du corps , elle fubfifie encore
avec tous l’es attributs efl’entiels. Il n’y a aujourd’hui ue

des impies 8: des libertins demi-Athées qui puifl’ent peu er

autrement. ’ i
(3) su in; immun: , libre: à fan: contraintes Je c:Ï C’en:
"99’°*Pfim Ovide par ces mots IlLad": giflât!" canons,

” A in j

lune La a Encres Po un que s
Nulla tamen fubeunt mihi tempera denfiusilliç
Œæ vellemïvitæ fummafuill’e me;

(Ïumw domus ingenti fubito mea-lapfa ruinâ.

Concidir , in domini procubuitque-caput.
Adfuit ille mihi , cum me pars magna «tell-Ï

quit , A l y;

M’aximetfortunæ nec Fuir apte cornes; A)
lllum ego non aliter. fientem mea fanera vidi",
Ponendus quam fi frater in igue foret;
Hæfit in amplexu , confol’atufque jacentem’ellè."

Cumque-meis lacrymis mifcuitufque fuels-sa
0 quoties vitæ cufios invifus amaræ ,
Continuit promptas in mea. Enta manus!
Q quoties dixit , placabilis ira Deorum cil 2:.
Vive, nec ignofci tu tibi poile nega.
3(0);. tamen illa fait celeberrima il"relpice qu au?

tum I a ,

Debearzauxil-ii Maximus elle tuie

exemptsde tout férieux &’de toute-gravir6,c’e&-iladire
libres 8c fans loucis. Tels étoient les jeux de Scipion 8c dç

Lzlius, ces de!" grands hommes , intimes amis; 11m, au"
rapport de Cicéron , Liv. Il. de l’Orareur. ne dédaignoienr pas de devenir quelquefois enfanâs d’une manlcrç’

qu’on auroit peine à croire , incredibilitrr repflfflffm Mm" i
urique dégagez des foins de la Ville , ils alloient , dît-il a à

calere- fur le bord de la mer ou fur le lacLuerin , cueillir des

coquillages 8c faire des ricochers..Horaee ajouteqlle ces

jeux mnoeens étoient fuivis d’un repas frugal Où l’on ne

fuyoit que des légumes. ,
’ Qui» «Lift à vulgo "’9’ flicard , in faire!!! remlflilî

75mn Scipimle à mireur fapiemia Ltli 2
Magma? un» illn . (a lifting! larder: dont:

Drragumtur de: , ère. Satyre I;du Liv. 11;.

L, - o’Ôvme. L1v.I.- - K :03
Cependant, de tous les tems de ma vie , il
n’en efl point qui me revienne plus louvent à
.l’efptit , que celui où ma mai (on ébranlée
jufquévd-an’s les fondemens, enfevelit prefque
ion maître fous les ruines 386 plût au Ciel que
ç’eût’ été la le dernier de mes jours. Ce fut

alors. que Celfe fign’ala fou amitié pour moi :

on ne le vit pointu cher Maxime y azinfi que
lalPlÎlpart de mesautres amis ,s’enfuir avec

la fortune a il relia toujours-près de moi 5 je
le; vis pleurer ma perte comme celle d’un
frere mort , déja fur le (4.) bucher , 8c prêt à
être’réduit en cendres. Il me tenoit étroite-

anent embrallé , mêlant les larmes aux miens
nes, 8c tâchoit de me fortifier dans l’abbarement. j’étois..« O combien de fois s’oblli-

nant à prolonger malgré [moities jours pleins
d’amCrtume, m’arrêta-t-il la main prête âme

donner la mort. Vivez , cher ami , me difoitil a un. peu. de patience , la colere des Dieux ’

(j) (frit pas toujours inexorable a vivez , 8c
ne rendez pasvous même impollîble une gras
ce qu’on’veut peut-êtrevous accorder.-

Mais entre toutes fes paroles, la plus remarquable 8: qu’il répetoit le plus louvent ,
étoit celle-ci ’: Songez, Ovide , me difoit-il ,v
fil SWI’ 5’007, pré: à être râleur m- anda: , du. on (me

il"! (l’émir la coutume chez les anciens Romains , de brule:
les corps morts; &d’en-ramafl’er les cendres dans une-urne q
qu’on .m”"°lt en terre fous un tombeau f0 t élevé , 8c plus

onmoms magnifique felon la ualiré des patronnes.

il) 54 "lm-du Dieu: ne par tenjmrlnémreue,ü’e.

a et La s En en s Po Nn’oyn s
Màximus incumbet- uâ ue efi ietate I

bit ’ ’ q q P a r08?

Ne fit ad extremqm Cæfàxjisn iratenax,
Cumque fuis fratrie: vireS’adhibebit ,V8t omnerb,

Œô leviusIdoleas , exPerietur opem; 3g
Hæc mihi’verbamalæ minueruntltædia’vitæ : j

Quæ tu , ne fuerint, Maxime, vana, cave."
Hua quoque ventârum mihi’fejurare folebatii -A

Non nifi ce longæ j us fibidante viæ.- I

Nam tua-non alio coluit panettaliaritu , fi
Teg’rarum dominos quâm colis ipfe Dépa-

Ærede mihi Irmultos habeas cum digrmsæmiceor

Non fuit è multis quolibet ille miner. n

gicla

Si mode nec cenfus;nec clarumanom’enlavorum;

Sed probitas magnes ingeninmque facit. 4,9:

-z-.e-2 ta a

Jure igitur Iacrymas Celfo libamus adempto i’ L Cam fugenem ,vivo qua; dedît me mihi.

ÔVîde d’un: que les Dieux en général ne En: pas inéxotz’g

mu y 8C qu’ils filament airez rouvert: fléchir par la: prieraÊÇ par les larmes de ceux qui les implorent. Augnfte en par.

nanifier, falun Ovide , («un Dieu plein de clémence, ce.
Enduit on ne croit pas que le Poëte ai: refl’enfi les efl’etsfie cegzeclémener tan; vantée , 8:. ce Dieu réteudu fut (en;
N’inéxoxablçàfça égard, m3196, tout oumccna. I J
x

.. p’OVI-DE , L! VrÏ. - :197

de quel poids cil: la proteétion de Maximdg
elle vous cil: tout acquife ; oui,Maxime s’em-

ploiera tout entier pour vous , 8C doit avec .
tout ce zele dont il cit capable , conjurer Au.guiie de ne pas éremifer fa haine : de plus il
joindra le crédit de [on frere au fieu , 8c tous

deux enfemble feront les derniers eflorrs
ou: faire au moins adoucir vos peines. ce
difcours , je l’avoue , Prononcé avec toute la
.vivacité d’un ami tel que Celle , fic impref.

, lion furmoi,&: me confola beaucoupiMais
prenez garde , cher Maxime , que tant de
elles paroles n’abouriilent à rien.
Celfem’aflhroit encore qu’il viendroit me

voir à Iomes , 8c que pour entreprendre ce
voyage, il ne prétendoit confulter que vous ;
carcel: ami ne fait rien fans vos confeils. Aufg
fi ne fréquentoit-il votre maifon que comme
on fréquente les Temples, ô: il vous honotoit prefqu’aurant qu’on honore les Dieux

fouverains Maîtres du monde. Croyez-moi ,
quoique vous ayiez beaucoup d’amis , .8c
qu’un homme de votre mérite n’en manqua

jamais , nul d’entre eux ne vous aimoit plus

cordialement que Celfe; car à vous parler
franchement , ce ne font ni les grands biens ,
ni l’éclat de la naiiÏance, qui font les vrais
amis, mais l’honneur 84’ la probité.

[Il’eli donc bien fuite que je rende à cet amË

defunt le tribut de larmes que j’en ai reçû

pendant ma. vie , faitout au teins de mon exil.
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Carmina jure damus rares téflantia mores;

Ut tua venturi nomma Celfe , legant.
Plot en quod pofiumGeticis tibi minette ab and

I vis : I l 4;

floc folum en une , quodliquet cire menin. v
Funera non pofui comitare’, nec lingerie rorpus’ir

Acque tuis toto dividor orbevrogis.’

mû potuit , quem tu pro num-ine vins habebaé;
Præliitit ofliciu m Maximus omne tibi! 35’
me tibi eXequias’, 8e magni funusvhonorir

Fecir ;& in gelidos fudit amomafinus: i
Diluit 8: lacrymis mœrenàuhguent’à profufisg’ï ’

Ofièque vicinâ candira texit humez ’
mai gnon-hm extinétis , quæ debet,præfiat ami; ï

cis , 53

mm extinâis annumerare notât.”

.l

, a . n30v.rnn. L1H1; Je,

me aufli à. jufle titre que je lui confacre ces
verspour. immortaliferfes excellentes quali.
;tez,8csfairelire (on nom airons les fiécles à
venir. Voilâitoutkce que je puis vous envoyer
des campagnes Gétiques ,’ 8c la feule chofe

dont il me [oit permis de difpofer en ce. pays. i
O. mon cher Celfe , jein’ai pu affilier à vos

:obfeques, ni embaumer votre corps , parce *
qu’un monde, entier me-fépare de vous 86 du
dieu de votre [épulrurm Mais à mon défaut,

Maxime,cer homme incomparable, que vous
adoriez A. prefque comme une divinité pendant voue vie aflMaxime vous a rendu tous les
devoirs funçbres que vous pouviez attendre
.tluïplus parfait ami: c’eii lui qui alpre’fidé à

vos funérailles 8: qui en a fautons-les honneufs; il a répandu avec p-rofufion’dans votre

.fein les-baumes les plus exquis , détrempez
de (es larmes 5 puis enfin iladépofé .yosrofle-

Riens dans un tombeauoù-ils repofent en paix *

Proche-de Rome. Au relie puifque Maxime
fgair fi bien s’acquitter de tout ce qu’il doit
aux morts de (es amis , j’ai droit d’efperer

tout de lui; car il peut bien déformais me
muer Parmizlcs matis.»

æ
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EMS’rOLA UNDECIM’A.
Ad F laccum.
Cibifizflilium, irgfômnia ,, faillir , matiez

Afo fupepïpofugus mitrit tibi , Flacce,flfalna
. Mittere remfi quis,.quâ caret , îpfe potab-

.;Longus cnim curis vitiatum corpus amerris
s Non patitur vues langnor babel-e fuas,.Nec dqlor ullus adell, nec febribus me; aube-7j

18 , î.

Et peragit foliti vcna tenoris iter.
(1)0 Videur?! film fan .ami rhum, «En Il n’efi pas
pofiible de rendre cxaflemenr dans notre Langue
.le deux premiers vers de cette mégie, parce qu’Ovide yv
joue fur un équiv0que renfermée dans le me: de [du Ouf;-

larem , don: les Romains fe fanoient au commencement de
leurs Lettres. Ce me: dans fa lignification pr0pre.ne lignifie
veld"; mais on ne peut pas direen François , Jevous en- l.
voie le faim Si parle me: defahu, filmer» , on entend une
famé parfaite..exempre de tout: incommodité , on peut
bien dire en François , je vous fouhaire la famé à. l’exema

priori de tous maux . apte tibi film»; , mais non pas "la?" fifi

pilum, je vous envoie la fariné. On pourroit bien dire , v
Ovide envoie le bon jour [à fou ami; maisvourre que film-Mr
dit ici quelque choie de plus qu’un (impie bonjour , pennonon ajourer avec Ovide : Màls commenrem’oyer un bon JOIEIÏ.
aux autres u’on n’a pas foi même? Cela fans doute ne ferai:

pas rolerab e dans none Langue, On a donc mifllx li
s’écarter un peu du fans liners! de l’Aureur, que de S’ex-

primer d’une manier: barbare, C’eit par la même raiion

que je defie encore le plus habile Grammairien de traduire v
littéralement en François ces,deux autres vers d’Ovide
F" Dû il commence la Lettre de Phedre à Hyppqlîtç dans.

(c:94,4
Héroïdcs;
7 cf?
,, ipf: ,
tu]; tu sur»: renfilant
Mittttzlmuënù 614p pulhmin.

Hz:

l"

ladonna. lignoit. si ne
On 2119M a IETT,RB,:
A Flaccus.
fluide malaria- czpofr fifi» ami le "1’an en; où il E41,

fin dégoût, fi: infimnicr,14 pileur fifi Pour me

Migrer" datant caner.
Vide (1)4.exilé falue [on ami Flacçus , 8c

Olui fouhaire une famé parfaite , par onp’eur bien (ouhaiter aux autres (a? ce qu’onn’a pas foi-même. Il- n’eii pas urprenane
qu’un corps comme le mien,déja fort affoibli

par de longs sa de cuifans chagrins , tombe
enfin dans une langueur cxrrême, Çependaruz’ .

qui le croiroit? je ne feus aucune douleur, je
ne uis point tourmenté d’une fiévre (3) air.-

Slenre, 8c mon pouls va toujours [on train-si,
(il En"! au! 65m fatum! tu: "tu: , de). En effet un

A111W: peut for: bien fouhairer à l’es amis la famé don: il
’19 1011i: pas lui-même; mais il ne fçâufoît la leur donner ,1

leu moins encore la leur envoyer à cent lieues de lui.

Miner: rmfi gin: , qui un: ipfc , pimfl. l

(ferraillement encore une fois , on ne peut ni donner ni
Envoyer une choie qu’on n’a pas , mais on peut la fouinâtes

8c à foi 8c aux autres. * A v
(3) je M point rumens! d’un: févr: ardente, ère. Avia
eenne définit la fièvre , une dateur intrigue allumée dans le,

CM!.& qui de-là (e répand par la refpitarion &le (au;
51151:5 ancres 8c les veines , puis dans tout le corps. Ainfî,
lîlienne de la fièvre, frelon cet Auteur , confifle dans une

chaleur courre nature, 8c fan liège ropre cil: le cœur. Ho,
Recuit au Livre premier de Yes O es , 1H. Ode , qu’après
que Prométhée eut dérobé le feu du Ciel, un drain de t0!!res (une: de fievres i’e répandit fur la Terre. Pline, au Lî-V.

Il. de [on Hifloirc naturelle, chap. VIL nous apprend qu’op

filmai temple à la fièvre furie mon: vilain.
a

tu. 15s ÈME-ou s .Ponrrqpm’
0; hebcs.efl, pofitæquemovent fafiidia menât;
Et queror,’ invifi çum venit hem cibi; L
ngd mère quôd tallas, gpyone, qùod educat

aër ; - 4

j Nîllibi, quad nabis efuriatur, erit.’ 16
Ne&ar 8: ambrofiam , lames epulafque’Deœ
111m ,

’ Det mihi formofâgnavajuventamanu: ” .

Non tamen exacuettorpensfapor me pallatum:
h Stabit sa in [tomnco pondus inerte dia
Hæc ego non aufim,cum fint veriffima,cuivis x5,

- Scribere, dehcias ne mala nofiraypcent.
’Scilicet is flatus efl; ca remua forma meafum,

"I Deliciis etiam polfit ut aire Tamis? ’
Delicias 11h precor bas contingere, fi guis.
Ne mihifitlevior Cæfarisîrà, rimer. axe
A (4) L4 a": ln mieux fur-vie, èc. Ovide Te [en îcîdurmoc

de table en pluriel, un]: rafih, DM marques? les du):

(«viocs qui «ont en usage": la mâle des anciens: ils appanoient le premier famée pâmé min]: , Celuî pù l’on (et:

voir des viandes; 8c le (and fervîcefrtkndt mufle, Cal!!!
où l’on ne l’envoi: quq des fruits , des confitures , 8c tout:

fortede
defl’erts. ’ I ’ " , . .
( S ) gagna I’timaHt H155 J’mprtflênif le me , d c. ché
Décfl’e-de’la jeunelfe , 8: fille,de*]imon feloù les Poëres , fin:

choifie pèur raider à la table dçs Dieux; elle fanoit le
geâar 8c l’am- wifi: 5 ,tbute h troupe célefle. Ganimedç
Jeune 13-qu d’une rare benmé , ayant été enlevé au Ciel

En! Jupiter fous in forme d’un aigle, fucceda à ce: emqux;
l’on fi: épode: Hebé àHercule, lorfque ce demi-Dm!

rifla» héroïques
, après avoir mîsfin à -.fcs travaux
,fut déïîîé pian;

les formes. Hebé ifçlon. Tige,Livg,eut un tcgn le à Rome
dans le grand Cirque, fous le zinc dé Déefl’e de aJeunçflë,

filous le nom dejrwntar. A ’ ’ I *

J

h and:

. . i, D’Ôv1D1.va.I.- in”

mais je me lem tout le corps comme engour-I"
di , j’ài parmi abfolnment le goût dermite
nourriture; la ta’ble’(4) la mieux fervie me i
fait foül’eVet le cœur s 6C quand je vois ive: h
n’ir l’heure de manger,je me fâche.Q1-’on’ me 5

ferve mut ce que la mer , layette 8:: l’air pro-*’
dui’fentidè Plus délicat i; irien de toutîçe’la ne f
picque mon apPe’rit.Œànd( 5 )l’aimâbleI-l’ebe’ -;

sïemprefleroit "de me vèrfer à pleine coupe ’
a fieffer ou cette iamBrefie-ï qu’elle ferra la. i
râble des Dieux; je n’y aurois aucun goût a sa
mon faible ellomac s’en trouvant [urcharge’ , v

ne pourroit les digerer. Quelque [ont ecclIOit bien vrai , je nîôferois prefque l’écrire;
de peut qu’on ’ne’ s’imagine que je me fais des i

délices
de mes maux. - , .
I (’6) En effet dans ma foitùne’pfefente , ne”
fins-je pas forti’en était de goûte; des piailla ’

. bien faire? Pour moi, fi quelqu’un craint que il
14 ’colere d?Aùguffe ne ’s’àppàife; je lui fait.”

luire toutes les Prétexidues délires dont on’pluie en ce pays 3 qu’il viennejun peu-eneef-Ç

layer. Mais enfin le doux fommeil qui [cul
gouttoit .foutenir. un corps auili exténué que -’

le mien, ne peut-(7) yfaire les fonébions fauv j
.16). E5 ([0414qu mifortxilne fmfihtc , à c. C’eü iciune iræ”;
,æjcîmfe 96133 qui s’imaginoilen: que le Poëte avoit trgllvé l

e? et de faire un (éjoutdéhcxeux de fun nul. Il formant
Ë" la? Mfmeuis ui fefnrgenr zinfi d’agge’ablef eHimeres,
qu! lm inrulzen: en aman: qu’Auguite 1m f: r01: ton de le l
"FPellgr; Il faubzite , dit-il ,’qu’ils fafl’enç un voyagevdzns”

«l’on: , pour yjoulr de ces préce’hdues délices.’ ,. .. .

(7l Il? Pat: 1 faire [à fuma": faut; d’altmcnrgérc.’on l

[I4 Les Encres Pourrwrs
1s quoque, qui gra’cili cibus ell- in piéton; l’ont?

nus
Non au; oflicio corpus inane fuo.
Sed vigilo , vigilantque mei fine fine dolores;

Œorum materiam datlocusipfe mihi.
Vix igitur poilis vifos agnofcere vultus: z ç
Œoqueierit, quæras, qui fuit ante, colon
Parvus in exiles fuçcus mihi pervenit artus :
Membraque funt cerâ pallidiora novâ.

N on hæc immodico contraxi damna Lyæo :
Scislmihi quam folæ- pæne bibantur aquæ. 5o;

Non epulis oneror :quarum fi tangar amore,
Efl rainer] in Gericis copia nulla locis.

N ec vires adimitVeneris damnofa voluptas,
l Non folet in mœflos illa venire taros.
Hilda locufque nocent: 8C caufa valentior

illis , 3,;

, Anxietas animi , quæ mihi femper adeft.
Haine ni-fi tupariter fimili cum franc levares,
Vix menstrifiitiæ mœfiatuliffer onus.

fçllt que le fommeil et! incompatible avec un efiomae vui-

de, 8c que ce qui le produit (on: de douces vapeurs qui ,
après une louable digefiion , moment au cerveau , le peut-

nette
. vil ragera:
I
(8) («tu8c
a aï]?l’appefanriffenr.
par 1121:3: du vin , 67e. pylde
P39 combien le vin pris à l’excès cil-pernicxeux nia l,
qu’il brûle. les inrefiins , qu’il les flétrir &lleedclïeche , TOI!

nain cette râleur livide qu’on voir d’ordinaire fur le vi age

des grands buveurs, Mais ce fêtoit pas ce qui Nul-95: "il
lui carre maigreur 8c cette pâleur extrême dont 11.1": plaint: r

car il émir fur: fobre 8c trempoit beaucoup (on vm. Q" 2?Pdle ici le vin L14»; d’un «les nom; de Base-nus , dérive. 4B

.n’Ovrn-r. 121v. I.- ’ 1:5" .
rc d’alimens: je veille donc , 86 avec moi
veillent-les noirs foucis , aufqucls ce trille [67

jour
donne une ample matiere. i
Aujourd’hui, cher ami , fi je me préfentois
à vos yeux , vous auriez peine à me reconnoîe

ne , tant je fuis changé. Où cil: donc , me die

riez vous , ce rein fi vermeil? ces belles couleurs répandues fur vos joues , que font-elles
devenues ? Hélas l vous répondrois-je ,’ le

tems 6c mes douleurs les ont effacées; mon
corps flétri ô: deliéche’ n’cl’c plus qu’un (que-

lete vivant. Certes ce n’cfi pas (8) l’excès du

vin qui m’a fait perdre mon embonpoint ;’
vous [gava que je ne bois guere que de l’eau.
Ce n’en pas aulli la bonne chere qui me tue;
8: quand je l’aimerois un peu , on. ne trouve
rien chez les Scythes qui réveille l’appetit 8c

qui fourmille aux plaifirs de la table. Ce ne
[ont point non plus les plaifirs de l’amour , fi
millibles àlalfanté , qui-ont épuifé mes forais son ne les connaît guére dans lentille état
ou je fuis.

Il cil vrai que Pairs: l’eau de ce pays me

ont fort contraires; mais la principale caufe de mes infirmitez ’, ce (ont les peines d’ef-

Pur qui melongent: il vous 8: ce cher frets
Qui cit un autre vous même , ne les adouciflez un peu par vos Lettres , j’en ferois acca5165 vousrêtes pour mot l’un 86 l’autre ce

I,.

l’îlot Grec lugfyi,fitgm , qui un: dire dimanche ou difliper-y

Puce qu’il dimpe 8; fait oublie; pour un rem: lesnchagrms.

NKIJ

:1 1 6 En s En E GI à s Pou r1
vos ellis fragili tellus non dura phafelo,
Œamque .negant multi , vos mihi. fertis o-

pem; . 40’:

Ferre , plrlecor , femper, quia femper egebimus z
i à:
Cæfaris oŒenfum dum mihi-.numenierit. Â -

meritam nobis mimat , nonfiniat iram 5 a 4 A
SBppliciter vefiros quifque rogateDeos.-.

mæaunuæuunuæmnnnnæmà
II’BÎE’K: I site coin D une;
E1! le r o 11A" En: MAN:-. Ad Germanicum...
g De Pitlmpho I Ilirim ijérii Cdflrir’. ,
HËUC quo ucCæfatei pervenit -fama:trium-é-r

iLanguitla
ï l P quo
il gfeili’vîxvenit
’ I aura Notiï .
Nil fore dolce mihi Scythicâ regione putavî à l l
i Jamminusîhic odioefl’, gnan-1 fuirentefiocusàï
( l E Zficirïfch’tmfl Hd’THomfiht’Je Diluer, ée. ovide a?

. p " décrie fort au long dans la feconde ’Ele’gie du [V35

Liv. des Trifles, lrpÎ-emier. Triomphe de -Tybere fur la:
Germaine; il ’déc’rit ici avec beaucoup de’pompe le recoud."

Triomphe du mèmPrince:.apres ria-guerreAdêllliric. Sué- topa parle de inerte guerre-au chap. 1 6 defon Hilloire y 35 1’

(emmenant: du Triomphe "de Tibe:e au :chap. amurais il finbîm qqele’ une exagge icillbeautouplla’magnificence?
L

. . DlÔvIDnJÏïvJÎÏ’ f il”?
qu’un’port tranquile cit à un vailïeaù après la

tempête; vous me donnez tous les fecour’s
que plufieurs autres me’refufent ’: continuezles moi, je vous prie ’; parce qu’ils me [ont

toujours micellaires, pendant qu’un paillant

Dieu me fait [cotir tout-le poids de [es vena
germes. Priez donc vos Dieux chacun’en pare a
ticulicr P VOUS ’tOus qui nm’aiiuez’; conjurer. *

les d’obtenir du grand Augulie qu’il inodere”

un peu la colère , s’ils. ne peuvent rien obte-ï
niLïde plus."
Æfiüâlâüæââüæfiââfiàfiæfiæââmï

" *I Vi’RLE" SI E CÏO N D22
PIB. r M 1 n ne Le rama-E».

A’ Germanicus. »- s
m’fiihiIIuTriompzza de Ulcrçjur l’Illirie. a,

(Î) LE bruit’ecla’ta’nt du Triomphe de Tv-l-

- . 4 litre s’ell: fait entendre jufqu’en- cej’
A YS a Olllc vent du midi (a) fatigué d’unefi
onguc traite i-n’arriVe que tout hors d’index: 1?? ït.°l1tq”lànguifi’ânr.v]’ai long-teins défet; «I

PHÉ-vdeurien apprendre dans la Slcythic , qui" .
Pr. t mecaufer quelque joua: mais enfin celé-

deree’tteFèr’ev
’j ..ne, .le. ne Triomnhe . a
,. U purique ce ne. Tue
Souba’PP-enolê "N’imæ Parce qu’oçii n’y Ëmoloir’qiiedu-

kil" eltailcomme des brebis Rade; agneaux"; avaria a]: wi- fi
Meïgxlâïi’fïlc dans’ le ’g’rand Triomphei’nn immoloit’des .1
mien: lcs’plus grànde’s viâimes.’ ’

[130»ka ," faugqnvm fixing! fuit: , ce:

fifi Les Encres Pourront: A
Tandem aliquid pulfâcurarum nube fer-criant;

Vidi z fortunæ verÉa dedique meæ. l
Nolit ut alla mihi contingere gaudia Cæfar, j
Velle potell cuivis hæc tamen una dartl
Di quoque , ut à cunétishilari pietate colmatai-â

’ Trifiitiam poni pet fua feflajubenty le;
Denique , quad certus furet cil audere fateri’; a
Hac ego lætitià , fi vetet ipfe , fluait, ’

Inpiter utilibus quotiesjuvat imbribus agi-os, i
’ Mixta tenax fegeti crefcere lappa [bien
N os quoque frugiferum fentimus inutilis hera’

.ba - , 1 fa

v N 11men i 8c invitâ fæpejuvamur open I
Gaudia Cæfareæ’mentis’ pro parte virili

Sont mea; privatinil haine: illa domus.
Nom: a? un vent du Midi ;& comme Ovide le trouvoit un
fund du Septentrion , il dit ne ce vent n’arrivait dans se
Pays que tau; hors (l’haleine l’aile tralnanre.Ca: lesPoeJ

res reprefenrenr les vents comme autan: de petites Divinirez ailées , 8: on les fuppofe ici comme fujets à la fatigueî

âprês
une longue coude. ü L 1
(il Tomer le: fait que jupitnfn’t tu» En du Ciel, l’a; JUPE
ter eprend quelquefois pour l’air , [abjure frigide ,dir Ho.-

flce , pour un air froid. Ovide e compare ici airez planisme
me!" àune mauvaife herbe qui,.malgré ]upiter , croît dans
un bon champ 8L le mêle aux plus belles maillons à (19’31"56
lui tif: mêle parmi le Peuple Romain’8c prend part à ’a une;
ph dépit même d’Auguite ni ne peut l’empêcher de le ré-.

Jouir au jour du Triomphe e Tybere.
C4) La joie de: (Un: efl la mienne , (lm-Cette parafée
d’ovule cit très-belle: il dit qu’il ne peut s’empêcher de

Prendre par: à la joie des Çéfars,& qu’il y l. les ami"

comme les autres hommes, parce que les bons Princes (ont:
90m9 nubien public; qui en: commun a. tous,- fuivm: cum

b’0vrnz: LIVJL 1-199;
10m commence à m’être moins odieux 5 je,
vois qu’en dépit de la fostune ,. je puis avoir

quelque jour ferein 8C calmer mes ennuis;Qiland bien même Augufle voudroit ici!
m’interdire tout fentiment de joie, il doime’
permeme CCll’CQCl, 86 il ne peut la refufer à;
qui que ce loir. Les Dieux mêmes qui veulent’
qu’on lesferve gaiement 56 de bon cœur, or-

donnent qu’on bannifle toute enfielle aux?
jours de fêtes. Enfin ,. malgré l’Empereur 5î

(c’ell peut-être une folie à moi de le dire) w i
oui , malgré lui , je me réjouirai d’apprendre?
ce qui s’ell palle dans Rome.

. Toutes les fois que Jupiter (g) fait tomber
du Ciel une pluie douce 86 abondante qui
fertilife les campagnes, la mauvaife bardannej
ne maque jamais de pouffer en même teins ,u
8c de le mêler parmi les plus belles moflions z.
:infi moi comme une mauvaife herbe, îe proq
Etc des largeffes d’une Divinité bienfàifante a"

a; malgré elle , je partage les bienfaits avec le;

telle du monde. Oui la jbie des Céfars (4,)

cil la mienne : car cette Augufie Malfon ne
po’lïede rien en propre ,ôc qui ne foirai: bien:

commun
à tous.
»
: (5) Gram à vous, bmyante
Renommée,’
lla": maxime , que le Roi efl: moins à. lui u’à (on peuple ,8;

in "mm fan deuildevîem un deuil pu lie , la pie du:
Cire aufli commune à tous.

(5).G’4t4 à un: , Imam" unuwmil, du. Ovide rend .

E399 I lnenommée de ce qu’elle lui a appris en détail tout

ImmPhfi de Tybere. Les Poëzes on; (du; que la Remanim°° émit une Décfi’e fille de Titan 8c de la Titre , 8L que [a

"ne in s Encens ’PON’ÏI «je:
Gratia , Fafna , tibi ï pet quàmïpeâata tpiumphîï

7 Inclufo mediié ell: mihi pompa Getis. J 1. o?
Indice te didiei , nuper vifenda coiffe";
Innumer’as gentes ad Ducis ora fui. ’

. Pli
in
H2

(la)

Œæque capit willis immenfum mœnibiiS’or-o” ’

7 bem , I

. Hofpitiis Romain vixhabuflfe’locum:
Tu mihinarrâfli ; cu’m-multiëluèibus ante " 1k!

Fuderit alIîduas nubilus Aufler aquas : I
.Llimine cœleflzi Solemvfulfifl’e ferenum ,- ’

cum populi volai conVenienté die:Atque ira vi&’orèm -; cum magnovocis honore y
Bellica laudatis dona dediH’e viristw p l
Claraque fu’mptùrurn piétas infignia nifes; r

.Thura prius fanâisimpofuiflïe focis: .
Mue le mi: au monde Out f: vanger des Dieux qui foui;
citoyenne les Géans: on ui dom des ailes& une trompette v;
ou deux à la boucha. Virgile , au 1V. Livre de. l’Enéîde,en:
fait une" eimure admirable; mais’il la repu-éminemment! -’

monitre omble; - l , . ,

J6) Lnfifle que Rem! qui du," [du enceinte 5 ée: on peut
lire Infle Lipfe fur la grandenf 8c l’enceinte de Rome , e
dom: il a fait-une defcri tian. mencilleufe; Ariflidel qui .ivi-ii
voir fous l’Empereur Arl’rien , du que c’était une ville carn- I
mime à toutes les Nations , 8L qu’il s’y faifoi: un: fi grand ’

goncOurspdetous les Peuples du monde , qu’elle, treifemblom.

a une grande me: qui cit dans un flux &reflux couiimiel. f
Amenée dit nuai des Ramains que c’était le Peuple (la.
tout .l’U’ïÎVCfËÆC’que’ Rome enoiE un monde enraeoùrci, l’a- i

W36 de l’Univers , la ville des villes , ou coures les autresfi
erçécs émient comme ramifiées , 8; ou: tout» les Nation! i

dû monde venoient en’foule "biter enftmble. " 4
(7 ) Vertu! aqîribucr’lü-mtmç hi ricompmfu militairefl, e925,

s fortes de gratifications exuaordinaires ajolûtéçs à la

a aù’Ï

n’Ovrnn.Lrv.II.’ i tu,
au milieu des Scythes où je fuis comme empriionue’i, j’ai pu jouir du (peélacle charmant
d’un pompeux Triomphe z c’eil: vous qui m’a:

vez appris que des nations innombrables
étoient accourues de routes parts pour voir
leur Prince dans tout l’éclat de (a gloire a en«

forte (6). que Rome gui dans fou enceinte
peutrenfermet un monde, entier , ne pouvoit
qu’à peine les contenir. C’eil: vous encore de

qui je [gai , qu’après plufieurs jours de pluies

continuelles, le Soleil, par une providence
-finguliere des Dieux, parut tout-à-coup plus

brillant que jamais , pour éclairer ce beau
jour qui fut fi gai , fi ferein , qu’il fembloit (e
conformer au vifage du Peuple ou l’on voyoit

éclater
joie.
l efignaler
On dit, auHi la
que ce
Héros , pour
fa magnificence en ce jour, voulut dillribuer
(7) lui-même aux plus braves guerriers des
récrimpenlës militaires , accompagnées de

louanges fort Hateufes. Mais avant que de [e
revérirdes ornemens ( 8 ) du Triomphe , il
mac loutnzliere des Troupes ,8: ni partoient de la pure
libéflllté du Prince, le faifoient or inairemenr après les viP’lcssaux jours de Triomphe, aux adoptions au aux invefiitures des Céflrs. On les appelloit en Larin douvain»: ou
tuyaux». De plus les preiens qu’on faifoir aux fra-Han ,
émient ou des colliers,oudes demi-piques qu’on appelloi:
7*!” Parce qu’elles étoient fans fer , ou des chevaux enhar-

nachez , ou des brailelets. I

r (eMwm que de fi revêtir Je: ornement du Triompher t.Ces

lumens confiroient particulieremcnt dans la robe triom-

dime, qui étoit de pourpre chamarrée d’or z de plus le
amanip
P bineur tenoit d’une main une branche de laurier , 3C

e autre un (apure d’ivoire. L

h.

ne, ,Lrs litrons Pour: QI; sa
Jufiitiàque fui caüos placalTe parentes, ’Y

Illo quo templum peôtore ,femper habet,
.Œaqueierit fel ix,ad j eâum plaufibus amen; 3.9
Saxaque jactatis erubuiiT e tofis.

Protinus argento veros imitantia muros .
- Barbara cum viétis oppida lata viris.

Fluminaque 8c montes , 8: meurt proflua flirtas:

Armaque cum relis infime mifia fuis, 4o
Dequ e triumpharo, quOd Sol incenderat,,auro .

Aurea Romaniteétafui-ffe fori. A.
Torque full-ile duces captivis addita, collis
Vincula, pæne liofies quad [aria elfe fuit. * ,
(9)11pn’t en main del’eutm,û’c, Il faut avouer que le,

feus de ces deux vers d’OVide,

jnflitiâqm fana-(ln: flua]: patenter,
’ 11104!» tremplin» paliure jemper baht!» s

et! très-difficile à expliquer. Tybere, dit le Poète, avant
que de le revêtir de la robe de [pourpre 8c des autres orne.
mens du Triomphe ,prend de l’encens , le brûle fur kami.-

tels , 8c par cet 1&8 de jufliee , vertu qui réfidoit toujours;
dans fun cœur comme dans un temple , il appaife [es pleur
parens, c’eit-àpdire Augufle [on beau-peu dont il étoit le;

fils adoptif]. 8c Livie fa mere , rafla: placajf: pluvier. Mais
ne leur avoitdl fait , 86 par ou ce fils fi cher avoit-il me.
rite leur indignation pour ètte obligé de les appaifer? Cv’e ï
ce que les commentateurs [n’ont pas jugé à propos de nous:

Vapprendre, ni Manier, ni Micille , ni Pontan , qui ont le plus.
travaillé fur Oncle , ne nous en difent rien: il: donc fallu y
fuppléer a 8c il me (hulule que]: feus le plus raifonnable.eit’
,teluiœi. Ovide fuppofe fans doute que Tybere s’éwi: foulent expofé à de grands périls durant la guerre, & empêtre-.nn peu plus qu’il ne convenoit àun Général de on rang ç
que la pleure tendrefl’e d’Augnllie 8c de Livie en avoit été
.plus d’une fois allumée , jufqu’à le blâmer de [a témérité à

. mais aujourd’hui qu’on le voit offrit de l’encens aux Dieux

gour expier les meurtries de la guerre , ce: acte de religion

*-x

o

D’OVID’E. Liv. Il. ’ r a; ..
, prit en main ( 9 ) de l’encens qu’il fit fumer i

rut les Autels, 6c par cet note de Religion
que la juliice toujours maîtrefle de [on cœur
lui infpira, il appaifa Auguiie [on percée Li-

vie [a merc, qui lui pardonnerent les allanV mes qu”il leur’avoit taufe’es pendant la guer-

te. De quelque côté que le Prince triomphant’

atournait fes pas , il n’entendoit que des ap-I
plaudiilemens pour le pallié 8C d’heureux pré-

fages pour l’avenir. Toutes les rues par où il
pailloit , étoient parfeme’es de tofes qui jet-

toient un éclat merveilleux : dans fa marche
on portoiridevant lui de grandes figures (1 o) .
p ftulpte’es en argent , qui repre’fentoient de
véritables murs 8c: des villes étrangeres avec

leurs citoyens captifs. On y voyoit auili de,
grands fleuves , des montagnes, des forêts sa.
des trophées d’armes , cizelez en bas relief f.
culotte que l’éclat de l’or quibrilloit de .tou-,

tes fparts dans ce Triomphe , venant à rejaillit ut les mariions de la Plante Romaine , par
la réverbération du Soleil, les fanoit patoi’PPalle non feulement les Dieux, mais encore le perc 85 "la

me" qui alors lui pardonnent de bon cœur routes les Illlt-

"les qu’il leur a caufées en s’expofant trop dans les com-:i’ hËst V°llâ r ce me (amble , le feus le plus naturel qu’on

Puflretdonnebà ces mors , enfloi- pluajfepawmu. (and ce"

9l" Pfé’cede Br. ce qui fuit z 7njfitiiqm lui, il!» q’m rempluma

Wfitfmprr haler 5 le vrai feras cit que là julliCe qui réfide’
t°.ul°."1’s dans le cœur de Tybqre comme dans (on temple, i ,
ma mlpiré’ hâle de religion qu’il vient de faire , en offrant!
e l’encens’ aux-Dieuxïlpour le purifier du fang’ré’pan’lu par.

à?" la guerre. 3xfiitugue fui , phrafe’Greequeï pour 34m;

., .

.(1 o) Deguflier figurufiglpgëgrm "par, rétoirria I

:j.

Je); Les Encres Pouriotjrs
. Maxima pars horum vitam v’eniamque tulê«

mon. . 4.;

in quibusôcbelli fumma caputque fuit.
Cur ego poile negem minui mihi numinis iram ,v
Cum Videam ,miteëhoi’libus elle Deos? - .

Pertulit hue idem nobis , German-ice, ruguor ,

Oppida fui) titulo nom inis lire tui. 5 o
Atque ca te contra, nec r-nuri mole , nec arrois,

Net fatisingenio tuta faille loci.
Dl ti bident aunas , à tenam cætera fumes,
J Sint morio virt-uti tempora longa tuæ.
Quod precot eveniet :funt quædamoracula yan-

tum.
.
5
S
. ces ,
Nain Deus optanti profpera ligna dedit;

Te quoque viétorem Tarpeias l’eaudere in at-

i ïæta compatis Renta videbit equis;

coutume de porter dans les Triomphes , devant le char du
-Triomphateur,1es figures des villes conquifes , foie dans de
grandsçartonehes cizelez en bas reliefs d’or Ou d’argent ,ou

en figures folides , exranres 8c (culptées, Le du: mon-r.
phal’marchoitv après, attelé de chevaux couronnez de Jaurier , 86 les Rois captifs ou les Gémnux d’armée étoient

enchaînez?
char.
’ Ovide (l l) Muffin quanicm, ce
ée. C’eft
celui à qui

admire cette Lettre, 8c il la finit par untemPlÎmfllP-dcs’
.pl us fluents pour ce Prince. Germanieus étoit fils de Druin s (rote .deTybere qui l’avoir adopté par ordre d’AllEufie 5

il ve noir de faire fa premiere Campagne en Allemagne Où il
commandoit huit Légions, Ovide au ici que la renommée
lu x avoit appris que déja ce Prince s’étoît rendu maître de
Plus d’une Place forte , 8c qu’elles étoient infcritesrlans les i

ne; mies publics fous l’on nom comme l’es conquêtes. En-

gin 1,1 lm Inédit qu’un jour il triomphera lui-meule du!

z.

D’OVIÏJE. Li-v.II. 12.5
tre elles-mêmes comme toutes-d’or; Ombre;
marque’encore qu’il y parutun fi. prodigieux

nombre captifs attachez au char du Vainqueurs , Aqu’eux feu-15 réunis enfqmble auroient pu compofer une jull’e ar’m’ee : cepen-

dant quoiqu’il enflent été les principaux au-

teurs de la guerre, on leur accordala vie prefqu’à’tous.Ainfi moi,après unfigrand éxemple

de clémence , n’aiaje pas droit d’eipeter tout
’ de Céfar , puifque les Dieux mêmes pardon-

- nentquelquefois à leurs plusgtands ennemis.
.Ce’ n’en: pas tout, illui’tre (i r) Germani;
eus à la renommée n’a pas été moins fidelle à

publier vos beaux fait-s- : nous (gavons que des

villes fortes ui n’ont pu le foutenir devant

Vous ,- pat ours armes , par leurs remparts , ni par l’avantage de leur fituation, ont

etc infcrites au rang de vos conquêtes. ne
les Dieux vous donnent des années , vous; ti-

tercz de v0tte propre fonds tout le relie iqu’on vous allure une longue vie, rien ne
manquerai vorre gloire. j’ofe vous la promettre cettelonguevie,& vous pouvez m’en
5mm s’les Poètes font [cuvent infpire’z,leurs-

paroles font’des oracles : mais que dis-je? un

bien même, un Dieu vient me garantir
par d’heureux augures», l’accompliiïement

de mes fouhaits. Oui, grand Prince , vous
aurez votre tout ; Romezntanfportée de joie’
Rome avec la même pompe que Tybete venoit de triompher à les yeux; 8c il ajoure que fi les flécheîolfl-CS épées

’ ’ 11j

u

ne? L53 Hun! s- Ponnrtoggna, I
Màturofque pater nui fpeétabit honores;

Candie. percipiens , qua: dedit ipfe fuis. - fia
film-nunc hæc à me, juvenum bell’oque’togâque

Maxime , (hâta tibi vaticinante nota.
Hunc quoque carminibus refèram fortafi’e

triump bu m : n

Sufficiat nofiris fi modo vit a malis.

Imbuero Scythicas fi non priusipfe fagitfas , 63a
Abfi uléritque fèrox’ hoc caput enfe Getesfi

Œod fime faïv. o dabitur tibi kan-ca templis ;-.
Omniabis diccsvera fuiflë mea.. .’
1

dès Samares ne lui ôtent point h vie avant ce «1115,36
chantera hui-même-fon T riomphe. La prédifiion dIJIPOëteë

f: vérifianpnr rapport à Germanims qui en-eEet triompha;
des Cages 8: des Chemfces peuples (Ï: Germanie; mais ce ne
fut que quatre ans après la mon: d’Augufle,3Æ Pi!r COnFCQW"
la même annéedeh mon: d’Ovid’c; car il ne furvécurà Aun-

gufte que trois ans 8: quelques mbis: auflî ne voir-0" P3”

que ce Poëze ai: célébré dans l’es versle Triomphe de Gara

manîcus ,qui cit marqué fous le Confiant; à: Ccliniafi 41’

POmponiug, Ilaccush ’ , (

i D’Ov un. anvc-III. * r17
vous verra monter aquapitol fur un char de
ïriomphe attelé de ’che’v’aux couronnai [le

laurier. Alors votre Augufle pere témoin des
honneurs prémarurez (le fou jeune filsa en
ralentira la même joie qu’il a fait reflentit
lui-même au grand Augufie 8: à l’incompav

rnblc Livie.- Remarquez donc dès aujourd’hui,Princc le plus illuitre des Princes de
Votre âge, foi: dans la paix , ou dans la guerre -, remarquez bien ces heureux préfages que
je vous fais; peutiêtrc ferai-je un jour exilez

lenteur. pour chanter moi-même votre
:Trionèphe ,fi toutefois je puis me promettre
une a. ez longue vie parmi touslespérils qui
me menacent,& qu’ayantce teins un barbare
Scythe n’àit point encore trempé [es fléchas» ’

8ans mon (ring ,.oulque le fabre de quelque
eruèl sarmate ne m’ait point abbatu la tête» I
Mais fi avant. qu’il m’arrive aucun pareil ac-’

aident, je puis voir l’heureux. jour Où-l’OŒ- i

.confacrera pour vous au. Temple une cou-ronne triomphale ,’ vous avouerez. alors ne
J’aurai été deux fois bon Pr0phete,; une fioisr

fur le Triomphe de Tybçre ,66 une autre foie le VÔUÆv

à,

Il iiiÏ

1.2.8 Les ELEcus Ponnqçu
EPISTOLÂ S-ECUNDA.’

x Ad Mefiialinuml
I LI-e-domûs veiiræ primis- venerator ab amis;
Pulfosrad EnginiANgafo finii’trafreti ;-

Mittit ab indomitis banc, Meflalîne, faintem;

anm folitus præfens off tibi ferre, Getis.
Hei mihi , fi leEto voltas tibi nomme nonefl I
. Qui fuit, 8c dubitas cætera perlegere!
’Perlege , nec mecum pariter mea verbarelegæ:

Urbe Iicet Vefirâ verfibus elfe meis- p
on ego concepi , fi’Pelion OiTa ronfler ,
V Clara meâ tangi fiderapofië manu. , ’ * r9 r -

Necnos , Enceladi dementia caflra [ecuti ,
In rerum dominos movimus arma Deos.
(l) "U’InMHM le: monèagnrrficr le: mutant), «En; Off

V peut .voir au premier Livre desiMétamOrphol-C’r
comme les Géans muffins "les niai-Hugues(inle!r
mon: nes,’ lainons Pellan in: le mon: DE: , entrepîlfef"
à’efca ado: le Ciel pour y attaquer les Dieux 5,8; comme ils

furent foudroyez 8c enkvelis fousvces mêmes momag"es
qu’ils avoient élevées pour exécuter une entreprife fi renién

raire 8:. fi infenllée. Ovide veut montrer par-là qu’ll n’eft

Jamais entré dans manne confpiracion contre les ceints.
âu’îl regarde comme des Dîvînitez, 8L leurs ennemis carminer

es témeraires qui on: ofé faire la guerre aux Dieux. C .
(2)Sur [a pu: d’un FncclAË’e, in. C’éCOÎl un dcs "Élu".

Panic Chefs des Géans ou"TÎt3n5 fils de la Terre. Virgile. a.
un; que les autres ayant été PréCiPlteZ dans les Enfers).
Cellll:Cl étoit enfcveli fous le mon: fichu: cn’Sic le , d’ou l1

Vomit de teins en rams, des tourbillons de flammes, 8: «111°

b’OVinrJLtV. Il. r , 1 a;

DEUxxn’Ma Latran...
A Meilalinus.»

a Vide ancien ferviteur de votre maiforr,
08:: prefentement relégué furies trilles

bords de Pont-Euxin, parmi lesindomptables Çetes , vous prefenre (es refpeéls , cher
Meilalinus , comme il faifoit autrefois étant
à Rome. Hélas I p’eutrêtre qu’en lifant mon

nom , vous changez de vifage ,Jôc vous dou’ rez il vous devez lire le relie: continuez , je
vous prie , 8: ne faites pas lïafi’ront à ma Les

ne de la reléguer loin de vous , comme je le
fuis. moi-même; fouffrez que mes vers ref- *
fait en paix dans votre ville , puifqu’bn’ne
leur défend pas d’y demeurer. Car enfin je
n’ai jamaise’te’ allez fou pour croire qu’en- .

l’afflux (r) les montagnes fur les montagnes ,
Je pâlie efca-lader le Ciel 86 toucher les agites

de ma lutin; on ne m’a point vû marcher
comme un furieux , fur les pas d’un (a) En:
(clade , pour fairella guerre aux Dieux , fou.verains maîtres du monde-,- 8: je n’aijamais
bielle de mes flèches aucune Divinité , comme l’impie (5) Diomede. J’ai commis une
e’elï lui quiicaufe les tremblemens de cette fi. fréquens dam
cette me Ami-qu’il fa tourne d’un côté furl’autteu

Fuma e]! Encclndi fimqflum fulmine corpus-

.. U’é’m MOI: Ml, En. Ené’id. Liv. Il! . , , .
a . tu Gamme l’impic-Dimedc , a... On la: dans Homard-tr:

13:0 lias litrons Pourrqçu. I
Nec , quodiTydidæ temetaria dextera fait, v
N umina fun: relis ulla petitamei’sr

m men cul pal gravis,fed quæ me perdere (blini
Aufafit’, 8e nullum majus adorta nefas.

Nil nifi non fapiens po Hum timidufque votant
Hæc duo funt animi nom ina vera’ moi."

Elfe quidem fateor meritamvpofl Cæfaris nant,

Diflicilem precibus tequoque jure meis. au:
masque tua ef’t pictas in totum nomen Iiili ,

i

. Te laedi , cum quis læditur inde; putas.Sed licet arma feras, 8K vulnerafæva mineris z;
Non ramen efficies, ut t’imeâre mihi.»

Puppisr Achæmeniden Graj’um- Trojanar re-

V cepit :’ V if

i

Profuit &Myfo Pelias balla duci; n k
v. de, l’lliade , que Diomcde bleifa Venus à la main , la?
qu’elle déroboit à (es coups’ ion fils me: qu’il pouriuivoit

les armes Ma main. . n

L (4) fait? 1m enflent Trajan "par fi" Il» B , 67:. Ovidemontre ici par quelques’exemples qu’on quelquefons:
fecourir un. ennemi malheureux qui nous réclamedansifon,

z

infortune ou bien que’rour ennemi qu’on cit deqqelqulun,
on eut e lamer fléchir 8; avoir Cümpîfilofl deilui. Aube-l
. manicle étoit unïGree de la Flore d’Ulyfl’e ,.qui"par malheur

’ à: abandonné dans une foret par ce Prince 8: les compagnpns ,-lorfqu’ils fuyoienç devant Polipheme. Œquue reins:
après un; vaiircau Troyen pliant près dit-li", apperçut ce
malheureux qui demandoit engraceiqu’onvoulût bien le recevoir a bord-ri! y fur reçu eKeâlvement avec beaucoupd’humanité , quoiqu’il eût déclaré qu’il étoit Grec de 11.27:

tien ,48; par confeqùent ennemi des Troyens. Voyethirgile’
au m. de I’Ené’ide , sa Ovide au Liv. x1v. des Métamorph-

67413!qu un: Trojan» alignât.
. (1S a) L0 une: J’affirme qui fief. Tekgbnéte; Q’eit ici i4

.

r

v D’ONDE. Liv. If. r31-

; grande faute, il cil: vrai 3 mais elle n’a caufé
L ne ma perte , ôc c’efl: le plus grand mal
qu’elle ait fait. .

Au. relie ne me demandez point quelfe de
donc cette faute qui m’a été fi funelle y il (uffit de vous dire que l’Art infenfe’ dont j’ai don- v

né des leçons dans quelques-uns de mes Lia
vres ,. m’a rendu alïez coupableà fans qu’il

foie nécefÏaite de parler ici d’autre chofe ;-

mais en cela je ne fus tout au plus qu’un indifcret 8: un mal-avifé: voilà» les feuls noms
que je mérite. J’avoue néanmoins qu’après
m’Êrte attiré l’indignation d’Augufie par

mon imprudence, vous aveî taifon de ne.
vous pas rendre tout d’un coup à mespricà
res; un peu de réflflance ne fied pas mal à un
Favori comme vougqui prévenu d’ungtefpeét i

rofoncl pour toute la poflérite’ du grand
ule , a droit de fe tenir offenfé de quiconque
i 7ofïenfe. Mais tout armé que vous êtes contre moigprêt à me porter les plus rudes-coups

pour venger votre Maître,jàmais vous ne
viendrez â- bour de me faire vous craindre
comme-un ennemi redoutable. 5
i (4) Jadis un vaiffeau Troyen reçut fur (on
bord l’înfortune” Achemenide , tout Grec
qu’il étoit , 3C l’onvfe rendit?! (es prieresÀ La

lance ( 5) d’AcHille qui bleflà Telephe Roiidcr
(m OH’huîtîéme Fois qulOvide fait mention de catalane:
d’Açhille’qui blaira Telephe Roi de Mifie; 8:. doue on f:

ervlt enfuit: pour guérir la blemnre qu’elle avmt faire , en:

h lhuant. de brouille du fer de cette même hune ,fui.»

.1572. LES Encres FON’r’IQïnf
Confugit interdum templi violator ad aramï. ’
’Nec pefere oE’enfi numinis horret opem’.-

Dixerit hoc ali’quis tut-nm non elle ;fatemur :

Sed non per- placidas it mea puppis arquas. 3.0.4

Tutapetant alii : for-tune: miferrimaltuta cil ;v h
N am timor evemûs dereriçris abefl.

Œi rapitur farcis , quid præter fatarequirit? I .
Sæpe creat molles afpera pina rofas.’
qui rapitur fpum’ante me), fuabtachia ’cauti 31”

Porrigit’ëe fpinas dutaque fauta capît. V l

’Aecipitrernque timens pennis trepidantibuæ

ales, ’

Audet ad humanos Perla venir-clins.Nec le vieino dubitat committere teâo :’»’ n

* Quæ fugit infefios terrira cerva canes. 4er Vint la réponfe de l’Oraele interrogé fur cette Bell-ure, 86
qui déclara qu’ellene pouvoit être guérie que par le fende lr
même lance qui l’avoir faire ç pour montrer que ce quifart
du DE] à’ïquelqu’un , peut wifi lui faire du bien. C’efl ce qu!

a fondé le proverbe A quelqu: okofi le mal t]? bôm-Arnfi Meifihmsi quel ne Part qu”il renne à l’olïenfe faite à Auguûe,

peut non feu emem; la parâonner à Ovide , mais encore 0l»;

tenir grace pour lui, enfilant lebien pour lama] ,-comme

Î1C°nVÎ°nt à une ame généreufe. K
(6) .æ’flâymm,dirg-qwilnefaut par trop :2] fier, 0:. grade A.
’éPond ici à ce qu’on lui objefleü, qu’il n’efi pasteur) futaie

COmpter fur la faveur d’un. Dieu mon a olfenfé; rl-en con.
Vient: mais-i1 ajoute qu’il en cit. e’luiebmme d’un homme
qui fe noie , &quirs’accroche où il peut s qu’au telle il dt 4
fi malheureux, qu’il n’a plus. rien à craindre ,’.8c qu’il peut

tout rif uer , parce qu’une mlfere extrême guérit de la peur; I

tous esmaux. f I , ,

. (7) Il; peut faire Je min»: «lui qui e]! entraîné la" la

I a D’OVIDE. LIV. Il. . 53-,

- Myfie , fut la même qui le guérit de fablef-I
liure.

Les impies &les faCrileges cherchent (ouvent un afile dans les mêmes Temples qu’ils
.pnt profanez , 8c ils oient bien implorer l’affillance de ces pieux-mêmes qu’ils viennent
- d’oifenfer. Quelqu’un dira (.6) qu’il nefaut i

pastro s’y fier, 84 j’en conviens; mais dans
l’état ouje fuis , je puis bien r-ifquer quelque

choie. (km les autres prennent toutes leurs
l furetez , c’efl: bien fait; pour moi je n’ai plus

rien âcraindreajune miiere extrême fauve de

toutes les autresuQue peut faire (7) de mieux
celui qui cit entraîné parles dellins , que de

s’yjabandonner
P onn voit
Mais enfin du milieu des épines
louvent naître desrofes: un homme qui le
noie, s’accroche à tout ce qu’il peut , (oit ’

ronces ou rochers. Une colombe timide 86
tremblante qui fuit devant l’épervier, fe rénfugie’ quelquefois dans le fein d’un homme:-

la biche fuivie d’une meute qui la ferre de
près , le jette fans héfiter dans la premiere
chaumine qu’elle rencontre. Ainfi vous , ô le
34"”! , 6?. Les Anciens ui reconnoifl’ent un deitin maître
N°111 des événemens de a vie. &mème indépendane des
Dlmx ql’Î y étoient euxlmêrnes nifujettis , croyoient que le .

mm” mon pût faire. étoit de si abandonner aveuglé.
"6’" r °lt Pour le bien , (oit pour e mal , à qu’enfin c’é-

tait une folie de vouloir lutter contre fa damnée lnnne ou
mimine: Dru»: 1:31:an fard , nolenfem ruban! , dit .Sene.
qu: le T’agique. Mais les meilleurs Philofophesiëz les gens

les Plus f"filez du Paganifme re ardoient cette opinion du
"Ï "un" impie , 8L reconnorifoient que l’homme étoit

x

(1,34 Les ELEGIES PONTIŒŒS
Da, prêteroi- , acceflhm lacrymis, mitiflîme, w.
ris z

N ecrigidam timidisvoeibus obde foreur.
,7 Verbaque noûra favens Romana ad rumina

perfer,

x N on tibi Tarpejo culte Tomme minus.
Mandatique mei legatos fufcipe eaufam : 4;
N ulla mec quamvis moraine caufa bOna cil.

Jam prope depofitus, cette j am frigidus æger,

Servants pei- te ,fi mode feuler , etc. i
Nunc tua prolapfis nitntur gratia rebus ,
Principi’s æterni-quam tibi præftat amer: se”

xNunc tibi 8C eloquii miter ille domellicus aldin, i
v Œo poterns trepiclis utilis cire reis. à

Vivit enim in vobis facundi lingua parentis,
Et res’hæredem repperit illa fuum.
ç

né libre , 8: qu’il pouvoir-fa porter au vice ou à’larvertn

par fou propre choix,fans .aueuneeontrainre ouvneCeflité.

foi: de la nature , foi: de la par: des Dieux , foi: de la par:
des Aihes , ou de toute cana: étmngere.
(3) A et Dieu de: Kawa: quemmm’hunorcfgum "teint,
èc.C’eit’ Augufte que les Romains reçûtenr &2 admirent

comme. une Divinité , se que vous , Meialinus , n’honorez
pas moins que Jupiter Tarpeîien r, e’eflw’a-dire capitolin ,

parce que le Capitole ou étoit placée la Rame de juplret
tenant a foudre en main , étoit bâti fur le mon: Tarpe’ren.

, . ( )Camme un mladeidifiheré,vè c. Un malade defefperé,

. ) de ce que lignifie le me: 34mm , parce que e’éroie lai
centime à Rome de dépofer à la porte des maifdris lesvmld
ladcslde’fef erez , afin que fi quelqu’undcs panaris avoit un
remarie fpëifi nelpour l’on ma’l,ou put s’en faire pour la a

muon du ma ade. j
(41°) En" l’une: qui au vdnniîjamibmnrir, à!» GUÉ

n’Ova, Inn-IL a; 5

l plus doux deshumains , ouvrez aujourd’hui.
aunafile chez vousâ un ami qui vous implore
des larmes aux yeux; ou plutôt ne fermez pas

votre porte à un malheureux qui vouscrie
merci. Préfentez , je vous prie, ma trèsnhurn-r

bic Requête à ce Dieu (8) des Romains que
«vous ne revêtez gué-te moins que le Jupiter:

sonnant du Capitole; portez la parole pour
fldevant nos Princes v; parlez s; agiflez en W
. nom : je (gai que c’el’c un mauvais per-

filmage à faire ; mais enfin regardezvmoi ici
,- (9) comme un malade défef ere’ ., déja faifi
d’un froid glaçant aux approcîres de la mort 5

Bali je fuis fauve; ce ne peut être que par:
vous. Au relie c’en: dans une occafion com...
me celle-ci , où tout paroit défefpere’, qu’il

cil beau de fignaler ce grand crédit que vous
donne la faveur d’un Prince (r o) qui ne de.Vroit jamais mourir. C’el’c encore à prefenr

plus que jamais, que vous devez faire triompher cetteeéloquence héréditaire dans votre

malien , (Se-toujours fecourable aux malheu-

le; cc.beau talent. de lai-parole que feu votre pere pofïedoitdans un éminent dégré,revit

(’11)toutentier en vous comme dans [on digne
mali qu’on a rendu ces mors Principîr rami, Q3011 Trie le
REM" de Médailles8ed’anciennes Infcriptions , on y crou-

vera louvent ces pin-es; Immuni- (remue, (du perlent." e v
’fllrçrîe leur mon unie ces vannures , 8c on les fluoit
"Ne Immortalité c imézique.

. j!) Ravie son» un": en 1mm «mm: JfiflJIM figue FM;
"fifi en. Il eitldans le mande de ces Familles privilégiées
Oglvnloqueneeâcle don de la parole cil; héréditaire à 85 no,-

L116 Le s Et. Eau: s Pou-tigras
flanc ego non ,I ut me detenderei’centet , ado;

’ to. ; si

Non eü confefii caufa tuenda rei.

Num t’amen excufes.erroris imagine Pallium;

A Annihil expediat tale movere; vide. i
,Vulneris id genus efi,quod cum fanabile non fit,

i Non contrefitari tutius elle putem. ’60

’..l

Lingua ,file mon eft ultra narrabile quicquann.
i Polie velim cineresvobruere i pf e mecs.

Sic igitur , quafi me nullus ideceperit erroi- , ,
Verba face , ut vitâ , quam dedit ipfe , fluai;

Cumque ferenüs etit, vultufque remiferit

-Œiafecum
pillos,
- v. A
65.
terras imperiu-mque
novent;
Exi guamnetme prædam finat’eiTe Getarum ,’

. Detque folum ruilera: mite , precare,nfugæ. r
Tem pus adef’r aptum precibbs : valet ipfe; vif

detque I a i

. ans fait vires, Rome , valere tuas, . 7o
ne France en pourroit produire autant d’exemples qu’aucun

autre Pays, Ciceron , après avoir étouffe dans (a nailùnce
la conjuration de Catilina ,parle ainfi à ion fils: Il m’ait

permis ,mon fils, de me glorifier ainfi devinai-vous, poil?
que ce: heritage de gloire vous appartient de droit. ’
, 4( l z) En parlant pour moi ,faitu-Ie demeurera ,ùc. Ovide

le (et: ici d’un impératif irrégulier, 1’051 face, au lieu de

verlan fat. Dire, fate , du: , n’étaient connus quelles pite

mers Auteurs de la Langue Latine ,comme Plante: 1d mihi
dimHocjaç: qui n jnbrtfmr. 7117:: Adrian: "Mm ’ ’ ï

..j

’ 4 héritier.
e
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héritier. Cependant je ne réclame point votre éloquence pour qu’elle s’emploie cuvera
tement à me défendre : la caufe d’un homme--

comme moi,te’connu coupable de [on proipre aveu’,ne foudre point. de défenfeur dé-.

claie; mais e’eil: à vous de voir fi vous ne

pourriez point excufer en quelque forte une
faute ou il n’eI’t’eutré que b’eaucoupvde légej rené «Se (l’imprudence ; ou s’il» n’ell pas plus ex--

pédient de-ne rien remuer ici , de peut de gîta
ter tout. En effet la plaie dont il s’agit étant

de la nature comme incurable g je crois pour
moi qu’il cil" plus fur de n’y point toucher.
kaaifez-vous donc , ma langue 5’ il n’y a plus.

rien à dire pour ma défenfe. que ne puis-je.

enleveur mon crime avec moi dans lescen-

dres’demon’tombeaur , j n,

Ainfi donc , cher MefÏalinus , en parlant

(r2) pour moi , faires-1e de maniere u’il ne
t paroifle pas même que je fois coupable de lamoindre imprudence 5’ tâchez feulement»
d’obtenir de l’Empereur que je vive en paix ,.
puifque ma vie cil: un bien’q’ue-je ne tiens que

de lui.-(ï1and donc vous lui verrez un vifagej
ferein , 86 que ce front" févere avec leq’uel’il

donne le mouvement à tout l’Empire , le dé-ridera. un peu s’approcha alors , 56- deman-v’

du 111i pour toute grace ,qu’il ne permette."
Pas qu’un petit corps aulli maigre «Se aulii dei

Chame’ que le mien , (oit donné en proie in .
d’effrOyQIes Getes ces hommes fi :119fl-,
l

1,58 LE s ELEGI’E s Po 1.1711351533

Incolumis cenj ux ua pulvinaria fervat :2

Promovet Aufonium filins imperium.
Præterit ipfe fuos anime Germanicus annos..
N cc v-igàr-efi Drufi nobilitate minon;

Adde nurus , . heptefque pias, ,carofque. nepot-

tes , . 7 S:

- Cæçe’raque Au gufiæ membra valeredomus. , »

àdde trium phares modoPæoms , acide quietis
Subdiça montanæbrachia Dalmatiæ.
N ec dedignataefl abjeâis Illyris arme»
Cæfarèum fâmulo vertice ferre pedem; 8° :(1 3) 5mm": fuipzrûeæanayl, ée; Pulvinniz doutai-e ici
Ovide par rap on à Livie ,’ écoicnr’ elon Servius 8: F’efius , ,

une efpcœ. de îicsfom élevez qu’on (infini: dans les Tem-

ples pour y.placcr les Rames desvDivinirez; Ciceron dabs?
la rroifiémeCarilinazrc par]: ainfi : Quantum ad mania palu"«mmv *f!îpfh.c4fi0 muera (fi. Alnfi Il: Poète regarde Livie v
comme un: Décfl’c.’ [on lit de jour comme un li: (acre, 5c le

PINS 4*Augufle où elle aubin fonzapparremem , comme un;

Iem le: l

( r4) TjI-lrtfogvfiù’, in. Œoiqu’Ovïde ne nomgne p35:

Tyberc,îl cit certain que c’en de lui don: il parle: Il 6(9ch
pçopre fils de Livic , 8c feulement fils adoptif amugufic:
(l 5,) Gtmanicm devant: «je: 41min, bu Ce Gérmalîlcqs ’

étoitfiî’s de Drufus fret: aîné ac T ybere I, 8c petit-fils de Llvie. Tybcrc l’avoir adopté pour forai fiîs par Drdr: d’Augua: -

fie , 8c Tacite au Liv. l. de («Annales , dit qŒAæuguRe lut
donna d’abord le commandement (le-huit Légions fur les:

bards
du Rhizv
(l 6) Et Pan remarque
défi du»: Dru-(’13, du. Ce jeune Dru..fié étoit fils de Tybere , neveu du premier (DruÏus, 81 confit! I
germain de Germanxcns.
Ü 7.) Ïvignrï-J - tarare-fr! limité!" Man, ë a. Ces limes:
d’Augufie 3L devLivic’ étoient , l’une Antonia Izqelme , fille -

a: Marc-Anœiù: 1e Tfiumvïr , 3c veuve de Dmfus mon en
A!!cmaonc 5 l’autre étoit Agrippinc fille de MJAgripp; pre-

nne» e9madc .Tybcro. Les petites filleséroifi 6(7er

. ’1 K

15’0me Liv. Il. 13”

(chiens: , 8C qu’il veuille bien m’accorder
Poutinon e’xil une terre moins fauvage.

Le rams diplopie à demander des grues;
Augufic cil: heureux ,86 voit Rome dans l’éq V t’ai de gloirc’ôc de puiflance où il 1’ mile. Son

illuf’tœ épode En parfaite fanté,afii c avec tout
t’a la. majefié d’une Dédié (in un iuperbeh 5) f

canaçé , tient [a Courâ l’ordinaire. Tybere’
(1-4) étend tous les jours les bornes de l’Em-’

pire par les conquêtes. Germanicus (1 5) de-w
vance les annéespar un courage béioïque;
8c l’on remarque (1 6) déja dans Drufus une ,
vigueur de corps 8:: .d’efprit’égale à fa haute

riaiHance : joignez-y (1 7 )encore (es aimables bines ,fes chers petitsiàfilsg-ôc (ès petites filles il déjafi fage’s 78: fi vertueufes; enfin tout ce qui?

cpmpofe tette augufle Maifon , ô; qui tous-*
- jouiifcnt d’une famé Horifïante; . i
Mais n’omettons pas ici les viâoires rem-l
portées tout récemment (1 8-) fur les Panna:
- niens , 8c la paix affermie dans tout l’Empire l
par la réduétion de la Dalmatie :n’oublions’ï

pas lai fiere .Illirie , qui Àh’à Pasleu honte de: »
s’abbaiiÏer jufque Tous les pieds’de (on vain: quem. Bièntôt-après on na vû Famine ce Hé-’
nib: 81 Liviilatfilles du premier Drufus 8: d’Antonia.’- A

.08) Sur le: Panmnims, due. Les Romains appelloien: infime 31 les Grecs Pæunie , ce que nous vomi-nons au-Iguld’huî la Hongrie. Ovide appelle ici les bras de la palma: *
ne 9h Pl’Willçîes adjacentes 8c défiendantes de la Dalma- "

de; ou petit-être tomes les forcés de ce Payssmgnifiéc; i
P." les bras où réfide la fplus grande forçe’du corps. On
mm la unifie a puce que Tybere’wo’n- aufliffiiesemcnr -

Mljf

1 4. or LES Encres Pain-muras
Ipfe fupei’ currum placido fpeétabilis 0re,

Tempora Phæbeâ virgine nexa tulit,
(bi-cm pis vobifcum proies comitavic euntem,
Digna parente fuo , nominibufque datis..

Fratribus affimilis., quos proxima templa te

mentes, y 8-9

Divus ab excelfà Julius æde vider.

l H13 Meilalinus, quibus omniavcedere debent, l
Primum lætitiæ non negat elfe locum.
Œicquid abvhis fuperefl , venit in’certamen
vamoris r.

q Hac hominum nulli partefècu-ndus erit. 9.,
Hané-colit ante diem ,v par quam decreta me-

rentii l

Venit honoratis laurea digua’comis..
Faites, quibus nhos licuit fpeélra te triumphos;

Et ducis 0re Deos æquiparante frai. Â
fiibjuguév cette nation ihqiiierte , qui -troubloit depuis longaa»
tems la tranquilité de l’Empire par fes fréquentes qrelvolcesp

( l 9V) Tom proche à en face de alfa" dugmnd fiel; , in. Le-

Temple de Gallo: 8c Pollux qui font les deux fustes dont

parle ici Ovide , étui: tout proche &ivis-à-vis de celui de:
jules Céfàr, qui au rappor; de Suétone ch. 88 . fut mis au:

un; des Dieux après (aimer: , St Augufte fun fuccefl’cur 86
Ton-hericier, lui érigea un Temple..Ce rie-fut pas (culminai
par ordre du Sénat , gnian-décerna les honneurs dlvms a
Julel Céfàr, mais par la voix du Peuple; ee qui dpnnî’
cours à, cette Opinion» populaize: de Immunité deCefar .c’ell que pendant les»jeuxipubliquesqu’Augufle fi: celebret

pour honorer in mémoire, il parut ,Àin-on, au Ciel une
nouvelle étoile (on: brillante pendu: fepi: jmnrsvconfécuufSy

85. quii le levoit- toujours à le même heure :1 lelpeuple tour
hum liperilitieux., crue donc qua.l’;imede Céfar téton. Paf,çêe dans ce nouvel’ Allia ,8: on l’açpnlla depuis l’émail: de

’ ŒffiI,:Ïzi158nlfidur. . v

l

i D’ONDE. [1v.lT. lemme
rospd’un air. gracieux ,.monre’ fur un char de

triomphe,.&lo tête couronnée d’un laurier

immortel. Vous avez eu l’honneur , cher.
Meflalinus,dc l’accompagner dans [a mata
che , avec Drufus cet aimable enfant fi digne
de fun pere , 8C de tous les titres d’honneur
dont. il cil» déja revêtu: c’efi-l’imaoe vivante

de Callot 8c de Pollux, ces deux âcres donc
le Temple (r 9) cil tout proche, 8: en face de
celui (lu-grand Julcv Meflalinus avouera faner
peine que la. Maifon des (kéfirs- â qui tout
doit ceder ,- a eu- la meilleure part à la joie de"
ce grandjour ; mais après elle en vain les plus
cmpreilez à témoigner leur amour pour. le

Prince triomphant , voudroienrsils uirdif-rputter, il doit l’emporter fur tous ,. puifquc
Meflalinusnaiim Tybere dans-touslcsremsfic
même 33mm le jour où’par ordre de-ce Prin-

ce on lui ceignit la tête d’un beau laurier
(2. o) juflement dû à [on mérite. r . I
Mais qu’heureux [ont ceux qui. ont été’

fpeélareurs de ce grandzTriomphejôc qui ont:
i Vûde leurs yeux ceHe’ros qui porte emprein«

te fur [on front toure la majcllé des Dieux l5

Pour moi ,. helas! au lieu des traits char-- mans du vifage de mon Prince , je n’ai devant les yeux que l’horrible figure dcsSar(2°) D9" Fini [:1an jurant»! MIE [in utérin, du. MJ.
1llmIIHPPuyé de la faveur de T ber’c,avoir reçu éram encore

on lem" 3.135 Ornemens Tri mphnnx , a entre suries la-

eOuronne de "laurier." C’e’roir une coutume yffltiquée par

Fleur" meule ,,d’accorder aux jeunes gens de qualiré qui

I

124-3;- I 131-13 Erg ou se Pio Nrro’grs"

At mihi Saur-omatæ. pro Cæfaris 0re videndi , be.

Terraque pacis inops undaque vincra gela.
Si tanien hæc audis, 8c vox Inca pervenitif’rhucr

Il

Sitvtua mutando gratia blanda loco. ;v
l

Hoc parerille tuus 5 primo mihi cultus ab ævo I;Si quid babet fénfus ombra diferra, petit. l ce" l

Floc petits: frater , quamvis fdrtaffe»vererur-,.

Servandi origan ne tibi cura mei. - « w
Totadotnus petit hoc : nec tu pores ipfe negare-r
Etnos’in turbæ parte fuifl’e une. r

Ihgenii cette; quo nos male fenfimus urus ,. r 9;:
Artibus excepris , [2136 probator aras. Neom ca , fi tenta m peccata noviflima’demas. ’-

Efl’e porefi domui vira pudenda mais
Sic igirur vefiræjîvigeant penetralia gentis , ç»
Ouralque’xfit SupçrisCæfai-ibufque rai z » 1 ne .

I’’...4n

avoient dôme quelques preuves de "leur; «cornement
triomphaux pour un jour feulement , afin de les exciter par
là’ à Continuer de bien’fervirl’E’rar. On avoir décerne cet.

honneur’à Meifalînus’, qui des lors étoit for: avant cingles;

bonnes grues de Tybere. ce n’eft donc pas feus raifort
qn’Ovîde dit que performe aprèsles ceins ne don: prendre

plus de. pas: à mon du Triomphe de Tybere , que Mefillr

nus.
b r .» . I
n

l

n’Dvrrn Inn-IF 1:43.

- matcs,.ôcl’imaoe ail-renie d’un pays toujours:

en proie aux fluents de la guerre , .ou’d’unet

vaIle mer prefque toujours glacée. . Si cepcn--

danrje puis me faire entendre ,chcr Mcfialinus ,. 86 . que" mes . cris parviennent jufqu’àt

vous r employez, je vous prie , toute la faveur. que vous avez auprès de l’Empereur ,-.
our faire changer le lieude mm exil. L’Om-En éloquente de votre pere ,vs’il lui telle env

cote quelque fentiment ,.vous follicite en ma: 4
faveur scar- vous n’ignorez pas. combien je
l’honorai dès mon enfance..Votre fi’ere cit:

auHi très-difpofé à vous demander la mêw
me-grace , quoique peut-être il appréhende:
un, peu qu’en voulant trop me fervir , vous ne r
vous deficrviez vousvmême. V Mais n’impor---

te ,toute votre Maifôn s’interelle pour moi ,.
fic vous .ne’pouvez aujourd’hui vous refuferf

a un homme qui vous faifoit autrefois-fi ré--gulierement fa cour. Certainement en ce ’
temsJà’vous paroifliez eftimcrimon efprit 5E

mais hélas! pour mon malheur,j’en ai fait
depuis un mauvais Mage, Ilirtout’dans mon:
Artd’aimcr; que vous n’approuvâres jamais : ’

mais fi l’on efface ces dernieres taches de ma:
vie , elle n’a rien qui déshonore v Jtre mai»
Ion , Où j’avois. alors un airez libre accès"
Ptiiflc-tàell’c être aujourd’hui plus Ifloriflante à

il"? lamais;’q11e les Dieux 85 les .Céfars la .
comblenrde biens St d’honneurs : mais enfin.

Iïèliblicz pasdansivos profperitezi de prier. -

r44: [Es E1. mus Po N’rrq’gr 5’
Mite,.fed iratum mqrito mihi N amen , adora ;’
Eximat ut Scythiciîde feritate loci.-

Diflicile cil , fateor , fed tendit in ardus vinas-f

Et talis ment-i gracia majorait. - .
Nec ramer: ÆtnÇus v-afib Poliphemus in an-

- tro u-g’

Accipiervoces Antiphatefve mais .. Sed placidus-facilifquc païens, veqiæquc par

tus, I i

Et qui fulmineo fàepe fine igne touait:

Qgi cumtrifiè aliquid flatuit, fit willis 8: ipl’é;

t Cuiq-ue ferèlpœnam-fiimere pana fus’efirma

Viâtatamen vicie et! hujus clementia mûre r
’ Venic 8c ad vires ira coaéba fuas.
Qgilquonia-m pafrièrt’o’to fum Us orbe remoti :f

’ Nec licet ante i9fos procubuifl’e-Deos;
[2 I] (a mfl mihi ici hm Pèlipbniu , du. Ofi peut lffe 10’
- 1H. Liv, de l’Enéîde , la peinture aEreufe que fait Virgile de’

quiphemc , ce: horrible Cyclope qui n’avoir u’unlœil Illn’lllieu du front z. on le dlfoit fils dèNepmne, il hlbltOll’.
51ans un antre du mon: Eau-ra; Ulyifi’e luicréval’rmi ne ou!)
qu’il avoit , 8c dîna ce teins-là il étoit réduit àëui ici: fgs

.pâs avec un grata piniquilui fanoit de bâton; il ni falloit
mon: brebis par jour pour f: nourrir; 8L autant d’hommesl
qui lui tomboient entre les mains , il les devenir.[211NÏ’lflJÎIlîiphÂztt, ("a Ce Roi des Lcflrigons émié , i l

1m monltxe en cruauté; infléchira- àïbelle’s dents un du
compagnons d’Ullee,qu’on avoit envoyé aVec un autre
pOur reconnoîc’re fou pays. Ovide encan-age ici (on 12:0:an

&æur Mcflhlinus à demnd’er frgcace à Aùgufie;,dontll
louchi clémence: &l’humanité *, par Oppofition àtla férocité

i (1E
d’Anriphate.
l . .ne!
Cil-3.)Poliphemc
Conmcmiuijlrc d:dz
a: Diuoxv,ùa.
Ovide-députe
(cuvent

D’ONDE , L1 v. IL i4
:fouvent Augufle , ce Dieu pleinadleqdouceur,
mais juflement irrité contre moi-&fathez de
le fléchir , 85 d’obtenir de lui que jeufois déli-

vré de ce Pays barbare où je fuis en butteà
toute la férocité des Scythes.

Je fçai que cette grace cil difficile à obtenir, je n’en difcouviens pas a mais c’efl: dans

les entreprifes difiiciles que la vertu héroïque
fe figna’le; plus il vous emmurera, plus vous
acquererez de gloire 86 de mérite. Après tout:
ce n’eftipoint ici 1m (2. 1) Polipheme retranché dans [on antre du mont Ethna, ni un( z 2.

. Antiphàte Roi des Leftrigons,nufquels il faut
adreffcrfes prieres; c’efè à un Petedoux 86

.-facile , toujours prêt à pardonner; il fait (ou-

vent gronder fou tonnerre fans lancer la foudre: quand il ordonne quelque chofe de fâChCllX , il en eflfiché lui-même, 8C il ’fe punit

prefque en panifiant lesncoupables. Il e11 vrai
que j’ai poufïe’ à bout (a clémence , à: qu’il

s’efi: vît forcé d’appeller fa jufiiceà [on fe-

cours pour le venger; mais hélas ! éloigné
(le nia patrie de toute l’étendue d’un monde

entier, je ne puis aller moi-même me profierner aux pieds de mes Dieux : je vous députe donc en ma place comme ( 2. 5) minime
dit-ces Dieux que vous connoiffez mieux que
tout autre , par ce culte affidu que vous leur
Mell’alinus aux Céfars ,non comme un fimple favori qui
P? on crédit peut fléchîmes Princes , maîscomme un Mi-

111ch 8l un hem: confiné à leurs Aurels , 8L qui la"! rend

mima alfidu pomme à desDiyinirez; V N

.v’ 6’

r46 LES.ELEGIES Perruques
ŒOS colis, ad Superos lue fer mandata facet-

dôs.;,..- I r L g

l Adde rez! 8: proprias in mea verba’pre’ces.

Sic tamen hæc tenta , fi non noci-tura putabiS.

Ignofcas , timeo naufragus omne fretum.
l [24:] C’efl que me; fauta puffin "flop: tendu finir]: , É".

On a cru devoir rendre ici dans un feus propre 8L naturel,
ce qu’Ovide exprime d’une marxien figurée 8c métaphori.

ne. Il fe compare à un homme qui après avoit fait naufrage ur quelque mer , n’ofe plus le remhnrquer fur aucune autre
mers pour mariner que depuis qu’il a oEenfé Augufie , il a

Eprs’rOLA TE. RTIA.
Ad Maximum. I fimitur confiant in adverfir,
Axime,qui claris nomen virtutibusæquas,
N ce finîsingenium nobilitate premi ;
Culte mihi ( quid enim fiatus hic à funere difi-Î

fert? ) J q

Supremum vitæ tempus adufque meæ :
Rem Farcis, aflliëtum non averfatus amicum , si
Quai non efl ævo ratio; ulla tuo.
(I )E T dans a le mime ,.ùe. Par le mot ingenim dont
Ovide il fer: ici , ilIne*fauc pas entendre précifé.

bien! l’efprît , mais le bon ufagc qu’on en fait en cultivant

tes vertus : on entend mu géneralement tomes les qualiBîï de l’ame,commc e bon cœur , l’excellent naturel, Il

genéroficé envers les amis; ce qui en airez rare dans les
écus (le la premiérè qualité , en qui l’or uçil de la neiffance

amuïe (cuvent tOutes les fémences de a vertu 8c fait taire
le? 10135 ou plutôt n’en connaîtrait point. C’efi: «qu’ex-

Pflmc la (on: bien Ovide , infiltre" 1111M-

n’Ovrne.L-xv.II. r47

rendez; portez la parole en mon nom , mais A
joignez vos prieres aux miennes. Après cela
j’abandonne le tout à verre prudence sfloyez
ce que» l’on peut tenter figement fans nous
commettre l’un ou l’autre. Pardonnez-moi fi

je vous parle avec cette franchife a c’efl: que
mes fautes (2. 4) pafiées m’ont rendu timide
ô: circonfpeôt à l’excès fur l’avenir.

tant de fois tenté vainement d’obtenir fa grue , qu’il
erembled’echouer encore contre cet écueil :c’eft pour cela

qutil.exhurte [on ami à plaider fa caufe devant I’Empereur
avec tourelapruclenCe Sala circonfpeCtion poifible.

TROISIE’ME LETTREA Maxime.
L’ami ronflant dan: i’adverfite’.

M Axime qui par l’éclat de vos vertus,
(cureriez dignement la. gloire d’un fi
grand.nom,r3c dans qui le mérite (1) n’en code
rien à la n-oblcfie a vous que j’ai toujours hoe
noré parfaitement jufqu’au dernier moment
(1)de ma vie z car dansl’état ou je fuis,ce n’en:

pas vivre, c’eii être mort. Cependant vous
m’aimez toujours, 8c vous ne rougiflez point
d’un ami malheureux 5 choie aujourd’hui
. ( z l 34’11”" dernier moment Je ma me, de C’eR-àdire

iniqu’au tems- de.fon exil ; car Ovide depuis ce tems.là le

"gatfie cmnme mon. En effet chez les jurifeonfultes , le
hml’flflëment de la patrie cit regardé comme une efpece de
m0" CM]: aqulills ex rimentipa-r l’interditîtion du feuëcde

agha" r flush fiâïiîute’nüei. n

N 1j
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Turpe quidem diétu , fed (fi modo vera fates

mur, ) j

Vulgus amicitias utilitate probat.
Cura quid expediat prior cil, quam quid fit ho; y
nellum ,
Et cum fortunâ &atque caditque fides. r à
,Necfacile invenias multis è millibus imam ,

VVirtutem pretium qui putet elle fui. .
Ipfe decor reâi , me fi præmia defint , l

N on movet , 6: gratis pœnitet elle probum.

Nil , nifi qupd prodeil , cal-uni cil : en detrahe

-Spern
«ment:
’ q 1.5
Fruétus avidæ , nemo petendus erir.
At reditusjam quifque fuos amat,& fibi quid fil:

Utile , follicitis (apparat articulis.
1113m Arnicitiæ quondam venerabile nomen

Profiat, 8; in quæilu pro meretrice fedet. je
.ng magisadmiror , non ut torrentibus undish,

Communis vitij tequoque labetrahi.
.( 3 ) On il hum le le dire, du. T ont ce que dit ici Ovide au
[ujet des amitiez mercenaires qui n’ont en vue que l’interet

propre , cil très-moral 8c bien penfé; chaque vers cit une
enterre: exprimée fortement 8:. délicatement. Tout paya!
qufll était , il ne reconnoilI’oit d’amitié fonde , que celle
qui cit fondée fur la vertu 8e fur l’intégrité des mœurs.
[1») Pour le prix de la vertu que la ont» même, et. POËICS ,

auteurs, vPhiloi’o hes , tous (e [ont épuifez à l’envi en
belles maximes fur ’efiime qu’on doit faire dola vertu p0?!
fille-même ;Àillemble qu’ils fe foient copiez les uns les au-

nes r tant Ils font uniformes fur ce.fujet,non feulement

si?!» l.a gonflée , mais encore dans le tour 8L l’expreilion.

11W dem mflmprctinmfibi, dit clodicn,
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d’autant plus ellimable , qu’elle cil plus rare: 4
on a honte (3) de le dire, mais c’ei’t la ve’rit’é,

on ne reglerplus les amitiez que (ut l’interêt a

le premier oin dont on s’occupe , cil de voir
ce qui cil utile , 8: mon ce qui el’c honnête.

Plus de bonne foi dans le commerce de la
vie, qu’au gré de la fortune: de plufieurs
milliers d’hommes , à peine en cit-il un [cul

qui ne cherche pour prix (4.) de la vertu que
la vertu même; toute [a beauté fans l’utilité-

qui en revient, ne touche guére s prefque
performe ne veut être gratuitement homme
de bien. Je le repete encore, rien n’a d’attrait que ce qui en utile: ôtez de l’efprit les

idées de fortune dont on (e Rate, les cours
des grands feront bientôt déferres. Chacun
ne s’occupe aujourd’hui que de fes revenus,

86 compte exactement fur [es doigts tous les
profits qu’il peut faire. L’amitie , nom au-

trefois fi refpeaable , cit préfentement à vil
prix; ce n’elt plus qu’une infâme proflitue’e’

qui s’abandonne au plus offrant.

(5) Mais ce que je regarde comme un prodige , cher Maxime , c’eft que vous aviez pû
réfuter au torrent d’un défordre fi commun.

Non non , je ne me hile point de le dire , on
me quidam olim: filai»!!! pnlrkem’ma mener. dit Sil-

vius Italiens.

Vous me demandez , dit Seneque le Philolbphe ce: que j ’atrende la vertu: elle mêmeül n’y a rien de meilleur; elle cit

[a prolan récompcnfe: 1p [a purin»; fui 2]). p
,(S l Mut ce and: "garde comme in: prodige , en. ovule te.VMP Un ami Maxime bien dînèrent , dit.il y dfi fies 3m45

r - Il],
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Diligitur nemo , nifi cui fortuna fecunda eff.
Qgæfimul intonuit , proxima quæque fugua.
En ego non paucis quondam munitus amicis, z g
Dum flavit velis aura facunda meis:

Ut Fera nimbofo tumuerunt æquora venta,
In mediis lacerai puppè relinquor aquis:
Cumque ahi noiint etiam me moflé videri,

Vix duo projeôzo trefve tulifiis opem. 3,01
(goum tu princeps: nec enim comes efië, fed.
auétor ,

Nec petere exemplum , fez! date dignus eras.
.Te , ni hil exaCto , nifi nos peccafiè fatentem
Sponte fila probitas oflîciumquejuvant.
Indice te mercedè caret , par feque petenda»

fifi 5.9

Externis virtus incomitatabonis,
Turpe pu tas abigi , quia fit miferandus, amicum;
i (amigne fit infèlix , definere effe tuum :.
Mitiusiefl lafTodigitum fupponere mente;
Mer gare qùam quuidis ora natantis aquis. 4o
de fértune , qui réglant tous leurs anachemens fur un for.
aide in:erêc,abandonnen: un amiau premier revers. Ce vicç,

dit-i1 cit fi commun dans le terris où nous femmes , que F
regarde comme un prodige que vous ayiez pli téfiflcr a c:

torrent.

(6) En Qfit l’kumlmité demanda qu’on filment, é’t- le

Poifce compare iCi les amis génereux qui fouticnncnt leurs
amis dans l’adverfité . à ceux qui foutienncm far le men:
tu" .un homme qui f: noie ,bien loin de l’enfoncer , ce qI-rlv

ferez: inhumain. i
i

.D’OVIDE. LIV.AH. 151
n’aime Plus que les favoris de la fortune ; 6X:

firôt que cette Déech terrible a fait gronder
ion tonnerre fur quelqu’un , elle met en faire
tout ce qui .eit autour de lui. Me voilà moi ,

par exemple ,. pendant que le vent de la fortune a iouile’ dans mes voiles , je me fuis vù
entouré d’un grand nombre d’amis ; mais des

qu’un vent contraire a commence de foulever les flots , j’ai été abandonné icul fur un
vaiileau tout délabré , errant à l’avanture 3113.

merci des ondes: 85 pendant que mes autres
prétendus amis me défavouoient comme un ’

inconnu, deux ou trois feulement refletent
auprès de moi Pour me foutenir dans l’extrême abbntement-où j’étois. Vous. fûtes de ce

nombre 8: vous en frites le chef a car il ne
vous convenoit pas de n’être là qu’en fecond a

c’étoit à vous de donner l’exemple, 86 aux

autres de le fuivre. L’honneur feul d’avoir.

fait votre devoir en cette occafion , vous [uffit , 8c vous n”exigez rien autre choie de moi
qu’un humble aveu de ma faute -, tant vous
etes perfuadé que la vertu dénuée de tous les

biens extérieurs, cit une allez digne récompenfe d’elle-même ,18: qu’il cit honteux de
rompre avec un ami, précifément parce qu’il
cil dans l’infortune , comme s’il ceiÏoit d’être

aimable des là qu’il celle d’être heureux. En .
effet l’humanité (6) demande qu’on foutien-

ne de la main celui qui (e noie, au lieu de
l’enfoncer dans l’eau.

N iiij

n; 2. LES Encres Fourrages
Cet-ne quid Æacides pof’cïmortem preflet amibe,

Infiar 8c liane vitam mortis habere pute,
Pirithoum Stygias Thefeus comitavit ad ululas:
A Stigiis quantum mors inca diflat aquis’!

Adfuit infanojuvenis Phocæus Orefiæ : 4;; .
Et mea non minimum culpa furoris habet.
Tu quoque magnorum laudes admitte vira»

ru-m ; v ’

thue farcis, lapfo , quam potes , affer opem.
Sibene te novi ; fi , quod prius elle folebas; N une quoque es, arque animi non cecidêœ

tui: . se

(Ego fortuna magis fævit, mugis ipfe refifiis.

thue decet , ne ce vicerit illa , caves.

( 7) Dt gin": manier! [filait]! fi comporte , du. finirez , dit
Ovide à Ma .ime , l’exemple du grand Achille. en VOIE dans

"le VlII. de l’iliade de quelle manier: AChillc en ufe envers

fan cher Patrocle tué par Heflor; il (a livre tout entier afa
douleur , il pleure,il cit ineonfolable; 8c après avoir rendu
à (on ami les devoirs funcbres , il jure qu’il’ne pofcra point

les armes, qu’ll n’ait vengé fa mon par la mon de fan
meurtrier , 8c il ne manque pas d’accomplir bientôt après

fan ferment.
(8) Thc’je’e accompagna Pirithaiù, (au, Suivez encore l’ir-

xernple de The’fée, ajoute Ovide,parlant à (on ami onfçm

que Pirithoiis ayant conçu le deffein infenfé de defcendrt
aux Enfers pour enlever Profcrpine , fan ami Théière s’engagea par ferment de le fuivre jufqu’au féjout des morts. On

peut voir dans Narali: Came: , comment quelquesmns ont
tâché de donner un feus hiltoriquc à cette fable.
(.9) Lejeune P1144: n’abandonna point Ouf! , (in. VOÎCî Un
rrorfiéme exemple de fidclité confiante envers fes amislydé’
J! cité plus d’une fois par Ovide , de mêmcrquc les précédans. C felÏ celui de Pylnde à-l’égard d’arcile , qu’il n’aban-

dogna Jamais dans les plus grands accès de ("es fureurs. Le

Pacte , pour ajuiter cette comparaifon à luimiêmc , ne
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Confiderez de quelle maniere Achille (7)
il: comporta envers ion ami Patrocle après (a
mort , 6c fougez que la vie que je merle ici cil
une eipece de mort. Théfée (8) accompagna
Pirithoiis jufqu’au fleuve du Stix :I hélas l je

touche de près à ces trilles bords. Le jeune
i Pylade (94). n’abandonne point Oreille. dans

les plus grands accès de fes fureurs son peut
bien dire aulli qu’il y a eu dans. ma faute tant
d’imprudence 6c de folie , qu’elle tenoit de la

fureur.
. Maxime,vous méritez- ici
Ainfi vous, cher
les éloges de ces héros en amitié ; fignalez votre zele pour un ami dé fcfperé z j’ai droit d’at-

tendre tout de votre grand. cœur , s’il n’eil
point changé , &’ fi vous êtes toujours lemê-

me que je vous ai connu autrefois. En effet
plus la fortune (r o) s’acharne à me perfécu-

ter , plus vous vous toidiilez contre elle 5 déja vous réfiiiez à (es plus terribles coups 5 vo--

Ire ennemie vous anime au combat , en combattant elle-même de toutes [es forces: ainfi
craint point d’avouer à fou ami Maxime, que fa faute a été
auili une cfpece de fureur, parce qu’il» n’y a qu’un furieux

qui ait pû s’attaquer à un suffi grand Prince qu’Augufie,ou

à quelqu’un de fa Maifon : cependant il efpere que Maxime
fuwant l’exemple de Pylade , ne l’abandonneta as. ’
(Io)Plu.r Informa s’acharne à me parfumer, in. Il cil: beau

de voir ici Maxime aux prifes avec lafortune en faveur de
9h. ami Ovide z plus carre Déefl’e aveugle&inconûante s’o-

pimâtrej perfecuter Ovide; plus le généreux Maxime s’anime à la combattre, bien qu’il [amble que les armes d’un
mortel comme. lui , comparées à celles d’une Décflë fluai
lj’ulëïfllîll’lteque les Payens f: figuroient la Forum: , (oient fait

3. 35.4

1’54. Les Bennes Perruque , I
Et bene uti pugnes , bene pugnans efficit hofi’isvx

Sic eadem prodefi caufa , nocetque mihi.
Scilicet indignum, juvenum cariflîme, ducis 5.1; .
Te fieri éomitem Ramis in orbe Deæ.

Firmus es,8c quoniam non funt ca qualia velles,
Vela regis quaiTæ qualiacumque ratis. Œæque ira concuflh ef’c , ut jam cafiira putetur,

Kafka: ad huc humeris fùlta ruina tuis. 60
Ica quidamprimb fuerat tuajuf’ta, nec ipfo

Lenior , 05611qu qui mihi jure fuit.
Œique doler pecîtus tetigifl’et Cæfaris aitii

Blum jurabas protinus eiT: tuum:
Ut rame n audits. efi nofiræ tibi cladis origo; 6 5:

Diceiis erratis ingemuifle meis.
T nm tua me primüm foiari litteraicœpiti,
Et læfum fleéti fpem date poiïe D’eum.

Movit"amicitiæ’-tum te conflantia longæl,

Ante taos CHUS quæ mihi cœpta Fuit- 7°
( I: l ) Si lei affin: (Dam ami , du. on a jugé à Pïopos’de.

traduire ce: endroit d’0vide dans fan feus naturel , 8nd 3bandonner la métaphore ufée du vaifeau pris pou; la Fertilne a 8L au lieu d’enviùger ici Maxime temme mignon habile
qui gouverne le mauvais vaifl’eau dfiOvide au lumen des plus.
furieufes tempères , nous le reprefenterons ce! qu’il efl. En
effet, comme un bon ami qui veurbien fe charger Ça réglerles
affaires de (on ami, en quelque mauvais en: qu’il les trouve,
tâche d’étayer fa maifonie mieux qu’iîpeut ibrfqu’dle me.

nzce ruine. .

(il 2) Mai: (in: la juin étant mieux infirmé y É’i Il ca à

croire que Maxime avoir été’longqems abfentd’ç R°m°’,&

n’ayant appris la difgrace d’amie 8c les «des de fan cm1.»-
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en voulant me nuire elle me fart. Sans doute,

jeune homme incomparable , vous croyez
qu’il cil honteux de s’afiervir aux Caprices
d’une Déclic toujours branlante fur [a roue :

fermeëc invariable dâus vos amuriez , fi les
(1 r) affaires d’un ami ne font pas en aulli bon

état que vous le fouhaireriez , vous y mettez
ordre 8c vous réglez tout en habile homme;
mais enfin fi (a maifon cil tellement ébranlée
qu’elle menace d’une chute prochaine , vous
I’épaulez encore 8c vous l’étayez le mieux

qu’il cit pomme. I

Il cli- vrai que d’abord votre indignation
contre moi fut auflî grande que juflre; elle
égala celle du Prince , qui n’étoirque trop ’

bien fondée. En effet , lorfque vous vîtes le
cœur du grand Augul’ce piqué jufqu’au vif,
vous jurâtes à l’iinliant que vous n’étiez pas

moins irrité que lui. Maisdans la fuite mieux
l!)

(I z) informé des véritables caufes de ma difgrace , on dit que vous ne Pâtes vous empêé
cher d’en gémir. Dès lors vous commençâ-

tes â me corifoler pour la premiere fois par
une de vos Lettres , ou vous me faifiez efpéIer qu’on pourroit peut-être un jour appaifer
la colere du Dieu que j’avois ofi’enfe’. Alors

une amitié aulii ancienne que la nôtre , 56 qui
devança même le four de votre naiflauceq, fit
toute l’imprefiion qu”elle devoit faire fur
f igue fut les bruits ubllqlleîflluid’otdllllïre «raguent buna

coup les humera-ceux qui ont eu le malheur de déplaire

156 LessEanrrsPON’nchss Et quad eras aliis Palans , mihi natus amicus , a

Œodque tibi in cunis ofcula prima dedi.
(110d , cum vefira domùsïteneris mihilfemper

ab annis ’

cuira fit , elle vetus nunc tibircogor onus.

Me cutis ille pater , Latiæ facundialinguæ, 7*;

Qgæ non inferiornobilitate fait;
Primus ut auderem scommitterevcarmina famæf
Impulir z ingenii dux fait ille mei.

Nec quod fit primo nobis à temporecultus ,

Contendo-fratrem polie referre tuum, 80
Te tamen anteomnes ira film complexïus rut

unus -

Qolibet in cafa-gratia naîtra fores.

Ultima me tecumrvidit , mœfiique cadentes .’

Excepit lacrymas Italis ora genisl.
Cum tibiquærenti , num verus nuncius effet , Si
Attulerat culpæ quem mala fama meæ;
aux Princes , il en’ avoir été d’abord’forr irrité; par l’inte-

refi qu’il prenoit à ce qui r0uchoi: Augufle sans qu’a"
faire ayant rencontré Ovide du côté de Briudes , Il?" Pre:
à s’embarquer pour quitter l’Iralie,il. apprit de lubine-me
coure l’hiltoire de fan dcfaflre , 8c il reconnut alors qu’ll Y
avoir eu plus d’imprudencedansla conduire de l’on 3m! mule

de mauvaife volonté : il plaignit (on malheur ,81. lui profil:
d’employer tour l’on crédit auprès de l’Empercm 9 FMI w

cher dele iléal-lin.
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vous. Ce n’eit que peu à par sa avec le teins,
que vous vous êtes fait d’autres amis? mais

vous étiez né le mien. Oeil mor qui vous
donnai les premiers baifers que vous reçûtes
au berceau 3 je fréquentai votre maifon des
matplus rendre enfance : mais hélas! il faut
l’avouer à ma honte a depuis long-tems auflî
je’lui fuis devenu fort à charge. ’

.Votre illuilre pere, ce parfait modele de
l’Eloquencc Romaine , 66 dont la .nobleffe
égaloit l’éloquence , fut le premier qui m’en-

hardit à donner des Poéfies au ’Publics il vou-

luvbien me fervi-r de guide dans’la carriere du
bel dprit. Je ne prétens pas piquer ici d’hon-

neur votre frere s mais il peut (e (ouvenir aufii
combien je le cultivai dans ma jeirnefle. Il efl:
vrai néanmoinsque je vous aimai au-defius

de tous , 8: que dans mes fortunes diverfes
vous Polïedâtes feul route ma confiance.
Vous me joignîtes encore fur la derniere côte
(bleuie avant mon départ a vousy reçûtes
mes derniers adieux; 86 vous filteSitémOÏn
des Pleurs dont j’arrofai cette terre fi chére ,
étant fur le point de la quitter.
ce fut alors aufiî que vous me demandâtes

fi les bruits qui couroientde moi au fujer de
mon exil , étoient vrais ou faux; vous vites
mon’embarras , 85 comme je balançois entre
le oui 8c le mon a n’ofanr trop m’expliquer , 86

ne répondant que par des larmes qui cou»
laient fur un .vifage déconcerté 86 qui marg-

quoi: aficz le trouble de mon aime. Enfin
4:0!

158 Les rams Pourront;
Inter confeffum medius dubieque negantem
’ :Hærebam ; pavidas riante timore notas:

Exemploque nivis , quam mollit aquaticus

Auiler , . *

P .tta par attonitas ibat oborta genas. 9°
Hæc igirur refereus , 8c quod mea crimina primi

Erroris venia polie latere vides; l
Refpic-is antiquum lapfis in rebus amicum ,
Fomentifque juvas vulnera noflraruis.

Pro quibus optandi fi nobis copia fiat, 9g
Tarn bene promerito commoda milleprecorl
Sed fifola mihi dentut rua vota , precabor ,
Ut ribifit falvo Cæfare falva parens.
Hæc ego , cum feceres’altaria pinguia chute,

Te folitum memini prima rogare Deos. l oo

-EP;ISTOI.A (gnan;
Ad Articum.
jucundafilmmd cum enfirmiliaritarirrecordais.

.Ccipe colloquiumigelido N afonis ab 19cm,

Attice , judicio non dubitande mec.
’Ecquîd adbucremanes memorinfelicis amici ,
1’ JC Her daim, ami de»: la flafla; m peut m’hflfigfi’lflr ,
d ÙE» Ça. Articus à qui Ovide écrie ici comme à l’un

e (es plus intimes amis , émie apparemment le fils ou le
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quand vous rappeliez le fonvenir de touttce
qui le poila dans cette derniere entrevûc ,
vous jugez bonnement. qu’il cit facile de colorer un faute fous le nom d’une-imprudence

de" jeune homme a vous ne voyez en moi
qu’un ancien ami dans l’adverfité , 86 vous

n’oubliez rien pour adoucir (es peines autant

qu’il ellpollible. A * v ’ ’
S’il m’ell permis en récompenfe de donner

ici un libre cours à mes delitsa je vous (ouhaite , cher Maxime , tout ce qu’on peut fouhaitet de biens à un ami généreux qui m’a

bien fervi dans tout les teins. l,
I Ou plutôt pour regler mes vœux (zut les vô-

tres,veuillent les Dieuxvousconferver long-temps notre Prince 86 [on augulle mere a car
voilà, s’il m’en [envient , la priere la plus

ordinaire que vous faillez autrefois , en brûlant de l’encens in! les Aurais.

« Quasi-ru e’Ms LETTRE.
A Articus.
Mgréable figwnir du cammerre fitmilier qu’il en:

r autrefiir avec ce cber ami.
’ "Ecevez, cher (a) Atticus, ami dont la
i fidélité ne peut m’être fuipeéie, recevez

cette Lettre d’Ovide ., qu’il vous écrit des
bords de l’Il’cer -, elle nous tiendra heu d’un

de ces entretiens-charmants que nous wwwautrefms enfemble.

.160 Las ELEGIES PONT"! opes
Deferit an partes languida cura fuas?
Non ira Dî mihi [ont trilles , ut credere p06:

fim a 1 h ç

Parque purem jam te non meminille mei. A
Ante mecs oculos præflo ef’t tua femperimago;

Et vident vultus mente videre tuos.
Seria multa mihi tecum collata recordor ,i
i N ce data jucundis tempera pauca jocis. in
Sæpe citælongis vifæ fermonibus horæ , l
Ææpe fuit brevior quam mes. verba, dies:
’Sæpe tuas venir Faâum modo carmen ad aure:

- Et nova judicio’fubdita Mufa tuo en
uod tu ’laudaras , populo placui’iTe puta-

i bain : sa

Hoc pretium curæ dulce retentis et-at.
.thue meus limâ talus liber eilet amici ,
N on femel admonitu faâa litura tuo cit.
la.

proche parent de Pomponius Atticus , à qui citerait a écrit
tant de belles Lettres, dont M. l’Abbé-Mongauit nous a
donné une Traduction li parfaite, qu’elle paire avec raifon

pour un modele accompli en cegetire de Litrerature. J
( 2) Le Imam" d’un ami malheureux pff-il "gyrin-s, ourdi
Ovide ne doute pas de l’amitié d’Atticus , comme il viet":

de le dire , pourquoi lui demandeur-il s’ilfiefouvient coco.
te de lui? i fetnble que cela fe contredife. Mais un): c’eil
pile petite délicatell’e en amitié , d’aimer à (esfaire dire par
miam: qu’il nous aime , bien qu’on n’en dom: pas; un Pal

d’inquiétude fur cela-ne gâte rien dans l’amitié. ;
( 3).Avoit peflé [sur ladins: d’un hmm, de. La métaphore

d’une lime , dont on fe fer: pour marquer le foin qu’on
prend à polir un ouvrage d’efprit , cit reêsmrdinalre chez
es Auteurs Latins,vfoit Orateur: , foirgPo’e’res, "On s’en fer:

«mais
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Mais avant toutes choies , dites-moi je
vous prie , le fouvenir ( 2. ) d’un ami mal-

heureux efi-il toujours auflî vif en vous ,,
que dans les premiers tems ? vos premieres

ardeurs ne feroient-elles point un peu ralenties , ou même prêtes à s’éteindre ? Mais

non , je ne le puis croire a les Dieux ne m’affligeront pas aiTez pour permettre qu’un ami

tel que vous me punie jamais oublier. Pour
ce qui el’t de moi, je vous protei’te que votre

flua e cil toujours préfente à mes yeux ;* 8e il

me Êmble que tous vos traits font fi profondément gravez dans mon cœur, qu’ils ne s’ef«

facetont
jamais.
- de ce:
Je me fouvienstoujours
avec plaifir
heureux teins oùnous nous entretenions fouvent enfemble de nos affaires les plus férieu-n
(es : maisaufli je n’ai pas oublié c’esconverfa-e

tiens fi enjouées-où les heures paiÏoient fi vî-r

te ,56 les joursvnous paroiifoient trop courts
pour ce que nous avions à nous dire. Alliez;
louvent un nouveau Poëmc qui venoit’d’é-"

clore (ou: ma plume , donnoit matiere à une
conférence (gavant: , où ma mufe le fouiner-

toit toujours fans peine à votre judicieufel
critiquer: mais quand vous m’honoriez de
votre approbation , dès là je me tenois alluré
- de celle du Public, 8c c’e’toit pour moi le plus:

doux fruit de mon travail. Bien plus,afin qu’il

Elfdit que mon nouvel Ouvrage avoit. paillé
fous la-lime (3;) d’unhomme de très bon gout,

1sz La s EL-E c; 1E s PO’NTIOŒJ’E sa

Nos fora vi’d erunt pariter , nos portieus omnisg.

’ N os via , uosjunâzi-s cui-valtheatralocis. un
Denique tantus amor nobis, cariifi’me , femper
Quantum in Æacide ,Aétorideque fuit..

IN on ego , fi bibei-es fecuræ pocula Lethes,
Excidete hæc credam. peétore poile tao.

Ionga dies citior brumali fidere , noxque au
Tardior. hibernâ. folflitialis erit z.
Nec Babyblon æilum, nec frigoxa pontas habe»
Calthaqii; l’æiïanas vincet odore rofas :

anm tibi nolltarum veinant oblivia rerum.
Non ira pars fati candida millet mei..
:uflïpOut marquer la critique exafleqn’un habile homme fait"
d’umouvtage 58C Ron dit qu’ilia patté fous la lime, Pour dH’C”
u’il’en a porté un jugementfi’zr &artêté. Opus g]! [131141be

à politnfôjwdicio ma, dit Ciceron dans une de fes Irettres z.
C’en-à-dire , on a befoinâci d’un jugement au!!! poli 8L aulli’

and! que le votre. l . ,p I .
(4 l1! allé .1946th é- d: Patrocle, c; quéfigne ici Achilm

le par le nom.d’Æacxde , parce qu’il était fils d’Æaeus; 8er
Patrocle- par le. nom d’Aâoride , parce qu’kfl’or émit foui

a cul. ’

yÇ ç)Dex «me Juflèumæmbli ,èt. On 1*P3Ëlé aiiieurs dece:
fleuve d’Enfer,appeJlé. Lamé par le;Gtecs,qu.i veut dire «du,

parce que quand on en avoit bu ,on oublioit généralemenep

tout ce qu’on avoit fini auparavant : au pour uor ou y:
plongeoit les aines de ceux qui après une censurer volume"
années, revenaient dans ce monde ,.afin de leur faire ouMie: toutes les mille (65-111 (quelles elles avoient étévaurrefms-

fujettes enicerteivie noue cela (121151425 prinCipes de la Métampficofe’ ou Trarrfmigrazion-. des aine-s dlun.c0rps.dansi

l’autre. Ovide dit dans à Atricus,.que quand il auront
des eaux. de. ccrllcuverjamaisxet. antifideleœiepoufmlh

(6) Lnjhrm (mm [mais
l’oublier;
hphi:’ mon,
V En Voici enth la.
figmcÆàvm-ite de tous les Poëres-rqui cùd’accumulcr p.0-

. D’OVIDE. LthI. 16;

j’y ai (cuvent fait des ratures , fans antre rai-g
[on que pour déferer à vorre avis.

On nous voyoit aufli prefque toujours enfemble aux promenades publiques , dans les
rues , fous les portiques , aux théâtres , 86 en
tous lieux. Enfin norre amitié , cher Articus ,
étoit fi grande , qu’on pouvoit juflement la
comparer à celle d’Achille (4) 84 de Patte-,-

cle. Pour moi, je ne puis croire après cela ,
que quand vous auriez bit à longsitraits des
eaux du fleuve ( 5) d’oubli, vous puiliez per-

dre le fouvenir de toutes ces particularitez.
Les jours d’Ete’ feront plus courts que les
(6-) jours d’Hyver , 6:: les nuit-s d’Hyver plus

courtes que celles d’Eté: les chaleurs (7) ne

le feront plus fentir à Babylone ,.ni les froidsdans le Pont j, le fouci fera de meilleure odeur

que la (3) raie, avant que vous perdiez le
fouvenir de ce qui s’elt page entre nous à.

Rome 5 quelque malheureufe que [oit ma
delline’e , elle ne le fera jamais jufqu’ô. ce.
i lieurs choies impoilibles I, pOlltipfOHVel’ que quelque choie en
particulier n’arriverajamais. Ici l’on clic que les Jours d’Eté

feront plus courts que lcsjours d’Hyver,& les nuits d’Hyvgr
plus. courtes queles nuits d’Eté , avant qu’Atticus Oublie

0nde. .
(Z) Le: thulium ne je feront ;lmfcntir à Rabbin, ée. Autre impoflilàil’ite dansla nature,puîf ue Babylone aujourd’hui

Bagdad, cit fituée dans la Chai ée , au trente-troifiéme
dégré de latitude fepzenrrionale,& que le climat en doit
erre for: chaud. Si Ovide entend la Babylone d’EgyPlC a a"lqurd’hui le grand Caire , elle cil au trentième dégré dé 13-

titude. le ne dis rien des glaces du Pour , dont on a allez

parlé dans les Elégies précedenres. . h

(3)13; meilleur; odeur que la "je, ée; Ovid: marque miles

01j
à!

.164 Las ELEGIES Pourrqgrss .
Ne tamen hæc dici poflit fiducia mendax , 39Stultaque credulitas nofira fuiife cave :

Confiantique fide vetererri tutare fodalem; j
an licet , 8c quantum non onerofus ero.
mies de Pâte, Pellan: rnfu : Petite étoit une petite ville
de Lucanie ou cramoient les plus belles tores 81 de la meilleure odeur de routel’ltalie.

’EPIsrorA mini-na.
Adsolanum.»

Extenmtiofili, cum lambin: 5014m", 65 Germaniei:
. Oratormn.
Onditadifparibus numerâs egoNafo Solanoa

C Præpofitâ mifi verba falute , mec.
Œæ ratafit copia, mimique ut comprob’et

omen ,.
Te ptecor. à falvo point , amice , legin

Gandor in hoc ævo res intermortua pæne,. si.
Exigit, ut fiiciam talia vota], tuu3..
N am quamvis fuerim modico tibi cognitusufu;
Diceris exiliis ingemuifie meis :7
[110.71.11’! api-ê: auxrjlshié , écu C’eft-àudireque impacte .

avoir misàla tête de [a Lettre la formule ordinaire
aux anciens Romains, Ovide à Solanus fakir. Par là ils fouhaitoien: un: parfaite fauté à celuiàqu’i ils écrivoient.

I (1) La: adam malheure. tuf.mz-d’11eg!e,d’a (3’634dire une Lettre en vers élégiaques. 1°. Elle cit en vers s si

g" nanti-gnan: compiliez de pioché: diEerentesmefuteS.
2 P C ’efl une 1163i: , 8c par confisquent don: les vers font

A . D’Uvmr. Lrv.II. r6;

point. Prenez garde pourtant de démentir
par vos actions , l’efpe’rance que j’ai conçue ,.

86 que ma trop grande confiance ne paire
pour une forte crédulité. Embraffez donc
avec vigueurla défenfe d’un ancien ami,mais

toujours fagempnt 8: fans tro vous commettre; car aptes tout je ne pretens pas vous
être à charge , juiqu’â rifquerd’e vous perdre

pour me fauver..

(Ennui! E’ME LETTRE.
ASolanusGuide montre ici Infintimcm madejkr qu’il a de lui-x
même, I4rmmf4raifin à Salanu: ES aux outrer-Par

mgirij arde Germanium

(t) Videaprès avoir fi’rlue’ion ami Sola-

Onus , lui. adrelTe (r) une Lettreen
forme d’Elegie. Je fouhaite que lesvœux
qu’on fait pour vous au commencement de
cette Lettre , s’accom liiTent , 86 que vous
puiiliez la lire en par aite fante’. Cette carr-

deur aimable qui ne fetrouve prefque plus
qu’en vous dans le (îécle ou nous fourmes,

m’engage à former. les plus tendres fouhaits

pour un homme qui les mérite fi bien.
’ tŒoique je n’aye eu jufqu’ichu’aflez peu
inégluxnfçavoirl’unvers examen: ou de flic pie ds, 8:. l’au-

ne Pantametre ou de cinq pieds :c’elt ce qu’il exprime par
;Ëemms d’ilF’l’ü" «mon , danombre ou de cadencejnë-
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Miil’aque ab extremo legeres cum-carmina-Pom

to : . ’

Illa tuus juvit qualiacunque favor: r0 I
- Optaiiique brevem falvi mihiCæfaris iram:
ngd tamen optari fi fciat ipfe , finan-

1

Moribus illa tuis tain mitia- vota dedifl-i,

Nec minusidcirco funt ca grata mihi,
.Qiioque magis moveare malis , doâziilime , 3104

firis , 1:5,

Credibileeft fieri conditionelbci:

Vix hac invenias totum (.tnihrcrede) pet or-

. x hem :. l

Qqæ minus Augui’ta Pace fruatur , barnum. I ’

Tu tamen hie feriptos inter fera ptælia verfus; ;
Et legis, 8E leétos 0re favente probasv I Le
Ingenioqu’e mec, vena- quod paupere manat,’

Plaudis, 8c è rivo fiumina magna facis.
Grata quidem font hæc animo fufl’ragia noflro,’

Vix fibi cum miferos poile placere putes...
v à) D’une veinefifir’filé, du. Ovide parle ainfi de lui avec
plus de modeflie que’de verité z jamais petit-Ê": Il "’Y cul:

de veine plus féconde que la fichue, 8c d’on les "mœulaifent avec plus de facilité 8: d’abondance. 5’11 dl 513m”
ble, c’efi de s’être un peu tr0p abandonné à cette grande

facilité de génie qui a produit quelquefois des vers alliez.
faibles &afl’ez négligez. On peu: donc le comparer plutôt?

un torrent qui le déborde de teins en teins , qu’à un En"
traineau pauvre En fans eau.

D’ÔVIDE. Liv. H. r67
d’habitude avec vous, il m’eil revenu quevous aviez été [enfiblement touché de mon
éxil a 8C qu’ayant lû. les Poëfiesque j’ai en-

voyées. des bordsdu Pont Euxin , l’approbation que vous leur avez donnée , toutes médiocres qu’ellesvfont, les a fait beaucoup va’-

loir. On vous a vû [ou irer en les lifant , 86
dire allez haut : Puililé la colere d’Augulle
s’appaifer au.plutôt.. Certainement quand ce

Prince viendroit à le fgavoir,il ne pourroit
s’en oKenier: il cil: vrai que des fouhaits fi.
raifonnables; font l’effet de votre humeur
douce 5: compatiflanteanais ils ne m’en [ont

pas moins agréables. .

Il y a de l’rap arence ,.do&e*Solanus , que

ce qui: vous, touche le plus dans mes maux ,
e’ell la fituation 8: la nature du lieu que j’ha- -

bite. En effet il n”ell point de Pays dans l’Univers où l’entrefl’ente moins les douceursde

de la. paix qu’Augui’te vient de donner au
inonde: fans cefle il cit défolé ar de cruelles

guerres. Cependant vous avez la complaifance de lÏIC’dCS verscompofez dans le tumulte

des plus furieux, combats , 8C de les approuver même avec éloge; vous applaudiflez à
mon foiblegénie , 8c à tout ce qui coule (5.)
d’une veine fi fiérile : ce petit ruilieau groin

par vos louanges, paroit comme un grand
fleuve. Il faintavorier que votre [Mirage me
flate infiniment, 8c je vous dirois que je m’en,

applaudis; beaucoup-,ii vous ne [gaviezquo

1468 Le s ELEGIE’S l’outrage si

Dum tairien in rebus tentamus carmina peu:-f

v-is , ’rz ç

Materiæ gracili fuflîcit ingenium. l
N uper ut hue magni pervenit faine triutnplü;

1 Aufus fum tantæ iumere molis omis. , F3
Obruit audentem rerumgravitafque nitorque ,
N ec potui cœpti pondera ferre mei. l ’ "je

Illic, quamlaudes, etit officiofa volantas. Ï;
Cetera materiâ debi’litantehjacïentr I 1. .4;

Œi fi forte liber veinas pervenit ad aimée sur

Tutelam mando fentiat inentamé! T Ï
Hoe tibi faCturo, vel linon ipfe rogarem , 3 ç
Accedat cumulus gratia iiollralevis’. I I ’

Non ego laudandus , fed funttua peâôralàfile;

V t Et non caleata candidioraniveh I
Mirarifque alios, cum-fis mirabilis ipfe; I
Nec lateant artes, eloquiumque tuum-. 4°
Te juvenum princeps ,À cuirdat Germanie-no:

. menà. , ... ’ . -

(4) Le Mur Germanium ch. Ovide a dit.le Céfarxqul

prend fan nom de laGermanic; il en clair que c’eil: Germanicus fils de ce Drufus qui mourut en Germanie d’une chute
de cheval , loriqu’il commandoit les Armées Romaine? ’ st
c’efl de lui que fon fils hérita ce beau nom. La qualité de
Prince de’la jeunefl’e qu’onlui donneiei,n’att’ribuoit au-

cune autorité ni aucune.fori&ion dans l’Etat; c’étoit un I

fimple titre d’honneur que les Empereurs depuis Augufle
donnerent à leurs petits-fils au autres Princes de leur Mll-

fgun..Ce titraitoutcfnîs étoit ancien dansl’Ordte des.CltVI-

hm y 8c on le donnoit aux jeunes gens qui s’y diiiinguoicnr

la: En merise: nous voyons dans TiteJ.ive que Petite
les

ales "malheureux
121017101.
Ian-IL e f69:
ne s’applaudi’ffent guère à
en); mêmes; Œand j’exerce ma Mufe fur de
firmes fixjets,lil me femble qu’alors [e Propor.tiormanr à mon efprit , elle réunît Panamementà peut-être faudroirdl s’en tenir là.
Cependant le bruit d’un fameux Triomphe
s’étarlt répandu depuis peu julqü’en cepayse,

j’ai ofé le chanter. dansmes vers: mais l’éclat
de cette pompe m’a ébloui , 6c je n’ai pû fou-.
tenir route la dîgnîre’ d’un, fi grand fujer ;

vous ne pouvez louer dans mon Poëme que
la hardielïe de l’enrreprife; tout le. féfle cil:

fort au-deflbus de la mariera que je traite. Si
némmoins mon Ouvrage en parvenu jufqu’â.

vous , prenez-le, cher ami , fous votre proteâion; je [gai que vous le feriez quandje ne
vous en prierois Pas , 6: ma recommandation
«fait pas ici fort nécefTaire.

’ . Jane mérite point de louanges; mais vous,

êtes né doux 86 fi complaifanf , que vous
Ân’avez pû m’en refufer: admirable vous ma.

murons admirez les autres. Unecoqnoilïan’ce parfaite des beaux Arts , ajointe à toutes les

graces du difcours , vous difiinguent allez
flans le monde : c’efl; ce qui fait que le Ce’far

.(4)-Germanicus
, cet aimable Prince de la
.nurhlfi’fi
la? des Macédonien: fc glorifie d’av’oir remporté une vi-

lfloxre figmlée fur les Chevaliers Romains Princes de la jeu4hefl’e, Ciceron qualifie auffi Domirius Ænobaràus de Prince
53:13 lcuneflë ,comme un jeune homme de grande efpcnnce a

Il amande même titre à Torquatus. Enfin Augufte le 41mn;
àfcsflcux erirs.’fil L Ensôlci s a rèsles avoîtfair’lé,

tinter-cillas. s n’a - lu ’ Pl I - -

P

17.0. Le s Encres l’on-nage!
Participem fiudii Cæfar habere (blet.
Tu cornes antiquus, tu primisjunâus air au nîs’

Ingenio mores æquiparante , places. l l
Te dicente prius, fit protinus impetus illi z.
Teque habet , elicias qui fixa verba cuis.
Cura-tu defifii , mortaliaque ora quierunr, ’ Ë: 7

Claufaque non longé conticuére mora; :
Gril-gît Iuleojuvenis cognomine dignusf , Il, n
.Qualis ab Eôîs Lucifer ortus mais; j, . ,1» v ,53; ’

Dumque filens adflat, [tatas en vulquue aï, 2;;

ferti,

Spemque decens do&æ vocisvamiâu’s barbet: ’- la

:(5 N’ont effigie! à fu- au" , dry. Lejeune celer

tu; qui dès (a. lus rendre enfance avoir recçynziuheaqco, .
C’efprit 8:39 d fgofirioh Pour les belles Lerrres ding gobé
nus , jeune homme de qualité à peu près de fora âge , l’ail’oeîùî

dans la fuite à (es études; deforre que d ans lesÀçelamarions
&les leurres cirercices publiques qu’on faifoir’faire aujtuneî
Prince pour le former à l’Eloquence, on faifoi: toujogirg’

parler le jeune Solanus le premier, pour l’enhardir 8!- hl!
donner une noble émulation de bien parler à (mireur. v ’ ’
516): E: que tu»: haha martelle , 6e. C’efE-à..dire que Sou

lamas 8c tous les ami’rans fou: autan: de mortels, compare;
à Germe-rains ni ethnie efpeee de Divinité , devanrlaqnello
:911: le monde, e rairlorfgn’elle commence à parler. . ’ g
( 7) Si digne du bau mm qu’il a bâfré dflgflfld jale , il,»
Ce beau nom ci! celui de Gérer , ’fuln engramme: Germanig
eus 1’ avoir doue hérite «ânes Céfarçar lavoie d’adoprion,

n’érane que le petit-fils a Optif d’Augnfie , lequel au défaut;
d’enfans mâles ifl’us de lui en droite ligne , avoir adopté la

fils de fa femme Livîe , (gavoit Drufus pote de G.ermanicu5,-

9?(3)Tybete
qui
fur àdepuis
a
Pareil in «lei
de lutina
fou hon, ée.Empereur.
Le POËM’
préfenre ici une image bien gracieufe du jeune Germanicns

*

4l" f0 leve ion (neige Pour prononcer un Difcours devint

me flemme-drome s il le compare à I’Aurore à (on laves:

. 910v: ne. La. Il. " ni

lundi? , a bien voulu vous diode: ères L5)
études : vous ne le quittez point depuis longtedi’s’ à 8: arraché à lui [dès vos plus tendres

années , vous lui plaifez lutteur par une cet-.7
me fimpathie d’humeur 8:: de génie. Oeil:

vous qui en parlant le ramier , lui infpjrez
une noble ardeurde par et à (on tour s 8: l’on ç

diroiË que les paroles qui louent de votre ’

boucllc "ont une Vertu [ecrete pour attirer
, celles duePrince : c’eil pour cela qu’il vous a ï

toujours auprès de lui. Mais fixât que vous

avez, «(le de parler , 8c que toute bouche,
(6) mortelle [e taît devant lui pour un moment; ce Prince fi digne dubeau nom ( 7)
qu’il a hérité du grand Jule, [e leve de (on
fiége avec i une grach 8c un certain éclat (8)
pareil à celui de l’Aurore à (on lever, endant
qu’il le tient debOut dans le filence , Æn vifs-u
3e compofé , (on air grave ô: modale, 86 (ou?
ce la contenance d’un grand, Orateur, annon- î
ce déjà. d’avance â (on maître (9) Scion ami.

unidifcours des plus éloquens. Enfin dès( r o )

Ë p. .. a,” a

En elfe: le! couleurs de l’Aurore nain’ante , ciefi-à-dire une
certaine rou eur modefte qui s’empare du vif: e d’un jeune

orateurlor qu’il commence à parler , ne lui fie P35 "11L .
f S9) sa; Quitte à [un ami , du. Il paroit ici que’le jeune

Po aguis ivoirin: en peu de rams de fi grands prestes du?!
0 oquence, que Germanieus ne laver: pas feulement au:
près de lui comme un favori 8c un compagnon Imdu de k5.
études, mais pinçât comme fou même & [on www: du,
l’Art de bien parler.
, film-Enfin. dit qu le mame»! Ilî in!" cf? smilaù’fn on V9":
le! tour le préludeid’un difcours public qu’on v3. prononcer l

on fait filence; l’Orareur 6e leve de (un liège a ü flafla un

179.’ Lias Erreurs ’PON-rit’LÇES

Mox , ubi pulfalm’ora cil, arque os cælefle fêlait.

. ,tum î , . i ; . - * .
HocSupero’sljures more’folerelogui, ’ ’V "1

Argue, Hæc ail , dicas , facundia principe di- l

. en: I sa:
.Eloquio tantum nobilitaris inefl. 1’ t

y Huic tu cum placeas, 8: verticefidera ranges;Scripte tamen profugivatis habendaputae. f ;
scilicet ingeniis aliqua cil concordia junâis , a

r Et fervent fiudii fœdera quifque fui. I
Rufiicus agricolam -, miles ferabella gerentern; i

Il Reétorem dubiaa navita puppis amer. 4 i
Tu quoque Piëridum Radio, fludiqfe, tenais...

1 Ingenioque faires, ingeniofe, mec; il
moment , fi fc compofe , une contenance grave 81. modelie-

prévienr l’Audireur [enfin il commenCe. l

’ ( l I) Et que cette bouche divineleommenee à s’ouvrir , ère. on:

a dit auparavant en parlantde Solanns , qui immédiatement
lavait: le Prince versoir de gronçncer imide ees petits clifcburs appeliez déclamations chez les Romains;çiue routai
brioche mortelle le rai: devant fiermanicus gui v; harangue):
à [on tour. Ici l’on ajoure en’parlant de ’ce jeune Prime: des

que cette bouche célefle commence à s’ouvrir , un jureroit
ne ç’eil le langage des Dieux qu’elle parle. Ciceron a die

au’ffi de Platon, que fi ]upiter parloit Grec , il plrlcmlt

- comme Platon, 8; que c’etoi: les Mules menues qui avoient:
’ parlé par la bouche de XenOPhbn. L
z (1 2) Le qu’elle mu: a"): auflire de: grlndmflaùïr C’en:
ce qrrexprime Ovide par cette phra’fe Poétique , vous t9?-

chez les aîtres de verre’tere , ou bien la faveur du Prince
vous éleve juiqu’au Ciel ,lvn’us égale refqu’aux Dieux ,

effilé-dire aux plus grands Seigneurs e la CormHorle il,

fditdemèrne ,jublimifrrianæfjdcra verrier. t Ï I I

* ( l 3)PlflÏ9an’ par le: belle: Lettrer, tu Ovide a mis Pol."
ËSiMlIÎÇ? rififi-lier, ce qui marqueroit quelsolaliua n°3: wifi
c

: j. g Ah’Gvï 1312.: L1 v.eII.- ’ .3 r73

agile marnent de parler cil: venu,8.C queçn)
rdette bouche commence à s’ouvrir , on jureroit que c’ell le langage" des Dieux qu’il- parle,

ô; non celui-d’un mortel. Voilà , dites-vous
griots en vous récriant’, une éloquence une- .

mon: digne d’un Prince,rant il y a de noblefle
85 de dignité danstoutes les paroleSJ i Ï’ L

a; Cependant,choie allez rare !- quoique vous.
Poil-criiez: toute la faveur de ce jeune Cène,
6c ( r g. ) qu’elle vous éleve au faire des grau;

rieurs , vous ne dédaignez pas de lire les Ou.wfranges d’un inallieureux [profcrit’ , 86 de les
placer dans votre ’Bibli’Ot eque a teint il cil.

,vraivque la-fimpathie des efpriss forme une
gefpece d?allianceenrre les cœurs ,66 que l’on .
Çs’imit volontiers à ceux de même profellîon

que foi. I . . :

5.-; "Ainfiî vioyons-nou’sque’v lelaboureur aime

le laboureur , le guerrier l’homme de guerre; f8: le pilote celui qui ceinine’luifçait gouvercferler? un ivaiil’eau. Demême vous , cher Solaf
n’as , palmitine (15) pour les bel-les Lettres ,’

wons les cultivez fans relâche 5’ 85 homme
Çëlel’prit comme vous l’êtes, oferois-je ledire il

;l-Ykous m’aimez pour monel-prit. Nos» manie;
Îres d’écrire [ont difEer’enres *,.j”eri conviens;

. ç ! . a .. . h , I v

l duëüût pour la Poëfie: 8c en effet ,1 pour rendrois compas
* "l °n laite , elle devroit être de Poëre à Poëte , comme de

libourets: à Laboureur , de Pilote à Pilote; Sec. cependane
midi: marque plus bas qu’entre routes les belles [retires 1, ï.
801mm culeivoit particulierernenr l’EIOquenccs mais 0nde.
4133 pas «une route. comparaifon du: erre d’une Jufiefl’e fr

"Filleule: mais emplume Murs v . u
P in

in 74 Les une! s’P’ONflQÇEJ
’ billa: Opus nullum! , fed Fontibus exit ab

’ dem : » 5 v à,

Anis 8: ingenùæcultor uterque minus. e ’

.,J

iThyrqu’ enim vobis , gélifia el’t laures! nabis;

: Sed tamen ambobus debet ineflë caler. p I
thue meisvnumerls me du FaCundia nervasse:
a Sic venir à nabis intu’a verbe nitor. « je

Jure igitur lludio confinia carmina vellrd; ”
A
Et commilît’ii facra tuenda putas. f A p Ah
Pro quibus ut maneat de quo cenferis ,Iamicus ,4

Comprecor ad vitæ temporavfumm’a une: .52;
( l 4) Mai: elles coulent de même finir: ,* in. Le hile Oùroirt cit en effet dallèrent duflile Poëtique apaisant, jugement d’Ovide , l’un Br l’autre coule de la même fource, c’en:-

dire que l’Eloquence 8L la Poéfie demandent Également’llll;

génie grand 8: fublime : pour être bon Poète ,il faut être!!!
Orateur; 8: tout bon Orateur doit être aufll un peu POËe

te. Enfin felon Ciceron 8c uintilien deux grands Maître!
en Eloquençe,,il y a une gram e affinité entre les l’aléa! A

i s Orateur-s , &ees deux beaux Arts, le prêtent mutuelle-

ruent la main. ’ p A V
(r 5) Vous tenez le ’1’er en min ,’ à nui jr pont!» me a.

connu»: J: leur)", in: Le Tyrfe 8e la couronne de laurielf
(ont ici deux fymboles ui marquent le caraaereï’llîfl’etem:

du (in: Oratoire 8c du aile Politique; Le T’rîn’ finitude .
lui-pique entre.lafl’ée de pampres de vignes 8c de feuilla:

e lierre, que les Prêtres de Bacchus partoient à lit-M31";
lot! u’épris d’une certainc’fureur bachique , ils célebrorent’

Pat e grands cris les fêtes de ce Dieu. Ovide attribue donc”

ici aux 0mm: plus de véhémence dansle au: miam"

Poëtes , mais fans doute il ne veut parler que de la Poëliefi.
élégiaque sur qui Peut riser ne dans le» Même-61533112817

de!!! l’Ode , il n’entre encore p de cette efpeee de uratclrvine , que dans un difeours oratoire? La eOmpar-hifon ne
tombe donc ici ne fuirez: Orateur! véhémns&patheüi’l

flues qui commegies rotins entraînent tout après en! . lb .

3mois opnrrfe aux faifeurs d’Elégies, dm le sa:

aux k plus tendre vœgm. J ...u:JH;
. . 2;?
L-e

a n’Ovmn. L1v.II. ’ in

mais elles (1 4) coulent de mêmes foutces.
vous cultivons deux des plus beaux Arts;
vous l’Eloquence’,& moi laPoëfie : vous tenez

Q1 5) le Tytfe en main , 86 moi je porte en tête
là Couronne de laurier: il faut dans l’une 85
dans l’autre , même feu , même entoufiafme.

Ma Poëfie emprunte de votre Eloquence ce
qu’elle a de fort 86 de nerveux; mais votre
E oquence emprunte de ma Poëfie toutes les
Hauts 6: [on brillant. Il el’t donc vrai que nos
études ont une - grande affinité entre elles s

8M pour cela que vous voulez qu’on garde

inviolablement les droits facrez de cette mie
lice commune où l’on s’engage.

e LlAinli je fouhaite que Germanicus, dont fui:

i la , voix Publique , vous êtes le favori
bien laime’,vous aime Conflamment jufqu’a la
fin, 8; (1 6) qu’il fuceedc un jour à l’Em ire

du Momie auquel il cit appelle. Ce’(x 7) ont
.416) Env: 1.9.1. unjml bit-mu au mule , en. Nui!

a: apfês mufle , mais après Tybere dei: défigné fuccef.
Là l’Empire , 8: qui avoie adopté Germanicus pour (on
a Cependant , fi l’on en croit Suétone , il ne tint qu’à

Gallium!» de prévenir Tybere , & de fe faire proclame:
rEInpereurla la mon d’Augufie -, sa! il étoit alors en Alle.
magne à la tète des Légions , qui refnfoiene abfolument’dt

mouche Tybere pour Empereur :maisGermanicus, par
Inn-ait de généralité bien rare , fa fit un devoir de reprî.

narguer: révolte , 8c de faire tenue: l’Armée dans l’obéïf.

Iluce. Tacite le loue aufü beaucoup de la modération qu’il

fi pivoine enserre occafiofl. l

A (I7) tofu: le: en: publique: Je un le: Peuple: , ée. * En
de! Germanium fut infiniment cher au Peuple Romain tic:h parut futon: à fa mon ; elle me un deuil général dans

Will: 8c jamais peut-eue Prince ne («plus rareté

En Il". ou volt dans Tacite quelle fut labeonltçrnauon du

P. mi.

:17 6 v Les hueras Perruques.

Su cced arque fuis orbis moderator habenîs,j ï; l
(19041 mecum populi vota precantur idem. x l ’
Romains à la nouvelle de cette mort, quiarrivaîlv’anl’igjle.
l’Ere Chrétienne: beere jaloux des grandes qualirez de (réf,

EPI SLTOL A SEXTA.

4s Atl Græcinum,
i . l. r . f. æ il -. l
Q1541" mmwfitfim raprabenfia.

C Armine Græcinum , qui præfensvoçe foies.»

» bat , i * " v "r
Tril’tis ab Euxinis Nafo falutzit. agui-si: L 1

Exlulis hæ; vox en: præbetmihi littoralinœ l

guam , .

y 2E: fi non liceat (cr-ibère , mutas ero. .
’Corripis , ut debes, multi peccata fodalis : , 1 ,,
, iMeque meis meritis ferre minora doles. ’
( x 06 hmm exilé un «le I a; u a Lama; à: Les i

ï )T Lettres, felon Ovid’e, foin: gomine la langue 8c les
» paroles des amis abfens ;défenàez leur d’écrire, vous les -

rendez muets , plus de commerce entre-eux": l’écritureel!
la parole du muet 5 c’elt parJà qu’il fe fait entendre; Sun-i ï

uoî l’on ne ut airez admirer l’artifice des Lettreson 3
esACaraflreres inventez pour exprimer nos paroles 590W "v
les paroles, qui ne former! elles-mêmes que des fous amen-V
la g ont été inventées pourexprimer nospenl’écs : la parole z

donne 9 1mn: ainfi dire , du corps à la pariée 3-e11e1û rend
1A2

fenfible.
( z) Vaux fait", .(mm: «leur le Janet, il"! 176"! Teffimlflk, .,
«in, Il en: du devoir d’un bon ami de reprendre les fautes de A
foulant! , 8c de le redren’er quand il s’égare : aufli Ovidene’.

fie film: pas ici de ce que [on ami Grécin le reprimandfi .
rigau- de se qu’il le fait en termes trop durs 8L hors acini

uil. M, pu

me .A.

.4 ’D’OVI-DE- Lr-v. Il; * 1 :727 l A

les queux publiques que tous les Peuples fou;
avec nioi , pour cet aimable Prince.
Prince,fut foupçonné de l’avoir fait empoifonner par le mîi

ailler): de Pifon alors Gouverneur de Syrie.

eL."

Si ira-5’191 E L JE ’r T11 E. Ç

A Grécin. ’

Ovidâlui mantra l’inutilité d’une refri’mdndèv qui v

4 vient trop tard. O

"le; trilleS’bords-du Pont Euxin’ , l’aflligê

. Ovide écrit en vers à [on ami Gre’cin , ,
86 ille falue à l’ordinaire, comme il le faifoit
autrefois à RŒneL-TOut (1’) homme eirilé’riê ’

parle que par (es Lettres ; défendez-moi d’é-

crire, vous me coupez la langues: la parole,

il faut me raire pour toujours. ,
ï "(1) Vous faites, comme vous. le devez;

une verte réprimande âhun*ami (5,) peu [age sur
&Wùs’ (4") êtes prefque fâché de ce que je ne; vr’ (39-4 ’0’ Mi tallage, du; Ovide ne s’épargne pas ici le
1451m de foulé: d’infenfé , fitltlfidllït. En me: il a fallu être
me." ill’l’mdent 8e un- eu fou pour sarrazine: à un nuai grand.

Prince qnlAugufite : ifne’faut jamais fejouer à (on maître f
On s’en repent toujours. Combicndonc le écheur ui nitra-I
qlËÊIIDleuën-ième ,eiLil plus infenfé? c’el une’e peC’e de
Égénéfique qui le blellë , qui’fe déchire 8c’qni feirue lui-

me.-

JÎ) 7"" 5’01"41!!! dab! le ce qurje in [suffi pas: , à: Il"
fluo": que l’ami d’0vxde fût bien de mauvaife humeur con-

ne lui 1 puifqu’il ne le trouvoit pas encore site: puni de fa!
151", Par un éxil aurlîrude que le fieu z il y a3 arence que .

..

and" a loriquiil lui écrivoit en des termes fi urs , falloir

à 9°": àhumiliais»dépensée-fou ami 5.0l: plutôt que fox?

l7 f Les filmais Fourrages a,
Vera farcis; (cd fera , meæ convicîa chipa si Ï ’

Âfpera confelïo verba remitte reo. v I à
Cam potetam re&o tranfire Cèrauniavelo,’ 9- 3
Ut’fêra vitarem (aira, m’onendus traîna n I to

Nunc mg naufragio quid prodell difcere

eao,.lv

Œa mea debuerit currere cymba via r
Brachia da lail’o potins prendenda matant-î; ’ il il

...a.I.

i Necpigeatmentofuppofuifiè l

1dque Ëacis , faciafque precor ;zfic;mater.&; .I 1.5,

uxor , i 1 g

Sic tibi fint flattes, touque falvadomuèr. il
Œoque folesqanimo l’emper- , quodvoceprecaë

Il, , .q- 1

OmaCæfaribns fic tua hammams.» n v"
durcir: étoit de le mieux fervir , en feignant d’abord H’engi’;
«exèdansfla jnfic indignation du Prince ofl’enfé , pour Papa!"

pai
et en uite peu a peu &lobtenir peut. l .I i
. [g] Dam and»: emmi, du. c’était les écueilsd: hi
Cour d’Augufle, figurez par les monts [tramaiéfla’ a!
Épire , fort élevez au daims d’une mer oragéufe; &Jfirjersri.

être louvent frappez de la foudre. Ovide dit donc qu’nl V0-

uoit d’abord j pleines voiles fur cette merdansetenkia;
ont il n’appercevoit pas les écueils, étant aveuglé «lift

Bonne forrune: alors un ami fige auroit du l’avertirdll Ï ’

angor ou il croit a mais après (on naufrage tous les au? Y

étoient hors de faifon 8: venoient trop tard i qu’ilncfalloxu 1.
Il]!!! fNiger n’aie (aimer comme un homme qui fe noie , qui
MEC 3l qui edébar le mieux qu’il qu’il peutcontrelcsfif’li-i

métaphore par laquelle il ex rime tous les elforts. 9131i?!” i

8C tans les mouvemens quil e donne par lui 8l par les W3 .

pour le tirer de l’exil , figuré par un mufraâ

e. . .. , e

[6l Vusf ’ u Jx’j; ce que]; à: , du c. il cl airez
q . ordinaire i

Ï que FM; . 3er quelqu’un à faire ce qu’on fouhaite 6:1!"qu

t -( 4A

l fifi 3954513 quillions a,pxéveuu,&quîil faitrd’a’ygpcs ce CE3: I .I

..x si

,.:".,n’0vros..l.xv.m. in

Touifrelpa’s autant à votre gré, que je le mérit-

teroiEÊ mais de gratte , riiez de parc es un peu
’âhoins dures envers un coupable qui reconnaîtrai-«faute; votreîréprimande’efi-boune;

mais ellevient un peu un tard. Lexique j’alAloissdonnerâ pleines vol es dans certains ( n
écueils, il falloit m’avertir d’y prendre garde,

il en étoit teins alors; mais à quoi [en de me

marquer, après le naufrage, la route que je
devois” tenir? Tendez plutôt la main à un
homme qui fe noie, qui (e fauve à la nage, 8:
qui n’en peut plus a foutenez-le fur l’eau autant qu’il: e11: poliible. Vous faites déja ce (6)
Élite-jadis à; mais continuez , je vous prie , à le

. i e; mieux, que jamais , redoublez-y vos
foins. Je fou-haire (7) en récompenfe , que
verre merci, vorre femme , vos freres 8c tou-

te votre famille fe maintiennent en parfaite
famé; Puifliez-vous encore obtenir ce ne ’
vous demandez fans celle , [oit de cœur , Pair

de bouche , qui cil que tout ce que vous faites

Jill; agréable aux Céfars. I
Mus demandons ; mais au! plutôt un compliment pour

l’exhorter à bien faire , qu’une verité. "paroit ici qu’il en

dt 40175119 a’Ovide par rapport à Grecin ç il le loue de les
kW?" Pille: , pour l’engager à lui en rendre de plus réels .

Wsefiicaces. -

" l7] Ffifibaife en danspenfi , (je. Les Poëtes ne lône pas
av .3351! imitait! , ils en font à milliers pour Ceux dequi il!

«Était quelque chott; se à l’aide d’un fait" je r5 , de.

. le [358° que , 84e. forain]: ordinaire des fouhaits , ils

«ment. .S’être acquitté amplement de ce qu’ils doivent à

abstinents. sa r: Dru par»; mm , du Korace. sa

, (1’543 P’flt fi «leur une votre , dit Virgile. Sic tibi en»

m J! i fumagine: mm [in non-manquas!

Ulm , ée. p

v

"1’86 , Las kami-u Pbmï’qunls"

,

’ n .I erit
-’ .’in. mlfensvetem
. ’ E. ’ Km t1b1 rebus amuré: I
Turpe
Auxilimn nullâpartétuliflë tuuim; j l p ,24
Eurpe referre pedemïnec paflh flan and, , V v?

- .n n l

v . Turpe laborantem deferuiEe ratemq in
Turpe falunai-nm; 8c Portunæ ’cedeïe zamicunl

( Et nifi fit félix erre nègare fühm; * ’1

Non ita vigeturit Strophio atqùe Agamemnon!

n man , . n . ’ à, .
Non hæc Ægidæ , Pirithoïqhefiaesfi’

ngs prier cit mirata , f equens mirabit ut ætas n;
»Ïnvquorum-plaufus rota theatra fanant, A. J
Tu quoque. pet dummfervato tempus, làmîicçg
’ Dignué es immuns nomen babel-(wifis... . 5.3 à

,.

.Éignus es , 8c. quaniam làudem pietatë germa

Non exit ofiîcii gratia furda tui. , ’
Grede mihî, n’ofibum fi non morfalé fûturm a ë

l Garmen, in orefrequens pofieriçatis cris; N
.3)

S

[818i applaudi: tu: la jum- fur 1m Thfhm; du 5539

ms de ’Srrophius 8L Orcfie fils d’Agamemnon , fameux par zieut- amitié confiante; suffi-bief ne Théfée fils d’Egée à:

Pirichoüs , (bien: applaudis plus ’une fois fur les T-héâç
fies d’Athenes , dans les Tragédies d’Euripide 8L de Sonne- ’

de. Les Poëtcs Latins , à l’imitation des Grecs , quoiqu?
fort inférieurs à eux dans le Tragiquevrtnirent auflîp A
d’une: fois ces même» Héros fut la Scène ,.,&Îwmd’ l
grands applaudifl’emenquuqi ue moins nÊÎéËitcz.’ z à: n

l , [9] lib" foi: in: 1H: . ne n çm’entlifl. a

Ovide Ëezrjici (PMEr ïpreflio: ægiagxarique, 8: disque
les fervices que Grécin lui a renduspu lui rendra, nef-en
pas (Ourde , gratin nm cm muta: il femble qu?il auroit-gm
dire plutôt ,non cri: muta ,.ne fera pas trinque". ç’efl-è-dlï’l

WQ’Iids maman swahilie rabüenæmuvffl
u-un

ï

.-.nW

711590va. Lw.-II. j’ ’ 1’311

la .furplus il feroit bien honteux Pou;
îrous ,fi vous ne vous inteteiiîezttout de bonl
’p’oiitungncien ami réduit au ’plus déplorable

étatïoù’il [suiffe être : quelle honte encore de)

reculer en arriete,de-vo us démentir du paflé,
8è de m’abandonnero lâchement au fort de

I nies difgraces 3 Enfin ,ne feroit-il Bits bien
honteux de tourner à tous vents, de prendre»

oiflaifier un ami felon les calances de la font
tune ,66 de le défavouer s’il dît malheureux-h

g n’eû- pas ainfi que Pylade en niellaveç:z
Otefie,& l’attachement de Théfe’e pour Pll’l-r

thojihsfùt bien d’une autre trempe. Ces héros,

en amitié,fi applaudiscousles jours fur vos( 3)
Théâtres ,t feront adminez’des riccies àlvenir ,
gomme ils l’ont été des fléoles palïez. Ainlî

vous, cher VÇrécinh, enlfuivant un ami têt à

périr , vous mériterez une place armi ces
grandshommes , 8c déja vousla meritezlâth;
ne titrepar votre lincere affeétâon ont moi :
ne, croyez as que j’y fois infen ible 8C (g)
que-je pui, e m’en taira Si mes vers peuvent
â’alÏuten de «l’immortalité , comptez qu’on

parlera de yens dans-les fiécles futurs. Perfewetez feulement , cher Grécin , 8: aimez conv-

(laminent un ami qui en: tombé dans une
*’ctl1elle difgrace; furtout que cette ardeur fi
»filtsi.îcomme on l’a mis dans 11 Tac-lumen. Mais non ,51

Mien: dite qu’il en parlez: fi haut dans res Écrits , que la
-P0fi6tltéln’y fera pas (and: , ou que le bruit en retentir;
Jul- ue dans les fiéclcs les plus reCulcz. On dit aul’lî prover.

3m cmntlparlcr à «Hum; pain: du: préf: [en (aux: Ovide

’18). Les Encan PoxN’rÎthus .

v f, J .2 ’n-If

:Fac modo perznaneas lapfo, Græcmelfi’ in]; 3’94),

V Duret&-inlongas impetusifie moxas; L. W?
thæ tu cum punîtes , :emo tamen un): in attitré
v N il nocet admiflb fubdcre cales «1601" t ’ la ’

t ((2 f r g il

«en: donc dire ne (5min «le (mande fan. mîefiîfllfis
parlera pas à un v ourd. Gratin cit mis pour grandi. I I ’

[Le] je me mettent mu , En. Ovide S’KPIvaæË

ici d’une manier: proverbiale : J’irai,d-it.il, à la (une 8C À la

voile I, mm un" à and; c’efl-à-dirc jeiferzitpusntnqs -j

tous, je n’épargneraixien. - " g A j f1 a

(l I ) Et qu’un: lm: chum! «in 3551 fort lieu , site; Ovitie’ j

après s’être fervi de la comparaifon de ceux qui’vont ;-

woilc 8c il: 11men même tenus. pour montre: Qu’il»?

En 5113.1.4 82914 un
Ac! .Atticum. ’
.C’are’rcjê lllWlmentiI amnibu: in exiliëfikiâifi i’
ESfe falutatum val-t te men Iittera primùm, .

A male-pâmas, Attice, unira Getist Il
Proxima fubfequitur, quid agas,audire vp- T t

i lupus; . I 4 5

’ Et fi (quîcquîd agas) fit tibi cura mei..

Nec dubito quin fit : fedvmetimoripfe malo- r

I"Sæpe
mmfupervacuos cogit habere meurs. l
( l) Prêt «in dite:-moije mon: psi: ce que (muffin: , Ë Il .
c’efl àinfi que chez les anciens Romains on abat. t

doit .es amis en les faluant,comment vous portez-VOUS?

qu; fanes-vous? 741m? Valui i. z and; agis? and «au!
L’imporcun dans la Satyre ’Horace , débute ainlî I 515:1

«il dulcifiai: nm» ïMartial nous dépeint ainfi un au?
maçonna z

, -- n’vann.Liv.I.I.-. , . 13;:

vive de me fervir ne feraientiITe point. Tarn
dis que vous agirez de votrehcôtc’ , ne doutez

pas que du mien (g o fient: mette tout en cana
vnëvpour vous inonder; je fçai Pn’on n’en

fçauroiutop faire pour arriver à on but, 8C
(1 1)qn’.un bon cheval qui va déja fort bien, a.
bèToin’quelqncfois qu’on Lui faiie femir 1’ ’-

peton.
. i- ï
r t 1 ’ . - :5

Ôôînlaliëra pas; 8o qu’il recordera fan ami tout je (on A,
mien; 1;) il dit qu’il en fez: tic-lui comme d’un bon cheval qui

vêt dz; à] toute bride; c’en le fens d’admifli qua zona.

dolai appuya; de teins en teins les éperons.
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Vant toutes choies permettez, cher AttEn»? , que du Pays des Getes ioù l’on
n’aTÏàYDais ni. paix ni treve , ma Lettre vous

nonne le bon jour. Apres (.1) gela dites-moi ,
Je VOUS-prie , ce que vous faites à prefent , 6c

qnels foins vous occuPent; je fonhaite que le
Pltcmîet de tous fait de penfer à moi, Je ne
doute fias qu’il n’en fait ainfi ;: mais pardon?
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Sic ego fortune: telis confixus’iniquis,.: 13,
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Jeun mihi fataliquet cœptos fervantia entras
Per fiôi confuetas femper itui’a VÎàS. il "f -’

obfervare Deos, ne quidwmihi cedat animé; V

i - Verbafiuefortunævix puto poire dan. l
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aptes cela craint touez" as qu’enlui Jette; "lui à: la bref"

qui fuit devant le chien commis à ("a garde . 8c qu’elle prend
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heureux’aêfiins ont prfsleuf cours ils items
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unièmement» enrouiïsquèhinüyenflîë u;

der les coups de l fortune? elle aîure’ maFerre: cetî’e’ ÜËèÏiË fiel-égérie” 8c fil volage pour

étamine , manque trop cdnfiàntcïâ me
parfumer; Croyez-Juron cher. étui gnous me
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l Sedta’men hi noflrisinéernuêre’melis.x5, 71:. «a

Que nbiiîLmexnnfièotser mamans . q
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dit en plus d’un endroit que le mon: Hybla en Sicile jam-I
du]: du .rhy’n En abondance ,CEqniy une prodISËËrei
flanché d’abeilles 131i aimeraient: ont: plante, ires-PWC
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nombrables. Vous compteriez plutôt les-épis

(5) de; la. fertile Lybie , 86 tous les brins de
thym du mont (6) Hybla s vous diriez plusan
filfle’cmnbien d’oifeaux volent en l’air , 8c

combien de poilions nagent dans les eaux ,
que vous ne pouvez dire ce que j’ai foufferfi

dentaux fur laptetre à: lut lamer. Il n’y a
peutèêtre point au monde de nation plus feroceïqu’e les Scythes-s je les ai vû pleurer-Se
s’attendrir furmes maux; il j’entrepre-nois de
les décrire d’ans’un Poëme , je pourrois four-h.

ni: une Iliade (7 ) complette fut mes trilles
avanturesaï

Jonc, crains donc pas ici qu’un homme
tel que vous , de qui j’ai reçû tant de marques

de la plus tendre amitié , punie être [ufpeâ
«l’infidélité à mon égard ; mais tout homme v

malheureux comme moi, en: timide 8: loupfarineux à l’excès. Depuis long-tems , vous

e fçavez , toute joie en: bannie de ma mai?
Ton , je fuis monté au ton plaintif, 8c. j’en ai
formé l’habitude.

L’eau qui tombe goutte à goutte , creufe à

la longueles plus durs rochets: ainfi la for- »
mue par (es coups redoublez , m’a tant fait
(leplaies, qu’elle ne trouve plus où’frappera
même? mnème fur la (amerrie uerre de Troie 10°! tout:
a GYM s’arma pour venger l’a roue fait à Menelaüs (tu:
Ad’Àgæmmnon , auquel Paris Prince Tro’ien , fils de. Pl’lim.

fioit cule. é (a femme Helenc. Ce Poème efl remplid’avan-
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T1’Ilél’lies anciennes 8L modernes. C’ell: ce’qui fait dire ici

Pilule qu’il a tant fouKertde maux dans (:3611.ch S’il
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Peétora quamrùeafunt feria cæcata malo- -..

L l rugi, V . . q 4g:
Et nihil inveni , quodimihi. ferget ogham. l. . .

Arribus ingçngis. quæfiraèfl gloria-makis: Â. : .

ï Infelix perii dotibus ipfe meis. . n . :
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I (8) 3mm la Mie Afpimm n’a été phi: 5mn, ée; on).
afia:pà-rlé’ainéurs de la voie" Appienhe..0n appèllair «hic;

vit chai les Romàins’, tous les grands-cheminspavez ui
conduifoîen: de R0 me à quelque mue ville 5 celuiacî ut;
IsouvrageWAb .îus Chkdius d’1: l’vAveugle , qui ééancICen-gî

fem- , le fit coâlîruîre 8c paver ,43: on luidonm Ton mm. Liv
’vvie Appiemç , felim Frontin , n alloit pas alu-delà de Ça,
pane :ïcependzni Tâche , Scrabàn’Sc Horace la 9mm»: Juf-Ïh

qu’à Brindes..0n gour concilier 1:5 deux dpipîonsrca (fil-ans:
qu’Appius la conduifii jufèu’à Capouc feulement , &que;

dans la fuite le Tribun Cajus grand Reftaurazeur de; chef?
mins çîxblièSI, continua la voie Appien’ne jufqu’aBçundufçë
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Brindes (a: la (:6:qu Naples. p : v
’ (9) Hufimr: du"; flot-15:5: une glfir: immmlh , 01":; Iî’n’çfix
pain: d: glbîrc mieux fonâécque cellè d’un vrai fçzvam; En

parmi tomer; X25 limions poîics , la connoiflïmce des beaux
d’un a toujours été en grande confidérnrion :1021 rema: uç’.

même que î: dcfiinfc En Lettres fui: d’ardhnira au: :5:

à. F A v’OVtïiâ’Bchvgflr I Ï P89"
lamais le foc d’une chenue n’a été plus nié à,

foxced’exetc’ice s jamais la voieAppienne( 8

n a été plus battue des roues de chartiors qui
y roulent fans celle , que mon cœur a été brif
fe’ par la foule des maux qùi l’ont accablés.
jamais il n’a .trouvé le moindre adou’cifïe-j

malt
à [es eines.- ï , 1 Ï
’ (9) Nageurs ont acquis une gloire in);
gonelle ar vole des beaux Arts s 8: moi V
infortune (me je fuis , ce (ont mes propres talens qui m’ont perdu. Mes premieres détînt-h

elles dans le mônhde furent (ages 86 fans te?
proches; de ufsme’s malheurs , quels égaljdè.â-t-ô’n ’euîâ es cOmmencemens fi beaux? On

accorde quelquefois la race’d’un Coupable;
aux pictes. d’une famil e ,4 d’un patron, d’un

ami; içi. (z 0,) pas un mot en ma faveur , ouRon-n’a pas daigné l’entendre. Onvoit des)

malheureux dont la préfenCe fairimpremon";
fillç obtient; fouv-cnt quelfiueaadoucilïement’à
;ÏÊufS’màux z mais hélas; que. je fuis loi’ndev
Empxresflù que la mil-(que la plusfenfible qu’un Eutefl ptèi’
Ïâéchoïr’, c’el’c lorfque les Sciences ceflëmd’y être en hon-a

h ’ ’ l v;

l! 9) Ici par 1m mot de faveur, eh. L’exprellîon-dPOvide
l - . Will-lm peu équivoque; 8: l’on ne dervinevpas’aifémenr li
Flans de ces Vers ,-0mm’: par mu: (fAÎÏO imita fuit , elÏ quà

périonne n’a parlé me favemgcequi ne paraît pas vrai-j
feîl’blablé , pull n’en cent endroits de ces Elégîes il fe loua

bIseîmc°uP des foins génereux de (a femme 8L de les amis,qui

93? Fmployé (burent les larmes 8L les prieres pour fléchir
Aüguûe. Il paroi: dune plus naturel de Croire que c’elt-I’Em- *

pereutlui-même qui a éze’ lourd 8e mue: arcures les prieres
que les’lÏÊYCns 3c les amis d’Ovîde lui on: admirées pour lui ;g

ailla-millefcmhle «andins ces vers; ;fltiljprdfifuât (un);
me": mieux que muta filin,
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Il. femble. qu’il y ait ici de la contradié’tîon. CçmFIIcPîrk’

tempête peur-elle éclater fur un homme àbfent , 8: Denier-.1

Mal: en voit elfe: ne cette eXpreflian en tout: métaphori-t
ne. au t ccpd’ILM éclater contre unhqmme âbfqnt, tu:
l faire ’en du me], foi: dans l’es biens, fait tians f6! Prof
elles , fait ardes paroles d’indignation ,donc le centration?
retombe ut lui quelque éloi ne qu’il fait :c’efice «16:91:.

arrivé apparemment plus ’nne fois à Ovide , de la par:
.d’AuçulÏe , dont la colere s’était fait fentir plus d’unefow
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aule:(and
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emplît: Je de
Dumbrgùr.
C’efi ce qu’Ovn ’ r
de exprime par les menaces du Bouvier 8L dag "Wilde?
Avant» lût! Phuhnnquc minus. Ces Confiellauplæs dmfilfg
nant , furtout depuis la fin de Novembre jufqu’llrllhlflltç.
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Ovide fiait fouvent en parà’lelefavcc Ulm? liai ’kaql’e! z

fini après la pâle de Troie, erra Pendant il"? (Il! 3??

w; a. ne ,n’Ovrnn.’ Lerî. H - [fi

Rame Lune horrible tempête .( r I) fond
melliflus indu ébranlât , 8:: m’accable; Cal:
qui ne féæitaceablé de la colete d’Augufle ,.
lantanier: qu’elle (e tait P; 85 c’efi: bien Pis

quand-elle parle g (es Paroles entêté Plus ter-

ribles but mois que toutes mes eiries. Un
térns’jàux’Bcagre’able Pendant e voyage ,’

peut confolér un’hornr’ne ensile”; mais moi

fige, à Ferranture fur une mer orageufe , j’ai
en à efi’uyerromes les tempêtes (r z) de Dé-

cembre.,l»,g v miam il arrive allez (cuvent
que (165335 aux rencontrent un hyver allez
calme «fans le murs de la navigation a en ne
dit pas;queceli1i ( r 5) d’Ulyffe , par exemple;
air été f6n,.tourmente’ fur mer : fautois pl":
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Emma (leficiunt :A animas rumen panifia une»

:5 par -» v , . .. ,, sa»?

1 Ille etiafn’vires corpus halicte fiente? il Îz;
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I PËÊVËIPIm’îlhs’endnrciç à fes maux &V’nàrh’fonc’ê denim"

41?!!! JUÈÆoidîc nonne fanmauvaîl’e forma! qu’il Coucîflï"

’V°°9°WÇSEL De maman-11 «huma: qui-wur- fcu’ë

hvcrkçoneùn grand («363, doit f: reniât 84 manche; 4

x 94v Lus lin-mus Ponrtqyss

un)

Nec vas-pana datis parmi folatia nabis, nana fpeûatà efl per mala nom-e fides,r
capta tene , qnæfo , nec in gagnai-ç (Idem x

,5 2)

vem , . WENL’M’jËl
Meque fanal [un ,3ud1ciumque P
Y

,l lxl l 5
la tète haute; ce: peut peu que les nerfs viennent à-fe dégel)?

dei: , il fuccombera fous le poids. ’ ,V r H 5
(27 ) N’abqndanmfpa mon ramène» pleine mer, 05,021?

une métaphoçevdonr ufe fouven: Ovide; il fougeât avril

[on exil en buen: Çaux outrages de «la fortune gomme
vajfÇeau en pleine me: , bien: de; vents 8c des’fléis.,.lïl pris .,
donc fes mis de ne le ses abandonne: lâchement dàpsïnhï’

état. fi périlleux , mais e faire tous leurs efoùq pilât
tain rappelle: à nome , comme dans un porterqnquilïpq (il,

paître repofer après un: de travaux. « ’ v

1 1,8) SAWQHfli 11an dz son: animée. C’eficeÀqu’il

entend par jqügimu tuf»: c’efl-à-slire 15j: en; quç .1
vous avez’ponéî, ou ll’eftlme que vons avçi c9." "fifi .IÎJQÊIIÎ

en me jugeant digne de voere’amîtié , qu’il ne F1135 au "

E945 T une -( ) en; Ave,”

f Ad Cottage

Penne "airain de tribu: am tix’

* ’ . M me"? me x .

’ Rfiddîtûs armas Çæfiàtéqrh cavé-11111,95?

I A Œds mihi mimi, MaXimeCoptà, «DËQê-fi]
à)

[11154) "ça Inlay: c1 ne, (en, C’eü.à-glire»slhs.ln14.dîîu9: l

Z d’argent d’Augu e 8c de Tybere fan fils ad0pnf. Nm-

mu chez les [Romains émit une monnaie qui volt 6911155,»

dans le commerce’, à qui portoit empreifltelïi figure
Confuls de l’année , dans le zens ne. Rpme étoit ’

par des Gonfnh’ :von y’ grava en uite la fluides" I

réanima Numifna étoit une médaille fra? l cilllflïlZÏmFllË L

nies Empereus, avenue légende (in le par?) qurmëîchÎ!

,, p’Ovrne..Lrv.IL; ,. * 19;;

colere de mon Prince fe calmer avec le rams, ; ,,
(me cela je fautois qu’à mourir 8: à mourir

en dëfdpéré. * V l

Vous auffî ,gchers amis , dont j’ai fi bien
éprouvé la fidélité dans mes malheurs , en -

quelqggç figeât, nombre. que vous (oyiez, je

trouve dans votre amitié pour moi un grand .
fgnds «le rcpnfolaîtions. Continuez feulement, v
chez, Gréçîn,du même ni: Que vous avez corn’ râenèëih’ïbàndonnez pas mon «rameau 1 ’7)

en: ramener; fauvezenioli , 8C fauve: (I ë)
al? .. lë-lionnenr de votre choix , dans la pet-w l
(ennejd’nhemj que voussure: jugé digne de Ï

f Il - A eflimc. r forte
qrÎëfèoûS vengfpfiee trompé dans verre droit Mm en ne:

fngL il, L, grèverez yorre honneur. 4

Hg»; 3j leur: Le r il a .5.
A Cotte.
03W gagman foie qu’il a me en recevant Je lui .
trait me’dzillerld’hgent, dont l’une reprefinroir.

f flafla , l’autre 131w", E5 la trailie’me Unie... I

laça les deux Céfars ( 1 ) que vous m’a- [l
irez c’nùoyeien médailles,illulrre Corra 13cc V
(raflonçdenxDieuxntoutà la fois’que je reçois ’ .

q whig mémorablederleur ré ne. uel actois auflî on - l

a). üvaecmmfiu a à. c’eëmg quefiion entre v
lqëfüïël! Antiquaires , fi la médaille , unitifs: , u’avme

Pëçsmmmme plu-«monnaya. v - * r ,’ A

41L Jiefiliîhdulapiw je: je maman: , 1?: on leur - - l

e.U

i

1.96 Les Encres, PONTIQJES.
thue tuum menus numerum , quemdebetgà V.

barbera; I a * ’ * . v "au

mihi Cælflîbns Pîviæjunüaufuæiâr 2141-! Ï

Argentum felix, omnique beatixislàuro; l ’ ï
Quod fuerit uretiurn cum rude, numen bal-ver;

Non mihi divitias dando majora dediflèç, l l
Cœlitibus mais noltra fuh dreterîbu’s. .
Ell’aliquid fpefitare Deos ,5; ariette bien; . I;
Et quafi cum Vera numine poli’elequi; l v les

Prémia quanta Dei l necrme tenet ultima tenue;
thue prius mediâ fofpes in Urbe myome f- ï
Cæfareos video vultus , velut ante [01:3me 3* ’V

Yl): hument; figes fait 11.113 mihi,, -. . ’ ’

1 r, î

que les honneurs divins furent décernez à Augufle dès fan

vivant agfigœltfiuflsfinand’nur .TWfi.deJIpntc
grâce ’0vide,qu’il en: appelle ici un Dieu a le Poërele
déifie del’on chefi, ç’efl: une licence. poëri ne" z on ne voie

point l’apocéofe-de Tyberc dansiaucunfiî orienyitrange

aveuglement du Paganifme , cules hommes fanoient Dieu);
d’autres hommes qu’ils avloicnr’vû mourir! e neuve Plu.

liPPF qu de Macédoine bien (ambrent; 919 113519,
. AmbaffadeursMeK’énîensl-dqui lui olfroîenedela par
’ République", de lezmeir’re auchngdes Dieux? 11”" ’ l ”

(a) Jfiùwélflmmüvin. das-«1e Poêlée edW-qëflmœ
troifiéme médaille de l’Impérarriee Livie , ajpurée aux îlet]!

autres , rendoient le mergule, page; , cingler. Pneus. 1 ï
e mcnriparcc que c’éeoir les trois premiers; gères deIl’Emplt K

Secondernenr 1palace q; 41e nombre :323 pïflbücâeéilaaîe

i Anciens
mur e IN i’.8y si Ï ème G i *
thoras affilies ;Ët’ïtgir deçlui urrour qu’on dîfOÏI 11801:",
- Detrjmparr gnan, parce qu’il erqit trèg-agrégble en:
Dieux. oncïegïedfile.mwecmlxmdéôîdëiarîfiêWflbllË?

’ tout ce qui avoit-été fairfou mmépàr" troisî-Îülqæ. ;

. ,14) Vus-r me vin-mm; «soude du: Yôui’gvet;
-’ Jeux; une Livie à es Céfars, fiai-CÉWfih’êfleâ’d’Wh

Àuiufleyfan marida) invention » y noqu kiki»
r

p , .190me Live IL ï ,197

derotre main: mais afin( 3 )qu’il nemanqufic
7ilienîâ votre préfenrflcius y avez joint une(4)

jÆivie.Heureux urgent-,8zplus heureux ’que
’(5) tout l’or du monde l Argentï( 6’) précieulx

par lui-même , ô: plus encore par l’image des
Dieux, dont il porte l’empreinte ! (grand vous
m’auriez comblé de richeiles , vous ne pou-

Wiez me tanner rien de plus grand que ces
troisæ-Divinirez que vous rendez préfentesâ

dues yeux: .c’ell quelque choie uc de voir
AléscDieux , que de "les croire PYÉÏCnS , 8:

leur parler comme s’ils étoient eh
pe’ffonneavecnous.

; V. O. Dieux , quel bonheur ’! je ne fuis plus
«relégué au bout du monde , me voilà de reptourà Rome -, oui , m’y voilà aufli heureux ,
seullicontenr que j’y étois autrefois z je vois
hiles "Céleri-s de près , je les contemple , je les

;vadmireâ mon ordinaire; quel charme , que)
Plaifirineiperé pour moi l-je [allie mes Dieux
i-J’Ïwl’flcamugulte , en elle n’en eue point d’enfants , niais

de Claude Tybere Néron; T bere fur feulement adopté pin:
a Allah: dont ilin’eroirque lebeauefils.

un ( tupi)" drainait-,62. L’or.chez-les’komzins

au l-bren que chez nous , émir d’un plus heur prix au: l’arc
40115., «Val-smMW’vfl un -. vMusüzunmm , du: Iuventlëzl. .Sçavoir combien l’or à Romeexcedoie en valeur au.
:ÂFll-W de l’argent , e’eft de que je laine à difcurer «aux plus

habiles Antiquaires.
’- [6)1’8lniprr’eieux lrbluÏ-MIMQ, (a- plgpguufe,èt. C’ek

A; l’ai fins de ne «reg, [clora lîimerpréeacion de Miclllcp,

qui cil beaucoup plus narurelleque celle de tous les entres
7- îc°m°nfltzum Pmim cit mis icizpourxpmiofmn pu tu ne:

4 tu :Œide "tu donc dire que ce: argent tout preneur: quhl
"hm: ’ÏP’MM fieri: , n’étant encore que brute Trauma): ,

.J’eil- adire en mire ou curlingorJou: roumi l’emmena:

"l

r93 Le s r Hum s Po terreau sa.
Urque falhtabam , numen Cœlefie falun: 3. «je;

V (310d reduci rribuas, nil pure, majus
quid noflris oculis nifi fol-a palatiadcfimt?’ à)"; l

Qui locus, ablaco Cæfare , vilis erit. l
Hum: ego cum fpeétem, videor mihicernerîe: :7

v Romam. ., . en.

s Nm Patrie fadera fuflineri-lle fuæu En
FalvlorPa-n iratimihi fun: in imagine vnlrùsi (il

A Torvaque nefcio quid formainiinalitîë
.Paice, vit immenfo major virtutibusoçbeêéï
Iufiaque vindiétæ fupprime latomies-là M I

s-Parce puer, fæcli deeus admirabileiioïllïl;
Terrarum dominum quemifuarçcïuqualèlfigp’
Î ffIVlll’e , l’efi bien davanrage depuis qu’il porte enipre1’nËe

a figure d’un Dieu ,numn baht,e’eit-à-direl’imagc’flks

cérats. . A "

(7) Il me [nable mir Rame dans "au fa fillfldflfi’slëtf IF Y

a une fi grande relation entre le Souverain 8L à) Emma:
lorfqu’on a devant les yeux le portrait d’un grand 25W?)
on fe reprefenre la fageile , fa ma nificence ,8; la vafle étendue de fan Empire: ainfi au feu nom des Céfzrsg’tmll’
. grandeur Romaine le préfenre à notre imîgînltîï’ns. caca. 9°

qui fait dire ici à Ovide, n’en voyant l’image d’ÀllEllüe

.Sravée dans fa médaille , i croit voire Roule dans route il!

’fplendeur. , , - l:

.(8)Printe plus grand que le monde par": «minât. clendire capable de gOuverner plus d’un monde î ce il?! la")?
4 à la devife de Louis XlV; un Soleil avec ces 11106,,th ’
fétu: impur; c’efi- à-dire que comme le Soleil pourrît: 559

ter plufieurs mondes , ainfi Auguite 8:. Louis étoient???
bics de gouverner plus d’un monde ,par l’étendue?e

lamines 8L de leur fageiîe. V . r: I 2è x

« I (9) Jugufle fil: tarifiant hmm , à? a Ovide ïPPçnevlçl
’Tybere , enfant , par, ce qui embanflîe un peuilesiçmfi’

Eentueurs: ils conviennent tous que c’eit T1133? NM"
Mme immédiatement après AugulteÇ Mâls prËW’ o

à!

ailè’

"» , . , son»; ’vaJ’I. , ’ 1:9 a

comme je les finnois: quelle plus grande faNeuriïpourrois-je efperer de vous , cher ami ,

je ferois actuellement au milieu de

’ Romani;
r « e ià mes yeux
Car enfin que manquait-il
« pogne: erre fatisfairs ? les Palais de Rome?
mais ces Palais fans le grand Auguilzeme font
fieu; ilven. fait tout l’ornemenr. (krand je

vouge Prince], il me femble (7) voir Rome
dans ytoute (a fplendeurs il orre empreinte
se ’ïfront’ tome la majeile de cette augufie

Villerquiïluidonna le jour. i i

i Maisquoi , mesyeux me trompent-ils ?

les vifages des Ce’fars ne font-il pas irritez
contre moi dans ces médailles ? il me femble
’ que leur finage a je ne [gai quoi de terrible 56
aigle. m:enaganr.Pardon,Prince plus grand que le
a(:’g.),monde , par vos vertus, mettezlun freinai. i
’ irrites vengeancesÆardon, Augufle fils( 9)

et; I grand Prince , vous qui faitesla gloià

lor’nernenr de notre fiéclè i," Vous qui
spaths foins que vous prenezdel’EmpireP-en
drivéjnjletMsîrre. Pardonnez-moi , je vous

ne jure par cette Divinité dela (1 o) Patrie,
qui vous en: plus chere que vous même ,Ïôc
, A appelle-r5! Enfant , Parte par, puifqu’il e11 confiait

le i loriqu’Ovide lerivoir cette Lettre , avoir plu.
’ se, "in: ans? Il; difenr donc que un par rapport il!
711163551 Caïd: Prince, qui le repréfenroi: fore jeune , &ïà
Émail d’avoir été adopté par Augufie , enferre que par"
il? mis-I içi pour fifi. D’autres difenr que le me: d’enflnt a
13514116 thaïe de plus flareur pour le Prince, parce qu’il femeà 4 Mienne; un air de jeunefl’e qui ne lui désïaxfoîz pas, ,.

gin) Par un: Divinité ù le rameur. Oâ I grande quelle

i l i Il!)

Ac; a A, Les t limera; nom-rogna l
..Per patrium nu men ,,quod te tibi cariusfiipfu «fig

Per nunquam fardas in tua votaDeos ,5 ..
Parque tËori fociam , quæ par tibi [damné

C . ,n

a Et qui majeflasnon-onemfa tuaefi, sa
ÇPerque tibi fimilem virtutis imagine natnm, l l
Moribusagnofci , qui mus elfe ,lpoteItI, 53’
.Perque taos, vel ave dignes , velpatl-enepotîs’?

(bi veniunt magnovper tua jaffa gradq;,
Parte leva minimâ noflras , 8c cdntrahe page A a

nas, ,. n

,Daque procul Scythico qui fit àb.hbflevloqnæ.

.l-*lJ
d! ,cette Divinité :.quelques-uns veulent I me: fui; un

ouRomulus, ou une certaine Divinité en: aireldelRom’ l,
dent le nom étoit inconnu, felon Macçobe.-Dfautxc& 91350

veulent que ce foi: Augufle ,ou la Patrie elle-même qu!an

regardoit comme une efpece de Divinité. . . ’

A (l 1 ) la ne»: de une illnfinépurfe , du. C’eflleleefemm
d’Augufle: on fçaî: que ce Prince Palma pamormemàflt
toute fa vie , 8: qu’elle s’vaui: un grand empire fur luis cn-

pfone qu’elle le détermina à adapter Tybereà’l’EmplreÆflÊ.

férablemcm à les petits-fils Cajus 81 Lucius. Tybere 6:33:
âgé de dixJept ans lorfque fa mere éponfa Augufie a 3l "013

. mais après fou mariage , elle mi: au monde DruËus (on (ccond fils, dom Claude Tyberc Neron étui: le un. pere,aullî5bien ne de Tybere fun frere aîné. On voit ici: qu’ovxde
avoieïevan: les yeux les trois médailles ,.-&.qu’ll. (drille il
rien tantôt à l’une,tznr6: à l’autre ; il revient un de Ty-

, rein
7 Mule
’ n "urf"
* in.
(l 2) lie).Augulte.
loin Élu! 0051!:vde.cm:
, 09411. l«de: eut toujours une complaifanee infinie pqugtçucfs les
vlvolonze; thugufle; c’efi par l’a qu’elle le rendu: maure?
Ton cœur , 8c acqu’e un fi grmd afccndane.fur ce Palace ç

que vers la fin de il: vie il ne fa gouverna plus ne gades
sourcils. Jamais femmevauflî nefuc plus digne de n’efllnje’k

de la confine: du grand Augufle s jufque-là , Il": qui: y

me film, avoir Nana deMviemmnndc», ;mlsfih

1

,nznxtËÏOvrznis. -LI’V-fl.- ï il :sgf

par touscespieux qui ne. vous tefufemja;
mais’rien de ce que vous fouhaitez. ç
Grand Auguflze ,encore une fois,.je reviensÈwuwôcz je vous demande cognac , aunoit:
.-de cette illufire "époufe (u) quitfeule a été
trouvée digne de vous ;i- bien loi-n d?être(v1-z )

accablée de cette haute majefiëqui vous cm

vironne , elle en [ourlent noblement roupie
.oidé. Gtace encore au nom de votre fils( 1;)

à plus vive image de vos vertus , 8.6 qui Par
gune *conduite auiïi noble que [age , montre
bien qu’il voustouc-he de près. Grace .egfiu
àu nom de ces chers (x4) Petits-fils fi’dignes
:( 1 5) de leurïayeul, 86 d’un pare tel que vous:

jeunes Princes qui déja fous vos aufpices
;mgrchcut Hà grands pas dans le chemin de la
gloireesC’efl: :pnr toutes ces têtes fi cheres ,
ligue je vous conjure aujourd’hui d’abtégçr

un peu mes peines 8: d’en moderer les riÎgueurs : vous le pouvez s accordez-moi feusæufle l’eût trouvé de femme digne de lui ,8: fleuroit (ce

;conttaînt de paire: la vie dans le célibat. s
* v - fi mon effet , «leur: Mu MM,

Nullaquc mi paflë;
cm marin: «au . ;
I manage-Wa-

î («I 3:) A. mon de votre filr, 6:. 0’00: encore Tybexe qui

r91!!!" de grands vices , en: un de grandes qualitez , 8: en- ne .autresbeaueoup de valeur 8nde capacité dans la guerre ,
"fouine il parut duns.fes expéditions de Getmgnier8e d’llü-

me. 4. i « l . ,

cf (Il 4) -De 61:!!er patin-M , m. Ces petits.fi:ls fi chersià
’îûufil’fie, font les deux jeunes ceins Cajus 8(- Lucius fils de

. üdœBc d’Agxippa son plutôt comme ces deux Prima-gnoumrent fort jeimes , il): æplus d’apparence que c’efi jeune -

allâfllfusfilsde Tyhere ,8: Germains ,dont on fait in. niera.

v-’i*-’(1’s;)vîiïinn4ekfw,fimcnsmilloit
mon. A
Nocif-v:

Je: LesaELneins Rouergue

nm: (r. ras cil) si Cæfàre manucurât: "il

v .’ N’uminazfint precibus nonînix’niea. in 2 m

, Sic fera quamprimum pavido Gatianvgpgfi
Ante triomphantes ferva ferma- 43411165595140

Sic pater in Pylios, Cùmatos mater monnayai
ViVànf,*& poilis filins elle dîu.’ i " il il il

Tu quoque conveniens ingentinupça L
Accipe non durâfupplicis amome-qu; in];
a Sic tibi vir fofpes , fic fint’cumvproleïnepçëçâafl

Cnmque bonis nimbus quotnpèpenêrenui-Ïueiî
’ ’Si’c , quem dipafibi raguât’Gelmaniaï, Diùfub

i Pars fuerit pattus fola caduca tui’ l v il M
«il» me)

. A Î vil x *Î*AY

qui avoit ado ce Au ulle,& î ne confequËntetuif’cenË
zyeul des petiîeffils même (même ;foitvqu’i’h’lpi thun-

tmlTent par fz-lille’Iulie,-eommecajug 8:14:56!!!) 9)! «H557

l0 de l’adaption de Tybete , comme le jeune à? f

maniâus, . . - 3’ 171v;

(le )Cognptor and"! l’ennuie: Jeux? au)! ,01; ,I .
fouhaite ài Anguille autant diannéesiqge seller rutila; Pylos en Grece, qu’on die avoir vécu teoisgâgèsxflîipmsü

veltàzclîre’, feloanuelques-uns , trois censîa -,,ep tuf
chaque âge d’homme à cent ans ç 8: felon d’au: ès
tre-vingt-dixmeufi, en’fixàhfl’âge dïhommçàvrente-trots

ans. . - e .17

’ , (17) Van: (vampartblelmm , «En C’efiüvie mue Je
bue , a laquelle Ovidenfôuhaite les année! de laîâybileâü

Cornes; Tous lès Poème repréfentent cettGSybxle comme
-tres.vieille ,-Virgile l’appelle [nugget liard"; 8:1. ŒÎE’FÛR

qu’Apollon dont elle étoit Prendre , lui demanaïüuj v

ce qu’elle (cabanai: delui en reconnaitre delà-4.5!???»
elle pur en main une poignée de ponfiere, a; demanllagle
une autan: d’années qu’elle avoit de grains de à;
la mai! , ce’qui lui fut accordé à certaines conàitîons.’ 4’ v

’ (I o 1m nîmgMMe Peindre, de; 1:10:39 34’???"
Il Pneu: à .1: rué aille de Livie qu’il avoit deal," kif?!” l
60mm: r1 connaît tout" ldrpouvdqui’elle du! le catira

(a o’Ov’i ne 3: L1 v. Il. « 4-1 03
lament air-lieu d’exil’moins-à. portée desScva

tes nos ennemis implacables. .

l 7 Vous fuiront , diirin T yBere, que inéclaimais? tonime le premier de l’Empire après
mugui’re,’ ne vous rendez pas inexorable à
mesa-priera : qu’ainfi Iafiere Germanie treink
blante à vos .gçnoux,foit bientôt portéecommçülcçilptive devant, votre char de Triomphe.
Tonie votre ’au’gufle’ Pere compter (1 6) au-

tant d’années de vie que N efior,8c votre( 1 7)

incomparable mer-e égaler celles de la Sybile

definmess enferre que vousvous contentiez
long-terris de la feule qualité de fils d’Augufte

84, de Livieru. 0 vous (r 3) auili grande Prinficelle , (ligne époufe d’un fi grand Prince ,

gifleurilîoreille à ma très-humble priere :
ainfivivelongtems votre( 1 9)augufi:e époux,

miens-2&1 vos Perla-fils , vos verrucufes
àellesfilles a; leur aimàble poflérité.
a Qgç’prüfirsxe bêtas dont làfiere Germanie

(vit tranchet les jours , (oit le feul de vos exi-

qui tombe fous les coups du defiin,& que
"Tybere votre autre fils , après avoir vange’ la

monde. illufire frere , revienne bientôt
trieniphanr, revêtu de la pourpre,ôc mon(911- m3139 époux, il la rie de Itemployer en fa faveur,&
ÊÏQËtenlr pour lui un exi plusdoux.

3509-). lia]; vive long-tenu mon: angarfle fieux,ére. C’efi
1 ’Ï’ëlllâçteut Auguite . . . votre fils , c’en Tybere. . .vos pe-

lm- 13.6’efi le jeune Darius 8c Germanicus ..vos veto
gâtés belles-filles , ce font les femmes de.Txbere 8e de
v . us Ion fret: ,qui comme on adeja dît’allleuts , 26x;

Œênfmêgfiçfi’une chute de cheval. . ï

4494 Les EL tous Pourrgng H
Sic ribifraterni mâture fiin’eris ultor . V ’ 3;”

fi
l
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à]; nm. que. kgpremie: Orphée» ; » A ’

"fillaùm’ 1mm courage hc’fliqln , c’- c. Ovide loue Coty:-

e 7.19.06 qu’îlflnkxnclloir par moine une les beaux Arts que

,daha-’les,;exereieegmil.tajres,,que le: mimi ("Hum à:

deum-mm après heurta. ’

:115 LE; lin-mu s Pour: (au a .
1U tquetîbi et! animas, cum res ita po’fiùlat,

ma . - ’ k 55

Sumere , &"hofh’li tîngere’ cœde m’anum ,

Argue ut es excuffo jaèulum torquère lacertoi.)
Collaque velotïs fleéterc doétufs eqluii. z .
ÏTçm pora fié datafunt, fludijs ubîjuüa, parmi;

I, Ùtque tuishumens forte quievitonus.- * 6°

Ne tuamarcefcant par inertes otia fomnos ,
Lucida ’Piëriâ’tendisvin afin viâ. .
Hæc qtëoque res aliquid tecum mihifœaérliëfiç

- en : -

1
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"Ejufdemfacri cùltor uterque funins , I. . A, fi

Ad vatem vates orantia brachia tendo, .. .6!
, Terra fit exiüis ut tua .fida meisÊ. : Non Ego cæde noeens ânïomicalittora veuf, v
V..Miflave (un: naîtra dîné: maman-nana:
Nec me; fubjeàâ conviéta si! gemma tàbëlîâ;

Mendacem çeriàimpôfuiflë notam, ,1 V W

Nec (Dijcquam , quad lege vetercommiterfl

, eci z. , , V - . 4 . "

I Efl carnet: bis gravipr n0xa Èatëndamihî- a i

. Il 5) Nm aunât" li un me e peu 131115914331:
.ovide g (16j: fait manquer yins d’angfois que W m?!
ion: rofeflion des menues Gaude: , conunàépzentreç’çnl
une e pas: de fouiné qui à fa: loix,&*fes agîmensïî et
donc on qualixé de Poëte qu’il - rétend 91th .Mti’à’îftd’"

4x: à: Ca s coupes foucade mouraIIdnnsïfonév Èîvflqu’œ

ce prive Pane: n’était psi moins hou Poire queîmïâ

Mlflfl.’
’* l. ’ "d’îm-"JV. »- ne» tu»... un ma. v r ,rrynjg-wn’r’m www.
in! .âç. Comme cosysmgl: Ogdcîégilffi :lobïêë [fifi-î

a; un un.» mal

. I .190me LIV.II. * 2.17

il. en en: befoin , à rougir vos mains du fang
cle’ vos ennemis , à lancer le javelot avec
àdtellve,yôc à manier habilement le plus fougueui’courfier ; de même 2mm quand vous
avez donné tout le tems nécelïaire à ces no-

bles exercices où excella votre pere , 8c que
vous refpirez un peu après tant de glorieux
ù travaux, vous ne pouvez languir dans un hon«

teuxjreposi, 86 vous (gavez vous frayer un
nouveau chemin à la gloire par de brillantes
vPofe’fiesi. Or [cachez , je vous prie , que par-li

("in nous contractons enfemble une efpece
d’alliance , pulque nous femmes initiez l’un
8c l’autre aux mêmes myfteres. Je fuis Poëte
8c vousà’ufli; en cette qualité je vous tends

les bras comme à mon cher confrere en Poê-

fief: donnez-moi un afile alluré dans vos
tertes.. s.
. Cependant ne croyez pas que j’aye recours I
à vous comme un criminel qui s’elï refugié

’ (t 6) fur les rivages du Pont, pour quelque
m’enttr’eïou quelque empoifonnement, ou en-

fin comme un fauflàire convaincu en Jullice
d’avoitifigné quelque faux acte. Je n’ai tien

fait contre les loix; je dois pourtant avouer
’ ici une faute plus grande que tout cela a ne me
riemandez pas ce que c’el’c. J’ai enfeigné dans

(mes écrits un Art infenfe’ a dès-là je ne puis

’Ime dire tout-â-fair innocent. Du telle ne
raie, il pouvoit le foupçonner d’avoir commis quelque
’ finnd crime ;c’cü pour écarter ces foupçons, que le P0514:

3.18 Les Erreurs Pon’rtQ’grs
.Neve roges qua; fit , flultam quam feripfimus ’

Artem , *’

Innocuas nobis hæc vetat eiTe manus, a

Ecquid præterea peccarim , quærere noli ,
Ut pateat [olâ culpafub Arte mea.

gindquid id eft , habui moderatam vindicis
lram î

Qn nifi natalem nil mihi dempfit humuim. a
flac quoniam careo;tua,tunc vicina ptæfiet,

L ,Invifo pointu tutus ut enfle loco. 80
ni veut mériter l’eltime 8c la proteflion de ce Prince, lui
géclztequ’iln’efi coupable ni de meurtre , ni d’empolfop-

clip; sur OlLA DE CIMA,

y Ad Macruin. k .
renifla cum i110 fieregrinarionir fucunda trumeau.a

’ une,

E Cquid ab impreflæ cognofcis imagine cetera;
. Hæc tibi Nafonem feribere Verba , Macqu’
q Auêtorifque fui fi non cil annulas index ;
Cognirane cil noflrâlitterafaâa manu P

An tibi notifiant; mora temporis eripit ho-

tum ? Î
Neclrepetlunt oculi ligna vetufla mi? .
(0A La feule figure imprimé: fur cette cire , ch. Le cachet
. des anciens Romains étoit une perle enchâfl’ée
43115 l"! Âme!!!) 8c fui laquelle on gravoit quelque figurât

Lw

J--ne e . .

.,

.» ;e’Oere. LULU. Y z :9 i
vous-informez. pas en quoi d’ailleurs je puis

être coupable; toute ma faute en apparence
doit [e réduire à mon feul Art d’aimer. (goiqu’il en [oit , j’ai tout lieu de me louer de la.
modération de mon Prince; il s’ell contenté
île’m’e’loigner’de ma patrie. Mais puifque j’ai

e malheur d’en être privé , faites en forte que

je fois en (Cu-cré dans un lieu fi près de vous ,
à: fi funel’te pour moi.
moment un d’aucun mime énorme (mais feulement de que].
êqes libertez trop grandes qu’il s’efl données dans fcs PoêI es, c’efirl’a où il réduit toute infime 3 il laine feulement

entrevoir le telle , furquoi il n’ofe s’expliquer trop cuver.
tementïe’efl pourquoi il prie Coqs de s’en tenir là ,fans

lui en demander davantage.

n t .. L ’ i
Drxzr’ME LETTRE.
Â Macer.
fuflgre’aizle riait des page: qu’il: noientf’aitr Mira

- p fil"; enfemhle. I

v. A Er’reconnoifiez-vous pas , cher Macer ,7

. I (1) à. la feule figure imprimée fur cette
Pli-,55 que c’ellOvide qui vous écrit? Si mon
cachet ne fufiîri pas pour vous l’apprendre?!

vous devez reconnaître mon écriture 66 ma
main. Seroitail poflible qu’aVec le teins vous
Ê? filmez Perdu l’idée. P 8C des camardes que
faitrd’nnc’Divinité , fait de quelque ligne célefle; il y à me?

me l’apparence que les familles nobles 3V°i°m.l°m cilme: Particulier : on. ne [gaie point quelle’figutc étoit grave:

T1;

zzo Les Encres P.0N*rrqçes
Sis me: oblit’us pariter gemmæque manu fque ,5

Exciderit tantum ne tibi cura mei. 4.
Œam tu vel longi debes conviCtibus ævi , ,v

- .Vel mea quod conjux non aliena tibi; 4 Id
Ve! fiudiis , quibuses gnan: nos fapientiuslufu’s;

thue decet nullâ fa&us es Arte noceras, l.
Tu canis æterno quicquid reliabatHomero, i
Ne careant fummâ Troïca bella manu: i
N afo pâruin prudens , Artern dum tradit aman-À
l
Doctrin’æ pretium trille magifier herber. Il I

Sunt tamen inter fe communia facra poëtis?
Diverfum quamvis quifque fequamuriter; - j
Quorum te memOtem (quamquam procul abfiiÂ

mus) elfe .-; ,

Sufpicor, 8c cafus velle levai-e mecs. 2.6
,

fur le cachet d’OVide ,mais le Poëte Maçer fon ami partial?

lier ne pouvoit l’ignorer. l l

(2)11 un ancien con-vive 50h. Ovide prouve à Macer qII’iI

(loir s’interdit: pour lui par trois raifons. Premerrain",t
parce qu’ils ont voeu long-tenu enfemble Tous le même tOIF

8: à la même table; ce qui revient à i’ancien proverbe;
qu’ils ont mangé un baillera de fel minable: Clceron
pour montrer qu’il faut avoir long-rem? pratiqué ql’dqu’"

avant que d’en faire un amiàs’exprime pinfi: Nwifli film
du,» , ni x que un» 1211i: "radium conduis. Secondement Parc?

que la emme d’0viele étoit parente ou alliée Macerg
Iroifiememene parce qu’ils crame-l’un 8c l’autre l’oëres;

çe qui devoit former entre eux une étroite liaiion , compaciIl arrive d’ordinaire entre gens démène-Profeflion. On a
dé]: dit fut la dernierre Elégie du 1V. Livre. des Trifles g
’qu’Æmilius Macer étoit un Poëte natif de Vérone , mime

de fun tems.8c qui outre un Poëme fur les oifeaux &u’L;
antre fur les plantes venimeufes, avoit continué l’IliadC
É’Homerejufqu’à la fin de la guerre de Troie;

D’OVIDE. Ltv.II. 221c
vos yeux ont vus cent, fois , ont-ils pû leur

. écharper! l l I

i CŒoiqu’il en foit du cachet ô: de la main ,

je vous demande vos foins pou-r la perfonne;

vous me les devez comme à un ancien (a)
convive , de parce que ma femmeal’honneur
de vous appartenir d’aile: près :nvous les. devez encore à ’nos études Communes , dont

vous lavez fait un meilleur triage que moi:
jamais vous n’enfeignâtes aucun art dont on

pût vous faire un crime. Vous commencez
ouofinit Homere , ce Poète d’immortelle mémdire g» 8c il n’ap attenoit qu’à vous de chan-

ter après lui la filmeufe guerre de Troie. Au
relie nous autres Poëtes, quelques diiie’rentes
(a) routes que nous fuivions dans nose’crits ,

vous, (gavez combien font facrez les liens
qui nous unifient. Je veux bien croire que
Lvous ne l’avez pas oublié , 85 que malgré la

dillance des’licux qui nous féparent , vous

. fouhaiteriez de bon cœur pouvoit adoucir

." mespeines.
I que j’ai vifité(4.)
"Oeil fous votre Conduite
les luperbes villes de l’Afie , 86 vous m’avez
i

(3) giclant: infirma: "un: m un: fuivimr, 001:8

NE!!! Voir: à la gloire par difi’ereqntes mutes , felon les dif-

fercns genres de Poëfies aufquels ils feeonfacrent. I
(i) Tif un! le: villa dulie , (se. On voit ici qu’vade
Il? lm voyage en Ali: 8L en Sicile avec Macer. C’était allez
la coutume des Romains , iurtout de ceux qui s’adonnmenr
aux 53mm", comme à la Philofophie, à l’Eloquence , à
VÀilronomie 8c aux belles Lettres , de vvo âgcr en 015°C y
. oules
J. principales villes de lis-fg ,.pour y
"a ÉgypteMIAJLH
, 8c dans

i ’ l 11j

au Les ELEGIESvPÔNTI’OÆIEs
Te duce magnificas Afiæ perfpeximus urbes :"
Trinacris el’t oculis te duce nota meis.
Vidimus Ætnæâ cœlum fplendefcere fiammâ’;

Snppofitus monti quem vom it 0re Gigas:
Hennæofque lacus , 8: olentia flagna Palici , z;
Quelque fuis cyanen mifcet Anapus aquis. I

Nec procnl hinc Nymphe, quæ, dom fugit un

dis amnem , . a v

Teéta fub æquoreâ nunc quoque currit aquâ.

Hic mihi labentis pars anni magna peraéla en;

Eheu quam difpar cil locus ille Getis! . je
Et quota pars hæc funt rerum , quas vidimus i

ambo , a? ’

Te mihijucundas efliciente-vias!

piolet ces fcienees dans leur fource. Muret, à l’occafiondc
cette coutume des Romains , a écrit avec beaucOup d’élegance fur l’utilité des voyages dansll’e’s’l’ays Étrangers 9 Pare.

i tieulierement chez les Nations les plus polies; Antiilhellf
(e macquoit des Athéniens qui ne ferroient prefque lima?
ï de l’enceinte de leur ville, parune forte vanité qui leur (a.
foi: croire que rien n’étoit digne ailleurs de leur curiofité’y

se il diroit qu’ils avoient cela de commun avec les (031193
de les. limaçons , qui ne quittent point leur coquille. . l a.
(S) Dm: mon 004g: de Sicile , (9:. On appelle la» êlclle
îrinacrx’: ou Trinnüa, à caufe de (en trois promontoms i

celui de Lilibée , celui de Pachin , 8c celui de Pelore. la"!
en Grec lignifie un lieu hamac efcarpé. On l’appelle enfuîte

Sicflfliû , du nom de Sicanus l’un de les Rois , ou Chef de

Colonie. Lucrece la nomme auffi T tiquent: z 11:11:14 in”
mirum: 10mm geflïr in "in en parlant d’Empedocle.
(6) Le manflmmxgianunftwli leur le mon: Elbœa,tr. .01!
peut voit la defeription du mon: Ethna , aujourd’hln le
mon: Gibel en Sicile , au HI. Livre de l’Ené’ide, 8L dansle

"peut Poëme intitulétÆIhm, qui efl de Coi-nei] Severe a Ë

non pas de Vir ile comme uel lies-uns l’ont croie
que les Poëtesdallent
Ë ’ qavoir
q été enfeveli Tous cette Inon- i

. D’Ovrntrlrv. IL un;

i (f)fervi de guide dans mon voyage de Sicile a
nous’avons vu enfemble le Ciel tout en feu ,

ar les tourbillons de flammes que vomit( 6)
le monilrueux géant enfeveli fous le mont
Ethna z là nous vîmes encore (7) les lacs de
Henna, les étangs enfoufrez de ( 8) Palique,
8c l’endroit où l’Anape (9) mêle fes- eaux avec

celles de Cyanée : non loin de là fevoit aufli la:

(r o )fontain-e de cette Nimphe qui fuyant les
embrallemens d’Alp’lie’e , le longea dans la.

mer , ou elle coule encore gus y mêler fes
eaux. C’elt dans Ces beaux lieux, helas l bien

diffèrens du pays des Getes , que je pallaiune
bonne partie de l’année. Mais qu’ell-ce que

ceci, en comparaifon de tant de chofes cua
rieufes que nous vîmes enfemble dans ce
voyage, ou votre aimable compaonie me fit
trouver mille agrémens , tantôt Fur la mer,
. ligne, le nomme Encelade par quelquessuns , 8c Tiphée par
7 d’autres.

n - (7) Les lacs de lier-ma ou Ennéens ont pris leur nom de"
la ville d’Enna fituée dans le centre de la Sicile a onla nom.

ï tuoit
aufli
r cannoit
- A dans]:
(8) Le: Étang:
enfwfitfPergufe.
Je Fatigue , au... On
ï fable deux fteres jumeau: du nom de l’aliques ,fils de jupi.
ter& de Thalie z leur mere pour les dérober à la fureur de
- limon, les cacha dans une caverne Tous terre , d’où il for.

tu enfuite deux grolles fources d’eau qui formerent deux
lacs appellez Paliques , du nom de ces deux frettas.
’ (9) ou Pliure mêle le: (une au: une: Je C1035 , be. OH
raconte que Cyané fut une Nymphe de Sicile compagne de
r Proferpine, qui ayant voulu s’oppofer à l’enlevemenf de fa

maurelle , 8c l’attacher des bras de fon ravinent Plutoh , ce
’ Dlelürtité la. changea en une fontaine qui porte (on nom, 35’

t va le jette: dans l’Anape fleuve qui coule au.travcrs du

territoire de Syracufe. h

- - (l0) Lafontaine de ente-ijphr à"? f’îmwlflh

. tu]

2.2.4 Les EÉEGIES Pourrqçzs
Sen rate cæruleas piââ fulcavimus undas ,3 ,

Eflèda nos agili five tuïêre rotâ ; l o a

v")

Sæpe brevis nobis vicibus via-vifaloquendi , , je;
Pluraque , fi numeres , verba fuêre gradu. 9k
Sæpe dies fermone-minor fait , inqueloquendov

Tania pet æfiivos defuit bora dies.
m aliquid cafùs paritertimuilïe marinas, I
v ïunâaque ad æquoreos vota tufiffe Deos. 4o Il
Et mode res egifïe mini] z inodo raz-fus abvillis;

’ ocrai]; non pudeat, poire referme jocos. H
u

tu»: :254!ng cette Nymphe ,c’efl: Arézufc l’une des com,

ngflea de Diane , qui au retour de la chafl’e ayant voukn fe

aligner dans le fleuve Alphée , le Dieu de ce fleuve sur. A
procha d’elle pour lui faire violence, mais elle’fe plonge: H

au fond de l’eau dans une mon profonde, ou elle [lapera-r
morphüfée en une fontaine qui porte (on nom,.&.qu1 cou- g

Ian: Tous terre dans la mer de Sicile, ne mêle poum l’es eaux
avec les eaux filées dececzc mer , mais elle conferve toujours
fa douceur a: f2 pureté nazurclle. Voyez le V.Liv. de? Métîmürph. le 111.. de l’Enéïde , 8c la X. Eglogue (je ylrglle.
on donne au fleuve Alphée le nom de fleuve d’lîlld.e , P3":c

que quelques-uns ont feint que ce fleuve gaulait [0155):

mer’ depuis l’Elide contréedu Péloponefe , Jufqu’cn chds
où il reparoîfl’oi: de nouveau ç mais c’eit une par: fable. . .

( ’ 1 ) Dan: un excellait Maria: , du. Fflèdum don: ure I9!
Ovide , étoit une efpece de coche ou charioc appelle 11:15 ’
Pilcnmm, de l’invention des anciens Gaulois: Héron mugi v

en Mage des la grande Bretagne , comme on peut le vox: A
dans les Commentaires de Céfar , qui iule airez (cuvent: p:
des foldats qui efcortoien: ces charmes, que le nom d’Em’ h
’Jarii mihi". Prima, mon Servius , étal: ceçte forte de» .
YDÎtlll’e appellée Bafierne chez les anciens Gaugms. Larve:

in mm Pfimum "pieuta" Æjfua muni: , in; Ovni: mlleurs.,Ciceron dit mm; veina mm: mihi obvint cum düq*"”:LÏ-

eflîdis, Epizrc premier: du Liv.VLà Atricns. . » - ’

, ( I 2 ) au tout compté, mm diflm: plu: Je paraferflae 111:)»: ’

tu jaffant: de par. Circonfiance badine 8c Ruérxlc , n en 4 o
définît: à Ovidu’Ce n’en Bas grande. mervcdie que dague l

D’ONDE. ’Lrv. Il. a";
dans une jolie barque toute peinte de divetfcs i
Couleurs , ou nous voguions à pleines voiles;
tantôt fur la terre ou dans’un excellent chariot.
(’11) nous roulions fort à nette aife. Sou-vent

les heures nous parurent bien courtes dans
ces doux entretiens où,tout bicn(1 z)compte’,

nous difions plus de paroles que nous ne faillons de pas: [cuvent la convoi-[arion fut »
ufle’e bien ail-delà (lu-jour ,quoiqu’au fort.
de l’été où nous étions alors , les jours fui-,4

fait fort longs. I
Au relie , cher ami, ce n’eü pas peu de
choie que d’avoir couru enfemble les (x 5)
mêmes dangers fur mer, 86 faire des vœux en
commun aux Dieux (x 4) des Ondes: ce n’el’c
pas peu encore de nous être expliqué à cœur ’
ouvert fur nos affaires les plus férieu’fcs,auf- V

quelles nous faifions toujours fuccéd’er, des
jeux innocens. Si vous rappeliez le (ouvcnir’

de tout cela , quand je paflerois à Tomes le
relie de ma vie , je dois vous être toujours
une promenade on dire plus de paroles qu’on ne fait de pas. ,
& on ne s’attire guète devcompcer llun par l’autre , ou de

parler à pas comptez. In tout cas on voit ici que ces deux
amis marchoient airez fouven. a pied 3 c’étoir apparemment pour le dénuer de la fatigue des voitures, 8:. pour va.
îier un peu leur marche.
(l 3.) E’n-vair goum enjrmble le: même: Jauge", ée. On al- i

me ordinairement ceux avec qui on a couru les mégies dan-

gers un: fur terre que fur mer; ce (ont des compagnons de
fortune qui nous deviennent chers, & avec qui on s’enne.
tient volomiers de in avanzures pane’es mien n’efi fi doux

que d’en rappelle: le fouvenîr. . l h

( l 4) DE: vœux aux Dirac: du and", 6V. Ces DIVAN!!!
Je la me! font entre autres Neptune ,Amphitritechréek-

lesNéré’ides.

226 les ELBGIESVPONTIÎQUES H
Hæc tibi fi fubeant , abfim licet , omnibus amis;

p Ante tuosoculos, ut mode vifus, ero.
Ipfe quidem gelido cum fim fub cardine mun- *

r, 4;"

Qui femper liquidis altior extat aguis;

Te ramon inrueor , quo Polo peéèore poilant,

Et recum gelido âpre fub axe loquer; V
Hic es ,.8c ignoras,» 8c ades celeberrimus abfensr,’

InqueGetas mediâ. milTus ab Urbe venis. sa;

Redde vicem quoniam regio Felicior lita cil; z
mie me memor’rpeacore femper haha.(I s) Sou: I: pelèjrtïiqne qui domine fur m me", 6?; Pal!
P?" qu’on foi: verfé dans]: Sphere , on fçait ne les pales

(ont deux points imaginaires-toujours fixesfut efquels roua

le le globe céleite -, e’eibpour cela qu’on les nommtgleëE!’

cardinaux ,uraîinc: "lundi :on 3p elle l’un d’eux paie A: la
que ouSeprenrrional , à caufe de la conflellarton de l’OurfeA
11’011 a placé; 8; l’autre le nomme polepAnravrâlque O h

éridional , arce qu’il et! oppofé au premier : ondin
qu’ildbmine (En: les mers du Septentrion, page: quid 1331703.
toujOurs élevé ail-demis d’elles,& que les deux Outrage.
53’ Plongeur jamais , éranr toujours tellement élevées audâll’us de notre horifon; que nous ne les perdons Jamais de,

v en e .
W

g n’vanEa L1v.ÎI. ’ 5:17
mm préfent que fi vous m’aviez devant les
yèux; Pour moi t01itîrcïlc’gué qué je fuis fous

(z 5) le Polo Arêtiqùe qui domine fur ces
mers , je vous vois, je vous contemple fans.
celle ,’au moins des yeux de mon elprir; 8c
c’cfl tout ce que je puis : l’on parle fouvent’

devons fous le Pole , 86 vous êtes ici prefenr’
fans le fgavoir.’0ui,tôut abfent que vous( r 6)
êtes , on vous voit très-fouvent Parmi nous ç

ô; du milieu de Rome , vous venez vifitcr
rios Séythes. Rendez-moi la pareillc,.jc vous
prie; &puifque vous habitez une région plus
heurcufc que la nôtre , faites enferre que j’y
fois préfent à toute heure , au moins dansvotictfouv’enir 6C dans voue azura
( I 6) Dan: 1M": lyfint! ait in: doitfoïve9ltfàminm1,è"r.

9h voit bien que cette préfencc de Macer parmi les Scythes dt purement imaginaire , 8c qu’il ne s’y trouve quedafis
l’Imngïnazjon d’Ovide , qui dt tellement occupé de lui ,
qu’il en parle fans cefl’e aux Scythes avec qui il converfe, 8:
u’il s’entretient même un: fou ami comme s’il étoit pré-

en.
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EPIVSTOLA Unnnczmm
Ad R-ufum.Gram: animur.’

0c tibi , Rufe , bravi properafum tempoz’e

mittit ,
N afo parum Fauflæ conditor Artis, opus?

Ut quartiquamlongë foto funins orbe remoti,
l Scire tamen pofiîs nos meminiflëtui. ’ 4’

N ominis ante mei v-eniant- oblivia-nobis ,. 5
Peétore qiuàm pictas fit tua pullîameo, :- , I

Et prius banc anùnamvacuasrreddemus-inauw
ras ,

Qgàm fiat meriti gratia vana m1,; . J ï s
Grande vocolacrymas meritum , quibus cil: Il?"

j . gabas», 4

(«33m meaconcreto ficeafiolore forent. Po

Grànde voco merituin, mœllæ folatia menine:

Cum paumer nabis fila tibique dates. "
Sponte quidem, per feque mea et? laudàbilis

uxor;

Ad’monitu melior fittamen illa tuo.»

(OC En Kif-ru, 057:. On apprend par cette La": r
comme on le verra dans la fuite , que ce Rufus à qui
Ovide écrie ici , égaie natif de Fondi ville de Campafliç y
Oncle maternel de fa femme; c’efl: mut ce qu’on enifÇB’I-e

( 2 ) Ouifouifiem: plutôt mon mm , ée. Comme il elthïef’
ne impoffible qu’on oublie (on nom , Ovide dit i0! qu’ll °"’

, 2mn Plutôt le lien, que le tendre 8: rèl’pcâuwx Bruche”

vbæVIDÉ-LlV-ÏL i 21.9. c
vu

Onz rem: LETTRE.
A Rufus.
chylifère J’im qui" vraiement rechunoijfimt.

Vide Auteur infortuné d’un Art qui lui
O a très-mal réuflî , vous adrefle cette Letne expédiée fort à la hâte , cher (1) Rufus -,*

fieu feulement pour vous marquer (111631314
gré la difiance infinie des lieux qui nous [év
parent.,’je me [ouviens encore de vous. Oui,
(z) j’oublierai Plutôt mon nom , que le ren-

dre ...8c trefpeâueux attachement que vous
avez toujours eu pour moi a 8c je perdrai (3)
.plutôrïia vie , que le fouvenir de vos faveurs.
’çppçlle une infigne faveur ces torrens de
larmes que l’on vous vit répandre, dans un
mais où je ne Pus jamais en verfer une feule ,
mntljîavois le cœur f erré de douleur :j’appel-

le encore une faveur infigne ces confolations
fi douces que vous me donnâtes alors , 86
donîvous n’aviez oins befoin que moi.

Il faire l’avouer , J femme très-ellim’able par elle-même, iselle peut encore
misa: qu’avoir pour lui Rufus (on parent 8c (on ami: c’ell ce .

que. lignifie propremenr le mon: par", qui étoit particulier:ment en Mage Chez les Latins pour marquer l’amour rendre
&-Îl;e.fpe&ueux envers les part-ans 8c la patrie. Pline nu Liv.
Vll-ÆËÊP: la; de (un lîifloire naturelle , rapporte que M .
falîlvàî’oryinus fameux orateur oubliait"; nom après une .

ma
le. pima:
l - l; me, en». c’en ce qu’Ovide en.
(3) et a
j: perdrai

.130: Las Encans Ponraoyu
Mamans quand. Hermiçpçs, (8311.9: .fnit,He&ox-

lu i

l,w

Hoc ego te lætor conjugîs elfe meæ.

QQgæ ne dilfimilis tibi fit probitate, laborat,

Segue tui vira .fanguinis elle probat, , ... u
largo quodfuerat i’timulis faaruraIfine uilis , 5

Plenius au&orem tu quoque méta Facitfi au:

Acer, &ad palmæ per [e curfurus honores,
Si tamen horteris, fortins ibit æquus. A
Acide quad abfentis cura mandata fideli l -Perficis ,ôt-uullum ferre gravatis anus. l
:0 referant grattes, quoniam non poil’umus
Di tibi : qui referent , fi pis. fa&a vident.
prime patétîquement par ce vers : Et pais: haut "imanat;
un nddemu: induras , 8L j’exhalerai pintoient" amenai

du: principe de mavie ,dans le vuide des airs. Les Poète:
regardent ordinairement tout 1’ ace qui cil: entre le Cid
3: la Terre comme ’vu’ide , quoiqu’il fait rempli de l’air que

nous refpirons,& cela Parce u’il n’elt habité par aucune;
efpece d’animaux , comme "l’e la terre 8c la mer îles 01’

(eaux ne font qu’y paire: en volant, ils n’y ont peint de de?

meure fixe; e’eit toujours fur ne que les oifeaux terra,

ares , ou fur les eaux que le aquatiques fe repofent. I

, ( ) ne «vous lui a p au z ré: e 64101111"miofe. fini-none étoitpfi manifs: clarifient: , d’où il

Ïs’enfuit que Callot fret: ’Helcne étoit onc e maternel
.d’Hermione; de même qu’Heâor étoit oncle de la]: fifi
dînée par Creufe la mere qui étoit fœurd’Heâotzc’efi ce

qui fait dire à Andromaque au Il]. Liv. de l’Ené’ide , en
parlant à nie: ’1’: peanut? me: à avunculai- enflât, HÇÛ’M’:

Ainfi Ovi e nous apprend ne Rufus étant fronde 139’553

(a femme, étoit ion onctie maternel. . l v . ’-

. l 6) 1’112 J’atqniflnz pajaitcmem dé [a devoirs, 911.7415115,
’0’: qu’Oyide n’était pas tout»à-fait content de la (8mm?
19533911 écrivoitceCi , guiiqu’il juge qu’elleavoirîbçffïylêu

A .--

n’Ovror.’L1v.II. 5.3,;
profiter de vos bons avis s ne les lui épargnez
pas. J’ai une joie extrême quand je penfe que
vous lui appartenez d’auliî près que Caltor

(A) appartenoit à Hermione , 86 le grand He-

ctor à Jule. Je (gai que [a plus grandeambi-tion cil de vous égaler en vertu , 56 de montrer par une conduite [age &Iréguliere , que

votre fangcoule dans les veines.
Ainfi donc aidée de vos conlfeilsatelle (5)
s’acquittent parfaitement de les dCVOirs ,
quoiqu’elle s’en acquitte déja bien fans y

cette exhortée. Oeil ainfi qu’un excellent
muflier qui déja s’élance avec ardeur dans la

.carriere pour emporter la palme , redouble fa ’

coude 86 les efforts quand il cil: animé de la
..voix 6C de l’éperon. Je (gai d’ailleurs qu’en

«mon abfence vous exécutez ponctuellement

tout ce que je vous recommande; rien ne
nous paroit difficile quand il s’agit de mon
fervice.
(me les Dieux mêmes vous en récompena
leur comme vous le méritez, puifque je fuis
hors détat de le faire: oui ces Dieux jufles,
témoins de ce qu’un amour tendre 86 géné-

reux vous infpire en faveur d’un ami abfent,

ne manqueront pas de couronner vos bien’faits. Paille aulli voue lauré toujours viveô;
rages °°nfcils de Rufus l’on oncle , pour s’acquitter parfai.

muent de les devoirs , quoiqu’il tempere l’amertume de a

Phlme Par des termes airez obligerais : peut-être que la

. emme s’étoit infenfiblemenr accoutumée à le palier e lui ,

& qu’elle le combloit de (en abfencc ,ce quilarendmtmome

a3; Les. Encres Pannes-ruSufliciatquediu c0rpus quoque moribus iliis; A
Maxima Fundani gloria, Rufe , foli. ’ *’
ardente à folliciter fan retour auprès d’Augulte’, peut-Cm
aufli étoit-il revenu à fou mari qu’elle négligeoit un peutrop

fes maires domeltiques. ,

manaanænnunnnnæsnnaæ

LIBER TERTtUs
EPISTOLA PRIMA;
Ac! uxorem.
Eam vehemmriùrfillicirar , ut mima: exilium 1m]?

imparti. v .
. Qgæque nec hofie fera , nec nive terra" ,
car-es ; v . v v .
Æ (au Iafonîo pulfatum rémige piimiiru ,

Ecquod erit tempus», quo vos ego Nafo relire.

quam , ,

, In minus hollüem juiTus abire locum?
An mihi Barbaria vivendum .femper in illa ,I- T11

Inque Tomitanâ condar oportet hume? il

Face tua , fi pas: ulla cil tibi, Pontier: tellus, .
Finitimus rapido quam tarit holiis equo:
(l ) O Vous Pont Enfin , (in. Ovide adrelTe ici la parole au
Pour: Euxin 8c à la cette des Geter , par il"e 59.”?

que lei Rhéreurs apcpellent Profope’eç il n’y en a pointu!!!

aita plus de force plus d’éne ne dans le difcours , puitïlileîlle [Tibère vidoir relièrfciredles morts , 8c donner je il

l’on va dire,
p l trigles,.L
pour
être ténu"
iau:Ixcoes
3 .us’ne
i ’ns
eu Il

i (Y
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86 Horiffante, égaler vos vertus , mon cher i
Rufus , l’honneur a: la gloire du Canton de

eFonClÏ: l

t næstmnnnatmuusæsenmenm
LIVRE, T ROISIE’ME
PREMIÈRE LETTRE.Afafemme.
Il llfollirire plu: vivement que Îdmti: ,- d’enâflpjrr
tout firfainr pour lui obtenir un e’xilplurdokx’.

( r) Vous Pour Euxin,mer affreufe de (au!
,I O vage ,qui avant l’entreprife de (a)
l’audacieux Jafon , ne vîtes jamais aucunvailTeau fioter fur vos bords : 85 vous terré
Çétique, toujours couverte de neiges,ôc t’ou-

jours en proie à. des ennemisbarbares s quand
viendra le tems ou l’on m’ordonnera de vous

quitter, pour. palier- dans un lieu plus fût 86
85 plus tranquile.- Qmi donc, faut-il toujoursque je’vive au milieu de cette Barbarie ,84

que
je meure à Tomes P- 7 À .
. Terre de Pour; qu’il me (oit permis dole
dire fans altérer la paix qui doit régner entre .

nous , fi cependant on peut jamais être en"
paix chez vous; malheureux pays toujours

a." .

(il un! Ifmtr’epn’jè (le l’acheter! 7513" 553’436"

Chef des Argonautes ,.fut1e premier, ditvoh , qui mm"

z H. LE s Étuis 5 T’a-NTrchEs
Face tuàdixifl’e vélim ; tu peflîma duro

Pars ès in exilio, tù mala hofira gravas. t;
Tu neque ver [cutis cinùum florence coronal,
Tu neque mefi’orumcorpoza nuda- vides.

Nec tibi pampineas autumnus porrigit uvas: I
Cun&a fed immodicum-te’mpora fiigusha- V

beur- .
c1,s: . . , .. x;

Tu glaçât: fiera vinàa cernés , 8: in æquoré pif-

Inclufus teaiâ fœpenatavit aquâ.

Nec tibilfimt fontes, laticis nifi pæne marini :- 7
(ai potus dubium, fiflat àlatne , fifim.
Rata, nec hæ: FelIix,.in aperti’s eminet anis
Arbor, 85 in terré» èf’caltda forma mais» 29.:

Non avis obloquitur : fjïlvisÀnifi fi qua reniais
Æquorxeas l’auto gutture potat aquas.
fil: un vaîfl’èau nommé jrgv, 85 fit voire àCo!c!iOs»pûurflÏïv

fer à: la. conquête de la Toifon d’or æCejcnne Princevaldé’

des: enchantemens de Medée , enleva cette riche dépouille; .
La Colchide-écoi: fimée fur ile Pont Euxjn, me: prêidè la
17eme des Gares où étai: alors Ovide. Vzaleiius iccüs 1’
céîebrè en vers cane fameufè expédition de Jafon 8L à?
Argonames. Il’commehce ainfi fun Poëme-t

121*011: Daim "targui: canfmnrfrra renîxnawh. ,
l (3 ÏijmrI tlenf.’ au" and" dîme (muflerie "manie , éd?-

Eesvanciens Gctc : cmblab1es aux TI’ tares d’aUJOU!’d’hüÎ (la

habitent l: même pays tétoient redoutables par leur un»
lqrie’k lmviteffe de leurs cheyaux , nveclerquelS-üs faifgiçnç

des: Cpuffèsv fur tous lès pays vcifins ,,pillan: 8è ràvzzgeang

pour fans miféricorde. . . L! 3 1’. v .Il’t’ .- ;
C4 x Un dé: flux anal? rumeur I]( mon (sil; dm» (rude-ne,
ËîhflÎêpaim dan-déplorer fongfirr ,Jarfquil con-54°"? 1’39
EËW’PHISZGÙA me!!! ésçilé... Les qnnacre-l’aifôns; s’y trouvera:

mruhdînmngnur œlâiirèrphee curât un hyyc: éternel-r

D’Ovmz. LIV. 1H. s51-

’(;) expofe’ aux courfes d’une Cavalerie enfi-

nemie , qui de la frontiere voifine [e répand

Bans toute la campagne: Terre de Pour encore une fois , (ou: dit fans-vous offenfer,’ *
(4,)vous faites un des plus cruels tourmens de

mon
exil. V ’
Jamais le’doux Printemsne le montre chez,
vous, couronné de Heurs; jamais vous ne
voyez les’moifïonneurs dans vos cant-pannes , l

tout dégoutant de lueur , faire tornber (gus las
faucille , les riches dons de Cerès s 86 jamais
l’Automne ne vous préfente (es fruits. Unfroid pénétrant règne ici dans toutes les faifons : on ne voit autour de vous qu’une met:

toujours couverte de glaces,8c où les poilions .
enfermez comme en prifon ,ne nagent qu’avec peine. Vous n’avez point de fontaines,
d’eau pure , mais feulement quelques fources
dont les eaux prefque auflï ferlées que celles de
la mer , (ont plus propres à irriter la [oif qu’à A
l’appaifcr. Il ne paroit que très peu d’arbres

dans vos plaines , 8c as un [cul de bonne cf»
peces à elles reflemb eut plus à une mer (3’)
fiérile 6c fauvage , qu’à une véritable t5]:qu

On n’y entend point le doux ramage des oi- I

eaux; mais feulement dans quelques bpië
écartez (e trouvent certains oifeaux de mer ,l
qui en barbotant dans des marêts , croalTent’
v
-p9înt de priment! couronni; de fleurs ,"poinr d’été avec (a:

riches mourons , poing d’automne qui préfiltre (es fruits,

en 1 . . I y
l i l Elles flflcwïhnt flux Il» mflz’rile Ùvftifldg: , été

.U

2.736 Les Erreurs PONTIQ’ÇES
Trimer par vacuos horreur abfinthia campos ,1 i Il
Convenienfque fuo mele amaral’oco-

Addemetus, 8c quod. murus pulfatur abho- y

e ,v fi 1 î ..

I Tinétaque mortiferâ tabe fagittaxmadet : il

Œod procul hæc regjo ell",& ab omnildeviar L7

curfu ,, ,

Nec pede quo quifquam, nec raterùtus eat :7
Non-igit-ur mirum , finem quærentibus-horum ,. a

Altera il nobis ufquerogâtur humus. aux i
Te margis efi mirum non lioc evincereconjux,’ --

Inque mais lacrymas poile tenere malis. .v 1
Œid fadas , quæris à quæras hoc fcilicet ipfum;

Invenies, verè’ fi reperire voles l
Vielle parumefli, cupias une potiaris opor- l ’

tet ;A ’ se,»

Etfàciat fomnos liœc tibi cura breves. i
Velle reor multos ; qui: enimvmihi tain fit ini-«

quusg r

Ogretrur exiliurn pace’rcarere’ meum a" A j
C’efi une comparal’fon’ (on ordinaire aux! Poètes Grecs; Il

. pour donner une julke idée d?rrgrelterre.ltéril.e& (muge , ils» f
riflent qu’elle cit remblable à la mer r emvnm voudroit-on. n

ifemer,eilev ne todnira jamais ne» , norrplusque les lia-r p»
fies qui faire in: es borde; Onxrouve plus dfrmtéxcmple de.

cettemérapirore- dans Hongre &dans Euripide. . n I

(6) emmarzfirrà uneterrqvkinvemon"amie.v é- a: On vol-st

qu’Ovide ,91: une-allnfion ingénierrfe , pan]: ici du feus phy-. .1
liguent l’emmena] z il dit que. lfnbfinthbqu: eff’une plante. ,

fine amers , convient (on: à là terre de Pour où elle fiait. ,v.
terre pleine. d’amertume , c’eflïâcditr’nifleôtdéfigtéablç v

flipmmlnoa flouerie Elena: diamantines; l r

D’ONDE. Ll-V. 1H. r; 7

d’une manier-e à écorcher les oreilles. Tous

vos champs dénuez des bons patinages , (ont.
hérilTez d’abfinthe; une plante fi amere (a)
convienthfott à cette terre pleine d’amertu-ë i

me, ou elle naît. ,

Ajoutez à tous ces défagrérnens,les.frayeurs

continuelles ou l’on cit ici , dans une petite;

place (7) battue fans celle par des ennemis
cruels" 8c armez de flèches empoifonnées,
Opieux ,« que ce pays cil écartés: impraticable à tout voyageur ! on n’y peut venir qu’en
(égarant : il en prefque également inacceflibleh.,’-ï&- par terre 8: par mer; F aut-il. donc s’é-

tonner fi pour mettre fin à tant de maux , je
(cubage pallionne’ment d’en fortir P

Mais ce qui m’étonne davantage , chere
Époulç , jc’ell: que vous n’ayiez pû encore

m’obtènir- cette grace. Comment pouVe2--

vous retenir vos larmes au [cul récit de me;
tufières a; vous me demandez ce qu’il fautl
faire; demandez-1è à. vous-même s- ’vous le:
fçfilul’ez" bienrôrr,ii vous le voulez’ tout de".
bon; mais’queldiseje à c’eil: peu de le vouloir,

Il fant’leifoulrairer avec ardeur; 6: pour emporter ce que’vous fouluitez ,. facrifi’er tout
jufgu’auifommeil . Jeiçai que plufienrs autres,

miles: mêmes-fouinas que vous scat qui:
ÎCËPitgalÏèz injuftelpourane pas fouhaiter que:
1C tinte en paix dans mon. («il î Mais vous ma
’ 1, v si

(TIJIBIÇWI fifi! tell? par JE: curium? mal: , du, le m0!Mâ’flf’ il trafic. du; on ufeiei ,jeft-une exptcfiqn propre,
x

23’s, Les Erreurs PONTIQËEQ q
Peûore te toto cunâifque incumbere nervis,’. . .Y

q Et niti- pro me mâte dieque (lacet s 451
thuejuvent alu, tu debes-vincere arnicas, i I
Uxor, 8: ad partes prima venir-e tuas;
Magna tibi impofito ei’r noftris perfona libellis": j

j Con jugis exemplumdiceris efl’e bonæ.- x
Hanc caverdegeneres : ut tint præconia nofira 4;Vera vide; famæ quo tuelaris opus.»
Ut nihil ipfe querar , taciro me Panna queretur, A

Que debet , fuerit ni ribip cura- mei.
Éxpofuit memet populo Fortuna videndum», . .;

Et plus notitiæ , quem fuit aure , (ledit. sa?
Notior et! faétusCapaneus de fulminis iétu:

Notas hume merfis Amphiaraus equis.
du bélier , machine de guerre dont ouf: fervoit ancrennea:
ment pour faire brèche aux murs des villes aifiégées. C”etore

une votre outre montée ’fur des roulettes ,8: amarre de
pointes de et en forme de tète de bélier: on la ponçoit avec
force comte’la muraille pour la renverfere Il y avoir encore.
d’autres forces de Béliers d’une fabrique diflérente.

(8) Garnie-frappé de Il; faudfl , Üc. On a dép lamé PI"?

fleurs fois de ce Capanée dans les Tri-fic: : il En: un des (cpt
Preux qui accompagnerent Polynice au fiégeqde Thebes. Le!
Poëtes on: feint -qu*’efcalaclanr les murs de cette vine y l,

fur foudroyé peut avoirblafphémé contre les Dieux. Lai-Vêrité cit qu’il fur accablé de pierres par les Thébains qul Ienoien: le parti d’Ete’ocle contre (ont ftere Polynice 510m; 1°

telle efi fabuleux; r

(9)-Et Amphiamii: enfloit! [sur la une , du. Amphraraüg

étoit un fameux devin . mari J’Eriphyle:’AdtâflebCQ"-Pe"
de. Polynicc voulut l’emmener avec luiàla guerre de Thebesâ
filais kmphiaraüs prévoyant qu’il n’en revienêrolt P35, (5,

cacha : 8:; commune powoit’découvrir le lieu de fa ra v

u’Ovrur.Lrv. HI. ne

femme, la. bienféance demande que vous,
vous y employiez de rom votre cœur 8c de

foutes vos forces s travaillez out moi nuit;
86 jour: Œoique d’autres agiliînt de cdncert’
avec vous [ans s’épargner , vous devez l’em-

poutctiur tous nos amis, marcher à leur têteleur donner l’éxemple ,ne: être la première à.

tout.

Songez que vous jouez un grand rôle dans

nies écrits , c’eil à vous de le foutenir son;
vous y repréfenre Comme le plus parfait m0»

dele d’une femme accomplie ; prenez donc
garde de vous démentir , ou plutôt moi s fais
tes enferre que mes éloges ne portentpoint à
faux ,8: foutenez votre réputation dans toute’ (on étendue. Quand je ne me plaindrois
pas de vous», le Public pourra s’en plaindre ,
8c vous demander raifon des moindres néglïe
gences à me fervir.
La fortune m’expofe ici comme en (pédiaCle à tous les Peuples de la Terre ,. plus célebte.aujourd’htti par tues difgraces , que je ne
le fus dans mes plus beailx’jotrrs. Capanée (8):-

frappée de la foudre , & Amphiataiis englouti l9)ftius la terre avec (on char de [es chevaux,’

n’en devinrent que plus fameuxu Si Ulifle
("ne , il fut tralii par G femme;.qui le laill’a’ corrompre par”r
- nëî’yen d’un culier d’or qufôjax femme de Polyniee lui;
5’01"13. Àmphîamüs tu: donc découvert de contraint de»

marcher Thèbes : le premier jour qu’il y arriva , la terre
s’ouvrant fous lès pieds ,fl’fue englouti ævec’fon char 8; l’es:

chevaine. A’lrcnireon. (on. fils , pour venger la mort de [on
Dm, etrangla’ de fée. propres mains’Exiphyle (a mate.-

Il,

14.0 LrsiBchrns FourragesSi minus ensilât , notus, minus efl’etUlyll’esa: I
Magna Ph’iloétetæ vulnere’ fama fuo’ei’t;

Si locus cil àliquis tantra-inter nomma-parvis:
l Nos quoque-confpicuos noi’trarriin’a faciltrîlz.

N et te nefciri patitur mea pagina , que neuf p
Inferius- Coâ Battide nomen habesz IN
Quicquid ages igitur : fcenà fpeétabere magnai;

Et pia non parvis teffibusuxor cris.
Crede mihi , quotiesrlaudaris carmine mémo-g?”
.’ Qui legit bas laudes , au mereare regèle. j a:

Ut que favere teor plures virtutibus ifiis, a
Sictua non paucæ carpere radia volent. A
Quatum tu préella, ne livordicere pelât? 6";
Hæc’efi pro niifer-i lenta falote viri.

fifi;-

a..-...-4.-,

Cumque ego deficiam, necpollîm-ducere cerf

rum , I * i

a

Facto. Çufiineas debile-folajugumz-

, Il

- ne) s: Ulm mais pas me penhrdt’aüx au: ,- été On t.
airez parlé d’Ullee ailleurs, 8; de l’es longs égaremens fuq

mer cri retOurnant’rdu liège de Troies. " j » a.
V (.1 i ) celui de la ferma]: Enfilade Cobra 04 "men-li,
célébre Poète éle iaque de l’île de Coca , que Propeflf?

avoit pris pour mo’ ele , aima éperduement (a femme Bat!!!"

qu’il a illufitée’par l’es venu . 4 . ’ ’.

( r a) 7m: voyez. qu’amlé au mime du" , 6re. Ovide reprit

fente ici le mariage comme un char auquel font attela. 163-.
d’eux’épbüx Tous un memèjougïz l’un Si l’autre dirigent (814

lement traîner ce char 8e porter ce joug, c’eflïàLdïfeP”:u’
ger les foins du ’domefl’r ne"; fi .l’urr’des deux vient 3&3?
courber , c’cfi’ à! l’autre. ’y’fuppIéer &de une: toutlle

pour: des affaires. Voilà préeifémenr l’état o letton" la

orme: accable de chagrinât. de trifielfé , il n’en 1m? Plu;

. p . , J0 i

V ’b’OvIbz». Li v. fil. in
1x sa n’avoir paserréfipendant dur ans fur la
riper, à peine le commettroit-on aujourd’hui ;

Philoélete doit la meilleure partie de [a réputation à la bleiïure que lui fit une des Hé-ches’d’Hercule. Ainfi moi, ( fi un homme du

commun peut trouverplacc parmi des héron

mes infortunes doivent. me rendre célebre
dans le monde. Je ne Iorriirirai pas aullî,
«lucre épaule , que la .Poflérité voustignore ,

mes vers vous feront allez connoître , 8c déja

votre nom n’eft as.moins illuftre que celui
(r r) de la fameu e Battis de .Coos.
Ainfi donc prenez garde à ce que vous fail-tesaujourd’hui; carvous paroîtrez un jour
.fur la [ceneavec.e’clat.,.ôc une foule de [poira-

neurs témoins de vos vertus, vous applaudirront. Croyez-moi , quand on vous ’voit fi
maltée dans mes vers ,-ceux qui les lifenr’ne

manquent pas de demandetli cri-effet vous
méritez ces doges: je fçai que plufieurs fem-

mes rendront jullice à votre mérite 5 mais
--ài1,lli il y eneaura plus d’une qui jaloufe des

louanges qu’on vous donne, critiquera votre
conduite. Faites donc il bien que l’enviene’

trouve rien à mordre fur vous ; 84 qu’on ne
dife-pas avec-quelque ombre de vérité : Après
A tout cette femme cil: bien lente à tirer d’affai-

refon
Enfin mapauvre
chere femme ,mari.
vous voyeza(r v
h)
Temb’hble un malade , espar , qui le rem défaillir a; a. gai

k [mils minque: je tourne des’ycux languiŒans vers mon

:174 z. La s ËL au! s- Po NI! (figes
Ad medicum fpeôto venis fugientibus ægerÀ: °

[Ultima par; anima: dura mihi reflex , ados
modque egopræflarem ,Hfi te Amagis ipfelvvale.

"Id]rem,’
’- - refer.
mihi, cum valeasfortiusipfa,
[Exigit hoc foçialis amor , fœdufgue magnum:

Moribus hoc conjux exigis lpfa mis.
:Hoc domui debes , de qua cenferis, utIillam 7;
Non magis oflîciis , qnam probitate colas. p l
.ZICunélza licetvfacilas ; (fifi cris laud’ahilis , un»,

v N on poterit credi Marcia culta tibi.
Ncc fumus indigni, nec’(fi visyerafatçri) ,v -»

. chetur magitis glaça nullaimeis. 3,0
.Redditèlr jlla quidam grandi camp fœnorehoe

, . i3 , , . . . .
.Necte,,fi cupiat lædere,’ llyor habet; I

flédecînee Médecin , c’en fa (emmerde laquelle feule il

attend quelcîue foulagemenrîdans les maux. l l

(i3) D: ’illufln Matin, 0:. on a déja parlé de cette
’Martia dans les Remarques fur la m. Elégie du premier
Livre s elle étoit femme de Fabius Maximus ,8zfille de Phi’Iippe beau-pue d’Augufie: ce fun. une Dame illufire par [a

’vettu. Plutarque , Appien &Lucain lui donnent degrznds

filages. Ovide en par]: encore dans les Faites, ï Ï

l Uni
monument: Philip?prid: , "(le mm Menu enfla gain. p

fion pare Philippe qui avoit époufé en remieres noces Atun mere d’Augufie ,tiroi: , dj;.on., En: origine, pd’AnPlfii

Martin; 1V. Rpiçde Rome, ’ ’ ’ ’ k

â’OVï ni. Lrv. m: 14.;
.-qu’attelé aveclvous au même char , je ne puis

3411ch traîner»; les forces me manquent :
.E’efl donc à-vbus de porter feule le foipble joug .-

llqui nous unit. Dans l’abattement ouje fuis,
Je faisncomme un malade qui s’afïmblit , 8C

qui n’a. prefque plus de pouls; je tourne les
v yeux vers mon Mcdecin"; pendantqu’il me re.:-fi.eencoreun foufle de vie, ne m’abandonnez

qpas;l&.Puifquc vous vous portez mieux que
."I’ÎIOÎ, faites ce que je ferois fije me Portoi-s.

furieux: que NOUS. llÏamour conjugal, ce lien
.fi doux qui nous attache l’un à l’autre, exige ,

cela Ide vous comme un devoir effentiel
Toutefcmme d’honneur: de plus vous le desvez à majmaifon dont voLIs faites partie. Sou-

stenevz la donc autant par vos fervices, que
vous l’honor’ez par l’intégrité de vos mœurs.

r Enfin quelque chofe que vous filmez, fi vous
"n’êtes une femme accomplie en toutes malÎnietes, on ne croira jamais que vous ayîez été l
Élevée nuprés de (13) l’illuüre Mania.

Au furplus je ne crois pas être indigne des
. foins que je vous demande asôc fi vous me rentendez julüce, vous avouerez qu*il n’efl: point
ne faveurs fi grandes que je n’aye droit d’at-

tendre de vous. Il efl vrai que vous m’avez

défis rendu avec ufure tout ce que vous me
devez, 8c lalplU fine mêdifance n’a pu trou-

ver prîfe fut vous. Il faut pourtant a jouter I
une chofe là vos fervices paffez s’faites-vous’
Vain point d’honneutrd’apporrer quelque adouwï

x

- X .ij

,.z,.H. Le sELEous Po uniques
Sud rumen hoc Faétis ad junge prioribusun un ,1 1

Pro npfiris ne fis ambitiofa mans. A r I t .
Ut minus infefiâ jaçeam segione , labour: *
1 Clauda nec officii pars erit alla tuî.
Magna peto , fed non tamen invidiofà n’ogentigî’ I

Lngque canon teneas , tuta repulfa tua cil. w
tNec mihi fuccenfe, totiesfi carmine noflro , . *
,ng(1 fuis, un fadaise-tenue imirexerogp; 99e
Joicibus afluevit rubican prodefiè ,I;fuoqu,é 4’ il

Daubene pugnantes incitatore vires. l l 3’”

Nota tua cil probitgs , tefiataque tempusïiu

eSir1vil-tus..etiam
H non’ rprobitatemihoï.
in ’.J ° j. ’ ’.;Hon tibiAmazonî-a cil pro mefumenqel’ecfinçsg

Autexcifalervipelta gerendglmapnuw z-z .3:
v

.( I 4) 141.!? le "que": p" fixfufam , 61. Ovide pour

saga et [il emme à tout entreprendre pour faire changer le
liêu e [on e’xil , la flue toujours comme s’il en étoit 111-,

faitement content ; il la prie feulement de continuer unaire l
ce qu’elle fait de): bien, (ans prendre Exemple que cheiks"
même: il dit que les exhorterions qu’il lui faltflomcommec.
le fou «le la trompette ou la voix d’un Général d’Armée , a

qui animales plus braves folflns à bien combattre , quot- ’

qu’ils combattent déjl’bicn. ” l
(1:5) 2&5 Maman am:e(1nlmazme,èe..l.es Amazones i

étoient des femmes de Scythie qui ne falsifioient point *dlhommesparmi elles, fi non en païen: , en petit nombre 85
pour peu de teins; elles tuoient tous leurs enfzns mâles, à Il

ne confervoient que les filles; elles l huiloient la mame
mellc droite,afin de pouvoir appuyer ms commodément 13’

lance contre leur fein î de la vient le nom d’Jmagom’quilfi-ï

Qgpifie en Grec [un mammclle. Ces femmes étoient guerrieres.& extrêmement mangeures; elles ne f: rebutoient lb. ’
pas. 51e leur; défaites; leurs prunes ofl’enfives émient les 1

L 4 . .. n?0vfiuz.’ Livilll; l 2’43
cillement à mes peines 3 travaillez fans relais:
ehé’vâlme procurer un lieu d’exil moins in-’

commode que celui-ci ;-”alors on n’aura plus ’"

sic!) àdçfirer de vous. I v a I, I.
Il cil vrai que ceque je demande n’eft pas”

- à obtenirjmais il n’a rien d’odieux a
quand VOUS ne l’obtiendriez pas ,1 ce refus fe-

roirifans confequence. Ne vous fâchez donc ,

poinrvous importuné fi fouvent’ dans
p piges lames sïje ne vous prie que de faire tous
jorxrgçqque vous faites déja bien , fans preno’ ’ï

du exeinplequedeyous même. Ainfi kif! 4)
trom’çrelparfes fanfares anime au combat les p ashram guerriers , 8c il n’ell point de
bon Général qui (,nr’excite encore du geflze 86

delà voix. res plus ficrs’-combartans. Votre I
figure": (il! comme: arçél’ce’e de tout (crus 3’

fines fi "bien. aujourd’hui , que le courage!
égaleen vous la, figefl’ew I

suivons demande-pasiciqueqvous vous
*(Ân5)latmiez en Amazone d’une hache tram

cfiànfeQôc que le bouclier à la main vous
combattiez en héroïne. Il ne faut que fléchir.
(1.153165, genoux devant une Divinité 85 l’adol
hache 8t-la lancegelles portoient au’bras un petit bduclier’

Wilson falun d’autres en forme de craillant , nommé
feta? : elles fechoififl’oient une Reine parmi elles . 8c c’étoir!
t°FJOPYs ïcelle qui s’était le plus diflingue’e par les beau:
me d’armes. Diodore de Sîcile’. Liv. Il. chap. l l . 8:. Liv.

1H;- chap. 4. parles in: au long des Amazones , aufli-bien
qu’Hémere . L. IVJuflin , Liv. Il. 8c Paiifanîas , LivJ;
,96) Il ne ffikt que flv’zhir le: gemma devant un! Divinitë l
5.. Cette Divinité c’efl Livie femme d’Augulteëtmerede’ A

Tibet" cil-(suit lîafoendant que cette Impériales. fut. tOIW

me

42.46 Il: s En en: d’on nous slN u men adoranduml z non ut mihi fiat amidure.
Sed fit ut iratum , quam Fait ante , minus;
Gratia afi nulla’efl , lacrymæ-tibi’ gratis. fient.- ï

Bac potes autnullàparre movere Deosr rooQgætilsi ne’definr , bene pers mala nollra cave».

turc, i . ’

Meque vira, fiendi Icopiadives adefi: 5 .

thue mesures font; omni , pute , rempotent.-

bis.. l a 7

Bas fontina- tibinoflra miniflrat-sopesn
Si men mors redimenda’tuo (quod abominor)’

ciller: t t 16;;

Admleti conjux, quam fequeretis, erat... l p)
Emilia Peuelopes fieres, fipfrnude pudicas a

Inflantes-velles fanera nupta mocos. . ài cornes exflinëti manas fequerere mariti ,*

Effet dux filai Laodamia tui. , NU?
Iphias ante oculos tibi erat ponendae, volerai-g

Corpus in accenfos mirtere flirte toges.
N il opus cil letho , mihi! Icaxiotide telâ..
Cæfaris ef’t conjux 0re precanfituo.
-Ï°l"5 fut l’efprït de Con mari; c’ell ce qui fuiroit juger a Ovi-»

île que 5’11 pouvoit la mettre dans (es :merèts , ll ne tarde-

. . . : il l

tort guère a obtenir le changement du leu de fun émana l ,

quoi il femme enfin borner ici tous fesvœux. . r »
(r7) Sil falloit racheter ma me aux 4511m de la v’ïhÉ fv -

Ovide pour faire voir à fa femme que quand elle ramifierai:
a propre vie pour lui, elle n’en feroit Point flot? a Il" Prof
duit plufieurs exemples de km mes illultres (mon: poiré

5

k v l D’ÔvrbEÀLI’vÀI’Ë 14.1

l sermon pour luidemander fes faveurs , mais
feulement qu’elle modere un peu (es rigueurw
Si-vous ne pouvei rrouversgrace devanr’elley
faires couler vos pleurs s il n’efl; point de plus
fût moyen pour fléchiriles Dieux." Si les lar-

mes vousmanquent au befoin , fougez à mesr
malheurs , ils vousen fournironr’de relie?
une femme quia un mari tel que moi", a de?
quoi pleurer route fa vie s le trille état où je ”

fuis ellpou-rvous une riche four-ce de larmes,
8c ce [ont la routes les richelles quevma for-

tune
vous préfente.- v. .
(r 7) S’il falloit racheterima vie aux dépens.
de la vôtre ( ce "que je ne puis perifer fanshorreurjla femme d’Admete pourroit vous
fervir d’exemple :"fi par une pieufei adrcflev

vous vouliez dupper des rivaux trop ardens
dans leurs pourfuites", vous auriez alors vous
même Pénèlope pour rivale iïfi’vous--’entre-,

preniez de fuiv’rc un mari ufqu’au tombeau ,5

vous ne feriez que marcher fur les pas de l’ilv

j lullre andamie. Enfin s’il vous prenoit en-

vie de vous précipiter route vive dans les
flammes. d’un hucher , rappellez le louvant
de l’incomparable Evadné. A

V Mais non 5 il ne s’agir point ici de mourir,(13-) ni de recourir à l’innocente rufade’Pvél

l’amour conjugal jufqu’à fe donner la mort pour leurs maris;

keefte dans Euripide fe dévoue à la mon pour fauve: [on
mari 2 Laodamie fe donna la mort pour ne pas furvivre à
firoréfilaüs fan époux: Evadné fille d’1 phiales fe je": dans

les flammes du bucherde fou mari Capanée. U I . .

X 111)

248- Les Encan Po-N’rlggz’av
,Qgæ prœl’tat virtute fuâ , ne prifcaïétlîfiàflïi t

Laude pudicitiæ fæcula-nof’tra prenait; 9l ’ .3

Qgæ Venerls formam, mores Junonjs balisa
Sola Cl]; Cœl’efii (ligna repent: thgrq...m 021d "CPÎdaS, 8C adirenmes? nOnÎmPîalpfœflî

. ne,

,e.

V FiliaÎe .Æëtævocemovenda çuâçfi: ï I 17 I:- S

Mec nums ÆËYB-tia "en au" Agamcmmnis; à;

. uxor ,v. ’

Scyllàque , quæSiculàsinguîÙP En??? 3

Telegonive parens vertendisnata figuusp. l °.
I N minque. nodofas angue Medufa «main l ut
Flacminafcd princePs, in qua Fbrtiînàfidê; «A

Arc . v - ’ 7 ’*’ tu?

8: grabat,8c cæcæsrimma-fall’a-mlît l -

v.A f4 :15.

2(18)Niù’nmzrilr à "huèrent; "je de Pl’mhp: à 1144,; fig
in. PêhelOpe pour éluder les pourfuîtes imporrureylâèlfgfix
amans , leur fra mettoit à chacun en pl!ücühEl,’.de les Époui v

fer, quand c le auroit achevé la toile qu’elle avqigcommqp-fl.
Qéfçi mais elle-défaifoic lamait ce qu’elle avoir faît’pendantl à,

klûllf’u-ainfi huile ne finîffoitpoinc v8: parcecimodrm V
affilie: elle’demcura Eddie à Ulylrc fanmarLC’eR ce qu’Oy I’

and: exprime ici par: ces mors; lamina; :in , là 10319 de Il

fille
Hum. - , l l - ’- «’ ’ tf1":
f l 0) Il nef"! que prier l’Impt’ntn’ce, du. Ovide dédale-if.

fa femme qu’il ne demande point qu’ellë rm’eure.Pom-’v]flî i”.

comme un: d’autres femmes-maîtres don: il lui. a-clté les v "
éxçrnpleu, il avoit le cœur trop bons: cette feule parié: ’lm’ (airoit. horreur: il neIS’agi: donc- queld’aller le ferrer aux’ î

pieds de I’Impétazric: Livie , 8: de la prier pour lini. l * l .à
(Io) (cfrcftmme admirzble , (f5. Le Poëcc (à; iciïïn de? a
beau canâere de Livie 1 il dit qu’elle n’en cule ppjnt envia-l .

du: &en vertu à toutes les héroïnes des prames 53.513;
C’elt-àodirc à une Lucreëc , à une Porcin . à une An;2 à ;

un: d’autres illuflses Ron-naira. l1 aioute que Livielomt 1? l

beauté de Venus-à la majeflé de ]unon z. rien n’elt Nm 1117"
"un On (gui: que,Venus chez las Paycns émir. vlavDeoch ÂGE-Æ

1,
L

ï ÎnïF-vam.Lîv.lH.Ù W v. un
l pédalieôçlicla toile: il ne faut que prier ( r 9).;
l’ImRénatriCC cette femme (2b) admirable ,
1;ng fairvoirdâns notre fiécle des cxemylcsl
de pudeur 86 de vertu famblable’s à ceux defi
premiers âgess’elle joint à laibeauté de Venmfl fiajefle’ede Junon , 56 feule elle a mérité d’être .lîépoufe d’un Prince égal en tout -

:ùxï Dieui; Pourqtloi trembler à (a vûe r
Pourquoi craignezwous de l’aborder-Ce n’cfi’

(A!) unehProgné , ou uneMede’e, ni l’une
d’es’D’ana’ïdes , nila cruelle Clyxemnellrc , ni

Scylla«cet’liorr’ible moulin-e dela merde Sici:
le , rincette Circé mere de TélegOn fi’lmbilc

î çhauger les hommes en bêtes par là force
agies enchàntcmens. Enfin ce n’éfi point ici
une Médufe’aux cheveux deferpens , à-qui
l vous devez adreflër vos prieras a ’c’ell à une
Prinëell’evlldlun mérite rare , 8: ui dans Ion,
élévationva bien fait voir que la 201mm n’ai-i"
pâîsîroujéurïaveugle ; c’el’t la lus illuflre’v

pçljfurnne’quî [oit au monde, xl’ôn en exngCfs 8c de .12 beauté z pour Junon , un de les principanr
3335,03 Cheztles Pûêites, émît une démarche gravait maje-

W9! , digne de la Reine des Dieux 2 A]! (le que Div-twpt- i

inllhktgiua , dit Virgile ; 8: ailleurs Et 17m: Mafia "tu":
MACH! (me doute ce: air grand 8L majellueux que une
IŒEQOÎI dans la démarche, qui joint: ùcen: autres belles
9mm"! a la firent: juger feule digne deidvcvcnir l’épaule du

and Augufie.- l

(21)]? u’efl ni. une Prague n une 10’143, e.’ e. Ovide te.-

1&er ICI la clémence 8: la douceur rncrveilleufe de Livie y
P3! ’lCCDHIWÏN de ce qu’il y a e’u en femmes le plus de. i

("le pour leur cruauté. Une Progné qui fervic fur la rible

dî mirée Ton mari , les.membres d’Itis leur fils en guife de "
mame-Médée gainai: en pièces les enfans qu’elle avoir...

271’523 Le s En et! sPô nrï’q’tj’! si? ’

Q1131 nihil in terris , ad finem folis ab ortu: ’ " *
’Clarius , excepto Cæfare , mandas habet. r

Eligito tempus captatum fæpe roganti v,
* .Exeat adverfâ’ne tua navis aquâw - - ne:
Nonlfemper facras redduntvoracula fortes, .
Ipfaque non omni tempore Fana patent.

en flaque Urbis cri: , qualem nunc auguron-

e(la,e41t51.

Et minus, populi contrahet’ oraidolorï

Cam domus Augulh; Càpitolî more colena

.Læta (quod cil; 8c fit)lï)lenaque" pacis exit; l
Tïum tibi Di fâv-eancî, adeundiropia fiat;

Profeékura allquicl mm mihi verba putes q:
Slquid aget majus , difièrtuacœpta, cavequc ’-

Spe-m fefiinando præcipjtare meam. 14C?
eus de’Iafon mon: fe üeng’e’r des mépris 8c della faire de cal"

Pêffide amenez L’une de ces Dana’jdes qui égorgeant leurs j

maris la premier: nui: de lvurs noces. Une Clyremncllre
adulcere , qui par les mains d’EgéRe fan amant , fit me: l’on

mari Agamemnon. Un: S’Ïylla changée en menthe-marin ,r
(incite à mus ceux qui navigant clan? la mer de Sic1le.-Une V
Circé mere de Télegun’, li habîic à changer les hommes en
MERS, Enfince n’elt point ici une Më’dufe aux cheveux dei-

fét fins . à qui vous devez admirer vos urines ,mais àLivie

Prmcelfed’un mérite extraordinaire. w v ,

(2 2) Chnififl’ëz un tu»: profil pur la trier, ée. on il?" I
allez qu’il y a des mamans privilégiez pour abqrdfl: 3°?
grands , 8; qu’il leur lesiprenclre à" propos , fans que! on
courre rif ue d’échouer dans les audiences; On a dit de Né-

"75,1": e meilleur F5915 pour lui demander desqgraçet’i
étoit Ovi-qu’il jeuoir à la paume , où il réunifiai: "es-bien a
,Îque le bon momenr’pour trouver accès au réa de Vergn-

èn , étoit celui ou il alloit au bain; 8c pour agami Tl! l,dOl-e; aéroit lorfqu’il étoit en calme a en ne le trouveur-r ’

o’Ov rose-1217. III. 7- 175?:
l «pre lÎEmpereurrEhoililiez bien votre ( 2. 2..)

æms pour la Prier, de crainte l de faire (,2. 5)
quelque faillie démarche :. les: oracles ne( 2.4) .
IréRondenr pas toujours , 86 les Temples mê-

riics ne [ont pas toujours ouverts. Le teins le
Iplus- tOnvenablc à mon gré , el’c a celui ou

Rome fera telle que je la crois à préfent ,.,
:ÇÏEilvà-dilîc finsuouble adams-allaitons , 6cv

où l’on” ne verrai oint [on peuple, comme"
on l’a vûquelquelldis , garder un morne filicnce dansla douleur- qui l’accable. Il faut?
aulli prendre le rems où la Maifon d’Augu-o

ile, noua-moins refpeélable quelle Capitole ,
fera toute en joye 8c dans une paix profonde , .
comme elle l’oie fans doute aujourd’hui I, de

ouille-belle y être toujours. Faire le Ciel,
quevous trouviez alors un libre accès auprès
de la P’rihcelTe 3 affinez-vous que vos priera:
[ne feront pas fans effet;
Mais fi elle cil: occupée’de quelque grande

affaire ,.remettez lavôrre à une autre fois , 8:4.
mais Plus’humîîn 3(- pl’n prompt à accorder des grimes,

farce que ce bon Prince étoit alors plus en garde contreul.rnî-me.’ A

( 2 3) De crainte Je faire guigne fait]: drinuehe, en. C’efli
eFflu’ÜVïde exprime ici par cetre métaphore; que votre
"mm" "’33": point contre le fil” del’eau son bien il ne

faut pain: nager courre» le terreur; de crainre d’en: re’ P°"lr5 , C’elt-a.dire d’elliiyer un refus. juvenal a dit d’un"

certain Crilplis qui fçavoit admirablement bien s’accommod" à l’erorir de Domicien, jamais il ne le roidit contre l’ev
ton-enc- : il connoillbir l’humeur fougueufe 81 emportée de’

1’" lFilm: s malheur à quiconque eût voulu arrêter ce torr

9cm lmpétueux. I

(2-1) La nuls: ne régendat pins-m un: un: , du. Apol-v-

12.3.1; Les la sans Ponant-ri s"
Nec rmfmsjubeo; dumfit vacuifiima
Corporisad curant vier’aCat illa (11’155 a") a"?

enflammerait partibus flipata 1 J
-’ Per recoin turban), quoque opoftet’leasfij je a,

cum tibiïcontigericvultunflunorjisqarlirj 34,313
f Bac fis, perfonæ quaxn tueare ,mernor; ;; -. 2.3 il
Necfac’àur? defende meumçmala-taufnfileudab

I e ; .: . v . . , j . . j,

"v ’43

.. ’Nilniii follicitælinttuaverba promet. .
,TÏunc lacrymis demenda more cil sfubiuîïlâq’f; ï

" terras, 4 a, j--[La

ÀA’d non mortàles brachia tendepëdesi ’ MW;
T um pete nil aliud , fævolnifi’a’b hollëreccdaîr’niïf

HoflemFbrtùn’a’m fitl’àtîs efexiiiliiiif’ ,, il

Flan qurdenr (labourât, fac! jam lurbataitièôïë-Î;
Hæc (moque viné-poterisvoeefirexueuteloquia 5’;
la." ’éPblld°ït;iperïdanE les Ex mais d’hyver à «Parait: chier?
Je! Lycîens’,’& pendant les fix mais d’ëté a N103"; Tous lei d’-

autres oracles rendoient leurs répoules quclguefl’fis

jours desides , adrauercfois aux Calendes’. quelquefois. au Z Q
lever du Soleil, d’autres fois à [on coucher: d’où Ovide: *
conclut que l’Impérarrice Livie ,gu’ilircgëâdci Gomme *’

’oraclc ,ne (loir pas aufli répondre en tout reins , mais .
fait: fçavoir prendre (esAheures 8L les momens . lm" lut" I
parler , la prier ; 8c lui demander des grues. Il en’dînuiam "i
des temples ,’ qui ne (on: pas toujours ouyem. ( ’7’ g ) A 17:40;: nommai-eu: du temlpaur rhabiller, est Ôvide": li Î

A
nous. "préfigure ici Livie comme une,
Erincelïe toxjjOursæç’ ’ i

cüPÉC de grandes affaires. En. elfe: Anguille ne’faifow te -

que rien fans la confulrer ’, particulieremenz furia fin e (a

Vie , ce qui lui attiroit une golfe rtout; enfonerqulelle

ËWIWOÎI qu’à peine le terris de èhabillet 8c de l’open-revînt r’ «

me il convenoit à une performe de fourflggen cela bicha L

dlfl’érenze delà plupart de? nos Dames d’aujourd’hui-3 qui 1’ fi

I d ’vn’ÔYIDEèLIIVJIII ’ e 5:53:
gfi’allç’ègpgsxenvexfer mesvefperances pin- quel-’

qgeœontre-tems fâcheux. Je ne prétcns pas

Encanmgjrlzsque vous..attcndicz lamomenc
,l’ImPegqtgiccfega po.ut-à-fait défoccupé e , elle 1

n’effejamaisflans affliges .5 à Peine [e don-,nèt-É-elle .lek’tcms de s’hàbiller (1.15.). 85 de

[a parer, comme il cati-vient à une perfonnc (laïqugmgi’ISi elle le trouve ensïironnér. d’n- I

ne Coup nombreufe de Sénateurs; ne craie

nez pointa: percer la foule de faucard, mlïfinfin; Qtfahd,vous ferez en Faïence de
(a? cette nutrexjunon; iouvehez-vo’us du
pqckongagequelvqusavezà fouteuir : n’excuic; Reinemgfauteaiune mauvaifexaufe ne [e ’-

défend bien que par le filcnce: que vos pamJestpe [plagié que des prieres vives 8: ardenItcs; qui. marquette la peine où voùs êtes : laîf-

fez vite éculer; vos larmes 5 8: humblement
prgûegptâe a[engin-51111:2 11;; geQQUx de bette
ngi’uitéï’s’nè. demandez «rien «les, finon .

incipit "permis de fuir chas (ennemis v
.cruels tiui medacenr mes jours. C’efl. bien
3(er pour moi d’avoir à combattre la for-r
me ;, implacable» ennemie. J’aurais bien ,
ed’aurrcse ëhofcs à vous dire -,’ mais dans le ,

rionblc où vous ferez , à peine pourrez-vous .. .
Proqchçer’gi’ùne Zvlçitx .çremblame 11e peu de’ g

pima; Nque’desjomnéçs entiers à Murs toilettes; elles
nefimflem; point, & c’en du!» .queon erut dire avec Té-

tance
basanant"
qunniefl.
I v"f
(15 . En5"(jan-d:
a": un: 7mm
, tr. on a 353

un; que agame on donne :in fowem le .3013 de I "1’h

31,54. les Bue-us Po NTIQÇ’E:
.nSufpicor hoc damne tibi non’fore tient-lait; ’

illa . " env

ire majeftatem pertimuilïe fuam. V .Nec tuaifi fietu fcin’dentar v’erba, noicebifltew I il

Interdum lacrymæ pondera vocis barbent; ’ U I

Lux etiam cœptis facito bona talibus adfit, V I
Horaque , confireniens , aufpiciumque l’a-1 .

vens. 169

l fieri prias impofito fanâisal taribus igue, I

Thura fer ad magnos vinnque para Deoa. 1,; [
Equlbus ante omnes Augufium numen adorer,
. Progememque pian: , participemque "short?
,Sînt utinam mites folito tibi more , tuafque r65

Non durislacrymas vultibus afpicianr, i
Je: à Augufle , on donnoit un; .celui (le junon-àLivîe. Ju’f. .
qu’au les Romains ne portement-ils point la flarerie à l’e-

Agard de cet Empereur 8e de tout ce qui lui appartenoit?
Nous apprenons du Poëte Prudence , qu’ils rendirent les
.Ahqneursvdivins à cette Impéranice fans-le nomk la figure

de. junon , Anges!" [nm ,Ifienr que Lin) 51m0. En peut
v9": tout ce qu’en die Julie Lipfe fur les Annales de En

eue. ’ - . : r

( z 7 ) hmfiflk paume": grandetfiùn rut-jour un"! y W v

me Peuple Romain , peuple Tuperfiirienx à l’excès, différi-

guai: certains jours heureux 8: malheureux , 8e jamais il l
n’enrreprenqir rientd’imporeane, fans nvoirconfulré les au;

.guresl, à qui Il appartenoit de décifierdes aufpices ou préfa-

hzes
heureux
au malheureux.
(28) æ’uwfm
[ml allumé-furie:
smelrflm parna-L

fion d’une Providence fllpérlcufe qui préfide au-gOuverne.
ment du monde 8: qui enrégle tousles événement, en 30m
ancienne ne le monde même: de-là cette chaumine érablïe
chez tous es Peuples , de tourner les yeux 8e les mains vers ’

Je Ciel pua: implorer fan aimance dantlübeioim bang-là”
4

13’qu DE..ÎL,IV. HI. agis
"mots que je viens de vous dire, 8c cela même,
fi’je ne me trompe,ne vous-nuira pas. CŒ’elle

[ente que (a Majeflé vous fait trembler , mais
fi,vos Parolesfont entrecoupées de larmes,ce-

la ne gâtererien; louvent les larmes valent
.mieuxque lesdifcours les plus éloquens. De
plus (a. 7).Çhoififl’ez pour cette grande aéiion

un jour heureux, uneheure favorable 8c matguée par de bons réfages: mais avant toutes chdfes , qu’un Feu facré allumé fur (1:3)

les feints Autels , faire fumer l’encens que

vous offrirez aux plus grandsDieux avec du
avin pure. invoquez lutteur Augufie , [on ill lire fils, 8c Ion incomparable encule ; pilifËnt-ilquus recevoir avec bonté felon leur
coutume, 86 regarder vos larmes d’un œil et-

renrlri 8c plein de douceur.
,ees Temples,ees Aurels , ces :s:erifices, ces Pomifes , æ
loue-l’appareil du culte reli ieux qu’on rend à la Divinité.

. Dans les faerificcs publics folemnels qui le faifoicnt au
-.Iemple , on immoloit des viâimes a. mais dans les maifons
particuliers on fe contentai: H’Ofl’rirrde l’encens & du vil?

put fur un Autel pour le rendre les Dieux propices. Ovide

V exhorte ici fa femme-â ne (as tu: uer à me nitrer de «je.
- Voir, avant que. de fe pré enter à, ’audience de Liviq.

’3’

"as-5V le s "Encres Po un que
l

Æ P-,-I Serai-A 541 c U u n A.
LLAd .Cottam.

Juronatflæ amititiæ [un
’ - anm legis à nobis miflam tibi ,*Cottà, fait;

- » i rem , I

Mflïerfit ut relié, perveniatque ,precor. I

Namgue meis fofpes multum cruciqtibusau-A

fers, I y A a

thue fit è nobis pars-bonafalvajacis, a . .
Çnmque labentâalii jadtataqne velarelino . - j.

quant; -V r - .

I Tu laceræremanes anchoraifolaraçi. ;. 3

Gram tua cil îgitur pictas: ignofcimus illis,:- a
ui cum fortunâ terga dedêre fugæ. i

Cum [fanant unum , non unumfulmina terrent!
Junétaquepercuflb turba;paverevfolet: A il;

Cumque dedit paries ventmæ ligna ruinez; .,
. Sollicito vacuusfit locus illemctu.-,
(au non’è timidis ægri concagia virait,

Vicinum metuens ne trahat inde malaxa?
Il 18 unanimfm fifi": 44.15 taupin , ânon a 3552 ne
marque en plufieurs endroits de ces Livres , qu’OvI;
de compare fouvenr [a fortune a un vaifl’eau en pleine me,
battu des floes 8c de la tempête V: ilfe plain: ici modefleçxeùc
que pref que tous l’es amis n’en: pu foutenir l’elfon; de Cette

Jenlpèrq , 8c Pour aband0nné à (on malheureux for: , mais .

.oxcufe leur déferrion le mieux qu’il peut. l
(1)7"! "fifi fil! jeud’afièimivmàe. Ovide «:3?!qu

E C-

D’Ovrm. L1v.HI. i 2.57

q.

saisiCho-NDEI’LE’TTRE. -

* AÏCot’ta."

LËÏpge d’une amiriè’ muffin". ’

.- fouhaite , cher Cotra , que les vœux que i

je fais Pour Votre famé au’commcncemencï
cocue Lettre ;.parvienn’enr jufqu’à vous 86
s’sceolnîpliffçnt, Si vous vous Portez bien , *’
jC-CÔËIP’ËÉ que dès-là me; maux (ont dimiJ
nùczl’dc, moitié ,v Puifqu’une partie de moi-

mêifie ne fouffre rien. Dans le teins que mes
.(1 ) autresnmisiuecombent[fousrl’cfllort de laii’

icinpêre qui. agite monmalheureüxivzifl’eau , i
(2. ) vous’reRez" feul pour l’affermir contre les

inules coups : femme donc autant que”
je le dois;,ivotr’e généreufe Iam’iti’e’ a mais je i

Pirdonmde bon cœur-à ceux qui-m’ontr’rour-r

ne le dos,avlec la fortune. Si la foudre ne (5) Piaf) è qu’un foui homme , combien d’autres

[en onëëpôrwmt-ez ! tout tremble autour du :
lieu où elle’to’mbe; Eorfqu’un mur s’écroule

«se menaceruine , tout l’efpace qui l’environV nefcçrouve bientôt vif-ide; Quel efi l’homme Ï
un peu itiinidei, quiVoyantïfonvoîfin frappé 7
fiùjcursllfa nietaphore du vaillent-u ,dirflque (on ami (3mma
ne été comme l’ancre; tDujours ferme 8: inébranlable, il",

If foutent! «me: ronfles orages, en cela bien diflérènr de
miaous lâches 8c fugitifs qui l’ont abandonné 5 la merci’l.

il!!! flocsrhuirelte on voit parla fuite ue Cou: nefu: pas l
khi ami fidele qui fait: à Ovide dans es dilgrÆWSL. .
z 13953:1; funin a 19mm.» [nil 41mg, en. guéons-

2-;8’ En 3o Emma-s Pônrfqgns
Me quoque amicorum nimio terrorâmetu-Ë ï

que , n55:

Non odio , quidam defiituêrc moi. » o
Non illis piétas, noh officiofa. voluntas

Defuit : adverfos extimuêre Deos...

thue magis cautï gaffant timidiqae vocarî,

ï Sic appellari nonmeruêzemali. -- I 2;??Àt meusexcnfat charos in camion amicoa; n n

thuehabeautdemc cri-mina nulla fabit. . A
sin: hac contentio veniêu, fugiancque litchis:
Purgarifàétum me qqoque celte fuum. l v
Pars- d’as pauci potier , quiorçbns in 36533 2.3":

Ferre mihi, nullâm -tur:p:eputafliso,p,cm.: A
Tuné igitimmeriti morietm’ gg’àltiazvefiri ;

cum cinis-abfumpto comme faôcus en);
Fanon 8c in; meæfuèerabitie.12poraïwifæ, a,

Siltamenâ inemoripofierjtaœ hgara . I 3-0
Me5îcirfes’ mais défatigua-punch comparaîfgm d’une?!
wifi de la foudre , qui bien u’elle ne frappe ordîhxqurgent’
qu’unfeul homme, ":521: fun: plufi cars; la [monde cfl ç’un .
mur qu; s’écroule flou: s’enfuit autour de wifis; 154110154.- ’

mç d’un homme frappé d’un mal-contagieux, tous les mg,

fins]: (Jeux: de peut d’en: atteincsdu même malgv f
(q) Dr: Dinm A’chnzvamre nui , (ruiles-1) qui? C’CÏË
Mgufle ,I-ybereç hivie ,18: match Maifoçl desCéfars: Ifs oamis lâchait policiqucsd’ùvide a’ppzéhenddrent de s’atti-

Eàlm.andiwuom,.sük 1:11.qu sa»: fideleupmfz o

(36:. . A - .

p’IOvroE.I.1v.III. 2.59.
d’ungmal contavieux, ne s’enfuie au plus vire ;

de peut d’en erre bientôt frappé lui même.
Ainfi quelques-uns de mes amis m’ont Aabaru

donné , moins par averfion Pour moi, que Par
unejuüe appréhenfiori d’âne enveloppez dans v

nies malheurs.
1 Non , ce n’eût ni affeétion ni zele’pour mes

interêts.,.qui leur a-manque’ s’la crainte feule

44)des Dieux irritez contre. moi, acaule leur”
déferrion : ce (ont , fi l’on veut , des amis foi.-

bles”; &c peur-être un peu trop politiques ;
mais ils ne méritent pas le nom odieux d’ami s ’

faux 8c perfides; C’efi: ainfi que par une cer- I
raine" complaifance- qui m’efl: naçurelle , j’ex-i v

cufe veloutiers mes’amis,ôc je ne leur fais-i
point un crimede ce qui mclregarde: je par-x’
dbnne’* donc- à ceux-ci ,85 je leur permets de i

publier. que moi-même je les juilifie de tout!
mauvais! procédé à mon égard a âpres cela *

qu’ils (oient’conten’s. .4 0 V v " 4 r
Œant à. un Petit nombre d’amis tels gite"
vous ’,i cher Cotrà’ ,- qui croiroient le dès-ho:q’drer s’ils Irefufoient de me ercourir’idàns

IÎadverfire’ , ils ont tout un autre rangdans’
.IÜÔl’l-Ielümeîs mais mm laigloir’e de lents bien-

..ïfâirs ne finira que quand mon .cOrËs ’e’ranr

j "coutume par le feu , je ne ferai plus que cendre"
8? p0uflîereï :v que dis-je ?vcerre gloirê panera I

hymne-delà de ma vie; elle fera immortelle A,
filmes Ouvrages méritent d’être lûs-danslle’f

fiécles è-veniïr. e A -

4zm

26e .i LES Encres PONT-myes v
Corpora debenturmœflis exfanguia mais:
Eflîxgiuhtflruétos nomenvhonofque rogos.. 1 h l
Occidit à Thefeus, «&qui domiravit Orefleu ç. :. , s,

Sed ramen in laudesyiyit-utetrque mais: ï : tu
Vosletiam feri Iaudabunt fæpe nepotes, j . 3553""1
Claraqueerjt feriptis glôrià veflra mais: i Ç I
Hic quoque Sauroruatæ jauni se nov ère Getæo; v,

que; . 1 . v v -

EtÏtales animosbarbara turbe webers: i
(fumas egodc’veürâ MW Ptobitate-iefej;

rCm ,4. .v

’(iNâm didièi Gecicè’smmaricèqjue laquo- à; 5’

Fôrte fenex quidam, cœur cum [laver iu inné? .. à .

Reddidit adnomsranaïverbsmaisz n. ’ i laïus quoque amisiciænornen beuenoviums; ...

" bofpes ,. .

Quo-sprocul’iâ: ùobis, filiài dusiIltei’Lliaberfi ., , i a

El! locus in seythia; (Taùrosdixêre prions) 4 me
’ QEÊGÇri’câlOngeuon imamat-hume; U ; Il
.( s 5 ïHlFiüur me): mm made,’éb. ubique 45ml: vérifie " i
il xî’y air qu’un [en] monde , c’elt une façon de Panier Klfimeæf l

chez les meillelfr’sturenrs , d’appellsr les pays «éloigne! 8c

(épatez de nous par dlvafiesmers , un. autre monde j, un au. :

traciel , 8e un autre falciihC’efl ce qui a fait ami donner leu
nomvrle Nouveau Monde à l’Amériquc, qui n’â’ (ré’decou. a», A

verne [par Chdl’cùphlc Colomb &. depuis par. fumerie vefpu" à A
sirli qu’en L49; fous les Rois-d’Eszgnç, Ferdinand. 55.153.241: "

a e. -.
( 6).]! fr la»; la SÇPÏI’ÏHIII! urubu mnfrz’zyèn TGDÎË

me: hil’toire a» fable-de l’armure d’Orefle 8c de-Pyladc ,1.
* ’ in: Girl: pûld.”d’ï;fc immolez àDianeTzuriqueJC ’
i Eczeuz-figégé’rcufemen: à qui mgmroiufunippurs’,’

n’Ovrn’raL’ivJIh l 2.659

Nos corps defiinez au tombeau [après la.
nioit , pe’rifientlfans refYourc’e ; maisia gloire"

dïun grand nom [e fauVe des flammes du bru« 4
cher; Le’vrand’Thefe’e- ni l’illufire ami d’0;

[site ne font plus ;-mais ils revivent chaque ’I

jouet pourrirecevoirles tributs de louanges;
qui leur [ont dûs. Ainfi nos derniers neveux’
ne pourront niiez vous louer , chers amis, ô: ’

vies notnsfenonrà jamais célebres dans mes

cents; . - Ici déjaÎnOs Scythes "86 nos Sarmares vous:

connement; &rout Barbares qu’ils font , ils L
ne peuvent refuier leur. carme à» des 3mm fi
nobles 8c" fi genereufes. 113i a quelques jours !

que je racontois devant’cuk tour ce qum
zele héroïquevous a fait entreprendre pourl
un ami maih’éüreux; car vafini’queïvousie (ça- «

chiez ,.j’ai appris à parler Gere-ôc Sarmate a:

alors umlàon vieillard de larrOuperfelevaôc I

dit. . N i
Nous. que Vousvoyez’hâbitàus d’un autre

( s.) inonde fort éloigné du vôtre , nous iga-

mszifmt? bien-"ce que c’eût qu’amitie’ *, 861

’ce beau nom-ne nous efi pas-inconnu.»llyz’a

(6) dans la Scythie lune certaine contrée que ï
anciens ont nommée ia-Taurique ,- 8: qui
n’en .pasrfôrte’lOignée’ delà Gëtië:.c,’èll’là que;

Je fuis hé, 86 je ne m’en repens pas: mes com-g
EêmQîÇSffom lortdévorsi à Diane (mur d’A-.
lfaurrejefi’déjà’rzmntêeidafisla Élilatfléme Elégiè à" IV.1.î-îl -

vami-hlm à maison la raconte ici plus (insinuaient. 4 .
I

si!) Lia s Erg.61ns.’onN1-.1tgn s4
Bac ego film terrâ (patriæ nec pœnitet) mais. 1;
Confortem Phœbi gens colit illa Destin. a ’ il I

Templa manent hodie vafiis innixà columuisgf

Perque quatervdenbs itur’in illa se
Fàna referr illic fignum cœlefle-fuifl’e ,- Î
Qu’oque minus-dubites ,flàt bafis orba Deâa 1-

iliaque que fuerar naturâ candida faxaj,’ A

Difcolor afihfo tinàacruore tuber. 1 l p
Firmin «(encra facit tædæ mon notajugnl-i Î,- 7 gr?

Qtjæ fuperat Scythicas nobilitate nuruSu
SâCÜfiCi grenus efl (iîc inflituêre primes) f I l;

Ad vena virgineo cæfus ut enfe cadat; p i
Regina Thoas habuit Mæotirle clams in orâ I,
A N ec fuit Euxinis noria: alter aquis. " I . .66 ’
Sècptra teneu’te illo , liquid as fecilTe pesa-tiras;i v

N efeio quem. dicunt Iphigenianîtern r il
Œam levibus ventis fub nunc par aërà Veâzamî

.Creditur hisiPhœbe depofuifl’e locis.,

Piæfuerat’remplo multos ea ritèper auner, .6?

Invitâ’ perngens mais (acta manu . à w
3711)an la mm. ,’c’éfiïè-tlire fur les bords des Pain
Médndes 2 c’était de grands maraîs’donr les eaux bomba-

figes le déchirgàien: paf-le 50 fphoreiCimmétien 421151630"

"XI". l r ’ r

n (a) JLr «au: a: me»: ig,-m.-0iert’e filsvdmgat’nwm."
t. e Clyremneflre , ayant ses enlevé à falune qux V°°1°W
l’égorger , fur tranfporaé chez sérophius Roidela Phpèidç,
(ci-Roi le fit élever avec fou fils Pilade;’&lœs deuX-Jleun?’
Princes "congraâcren’t une amitié trêsLétIQiN des la: 1au

aux: enfance.

.-

V ’" I n’Ûv’ror.E1v.IÎI; 2.1.3.:
poll6n,& rendent à cette D’éefie un. culte tout
particulier» On y.voit encore aujourd’hui un:
temple élevé fur de hautes colonnes , auquel -:

on monte par un "cicalier de quarante dégrez’; il y eut là autrefois ( li l’oncn croit la
tradition ) unelrliarue de quelque Divinité æ "v
sa ce quivconfirme ce qu’on en dit,c’efl qu’On -

y’voit encore une bafe fans aucune flatue , 86 -

un autel fait*de pierre naturellement blanc”
che , mais rougie durfang qu’on y répandu. «

Une-vierge qui fui-paire en noblelÏe toutes les;
Elles deïScyth’ie , ptéfide raux’facrifices qu’on:

pliairvsvôc fuivant l’ancienne inflitutiém , il ’

croit ordonné que tout Étranger qui arrive- roi: dans le pays, fût immolé des mains de la:
métrai-e. 4

’LThoas Prince le plusfameux qui fûrdan
(f7) la Méotide 8c fur les bords de l’Euxin’, yl
régnoit alors vêt i ceifur de [on tems qu’une -’

certaine Iphigénie .y’ vint (ditzon ) à travers 1

les airs ton-croit même que ce fut Diane qui 5*

la tranfporta dans un nuage par-demis lest-r
mers ô: fur les ailles des VéntS’, 86 qu’elle la re- v

nuit en ces lieux comme en dépôt; Depuis elle I
Pl’éfida pendant plufieurs années lauï temple"

de la Dédié s mais ce ne fut quemalgré elle ;
qu’elle prêta far manteaux fàcrifices fa’nglans

qu’on y faifoitl - ’ a -,

En ce temælâ deux jeunes hommestaliors
niierentfur cette côte dans un vaifreau a ils( 8
encrentlrdetmémerâgoëc chimoient uniqueàz

L5; Lès-Etna: es Bons-soif: si1
C’um duo-veliferâ juvenes venere carinâ’; Ï

Preflëruntqüelfuo littoral noms pede.
Pâr fulà’llis ætas ,"St’amci’r : quorumfiàlt’ei

Alter :iâthyl-adrcs rumina fèma ten’etÎ En

Protinus ivinmitenizTriviæ-ducunttiradiaràmk
» Evinai geininàs poflfuatergâmanus: 4 I A
Spargit aquâ captoisluflrraliÏGrajaQfacerd’os, il

Ambiat ut fulvas influa long: comas ’ I
Diamque parat’facrunigdum velartem’ ’ ramé; l

.tjs?- I I I H . n ,1 ’2 735??

Dum tard-æ caufas invenit arque mais; r -. I
N613 ego cruel-kalis, Invenes iguol’cite, dixit-ï f I

Sacra fuofaciobarbarioraloeo. v- Il I l k
Kitus is en gentis; que": vos tamenpurbehvefiiîtîiï,’ -

Quove parmi) fàullâpuppe perlais item? , ’ 8. ” v

Dixît ,x &Taudito patriæpiauominetvirgo,

Confortes urbis campeur me fuæ. *
Alter ut è vobis », inquit; c«adat410flia lattis,

v Ad patriasfed’es nuncius alter car; i- l
hêjubet Pylades-charum peiitùrüs’Orèllen, SÇÎ ’

Hic negarzinque vicem pugnat n’terqus moi-Ï
ri.- ï

. s 4. - , ..”. 1-.

(pine: 4m]: fait tu Infini! ,Éâ.’l’?’e’au luflralc’chez les-

vanèien’s’; étoit celle dont on fe fer-voit pour artofenslPuFl’

fiei: les viâimes deflinées aux facrificesià elle êtes: à pas
près comnfe’ïào’ti’e en bénite , on yïiùettoit du’fel.’ .

( l c) Un: «gironne 112.172an , ùc. C’était-l3 au?!"

larmoient. fie couronner les vifiimes chine guirlande me:
Ms. le modifiai; clou: EIercicLOwidsifitNFu’e’cËï:

Im

»

t D’Ovtnz. Liv.III. :55

imeut : leur nom a été tranfmis à la’pollérité .-,

d’un s’ap fiellÔit Orelle 86 l’autre Pylade.’

A peine tirent-ils débarquez , qu’on les conrduifit à l’autel de Diane , les’mains liées der-

Kriere le dos. D’abord la Prétrelle les arrois
(.9) d’une eau lul’tralc , puis elle leur mit une

I (no)couronne de fleurs fur latere. Pendant
qu’elle. prépare ainfi le facrifice, 66 qu’elle re-

leveleurs beaux cheveux avec de riches bandeleres:, le tout lion lentement , pour reculer
déplus qu’elle. peut l’exécution : Jeunes hom-

.,uies , leur dit-elle en [oupirant , pardonneza
moi ,jezvoiis prie ace n’ell: point par un mou-veinent «l’inhumanité que je fais ici des [acri-

fices plus barbares que le, lieu même où sils
fontpilertssvc’ell’ une coutume établie chez

cette nation. :iuais , dites-moi , de quel pays
nitrifiions? Ellereconnut à leur réponfe (a l)
qu’ilsçétoienr de la même ville qu’elle. Sur-

quoi elle ajouta: Il faut que l’un de vous foi:
(i t),i1nntolé dans cevfacr’ifice 8c en foit la vi-

éliine; l’autre en ira porter la nouvelle dans

n votre pays. Pylade réfolu de mourir, veut abïolument que ce-[oit’fon cher Oreile qui par-

me: Oreile s’y oppofes 56 tous deux conte-V
43? 51.6 minoen forme de diadème , d’où pendoient’des deux
vip-fez ,’de arges bandelettes au rubans trefl’ez qui étoient de

filant muge 81 blanche.
l ’ i l 1 læ’jlr fait»: de la même ville qa’rlle , ée. Œoiqu’ils

-f”fl°n.â.t°"8 46le Grecs, il n’étaient pas de la même ville :
pkfie’fïeœ d’lphigenic était d’Argos, 8c Pilade étoit né

dans la-Phocide

r il” 2) Il fait 48:13» de vous fait immolé , ba Oninfcre

2.66 Les ELEGIES’PONTIQ’UES p.

Exllitit hoc unum , quo non convenerit illis.
.Cæteralpars concors 8: fine lite fuit.

Dum peragunt pulchrijuvenes certatnen amod

Ils ; *

Ad fratremfcriptas exarat illa notas. 9p
t "Ad fratrem mandata d’abat, cuique illa daban-

- tur , l .

j(Humaines calus afpice ) frater état.

r jNec mora , detemplovrapiunthfimulachra Dianæ :

n Clamque per immenfas puppe Feruntur aquas.
r :Mirus amor juvenum , quamvis abiêre rot an-

ni , 95

in Scythiâ magnum nunc quoque nomen hae t.

fabula narrata cil pollquam vulgaris abillq;
Laudarunt omnes faâa, piamquejidem.

Scilicet hac etiam; qua nulla ferocior ora efi ,
N omen amicitiæ barbara corda mover. 1 ce
râbla que la que la Loy n’ordonnoit pas que généralement
tous les étrangers fuirent immolez a Diane ,mais de d’eux ou
’de plnfieuts, on en tiroit un au fort qui feu! fervoit de viâj- ’

’vme pour les autres. "

) I 5) Iphigénie (vivoit une Lettre ifinfnn, du: Ce fate

I étoit Orclle même qn’Iphigénie avoit afluellement devant
les yeux , mais elle ne le connoill’oit pas : elle lui adrefl’oir

fa Lettre à Argospù elle le croyoit aparemment de retour de
la Phocidej car elle n’ignoroit pas qu’Orefle avoit été déro-

bé tout jeune aux fureurs de Clitcmnellre , 8L tranfporte

[chez
Strophius
Pilade.’
( l 4) Après
un: d’ami!" quipende
fi flint (carlin
, ès. Il fallait
.que cette avanture d’Orefie 8: de Pilade ; fi elle efl: vêt-ira.
.519 . fût arrivée plufieurs années après la ruine de Troie:

l mequ’A saumon peut «Poulie étant alors de mon;

, ,p’Ovms.’Liv.IIL ’ 57a

ellenr à qui mourra l’un pour l’autre:c’ell la

feule choie furquoi cules vit jamais le con«treclire ’-, ils furent toujours parfaitementd’ae

x’oxa’;
1deux
, . jeunes hommes
Pendant que-ces
r (exercent entre eux le plus beau débat d’amis
* nié qui fut jamais, Iphigénieécrivoit une ( i3)

lettre à (on frere, 6C expédioit des ordres
pour lui. Chofe étrange! admirez les divers
Ïévenemens de la vie : celui qu’elle charge de

ces ordres étoit [on frere. Ils (e reconnurent
p çenfin; 8c fans perdre de tems, ils enleveur du
exemple la Rame de la Dédié , 66 s’enfuient fe-

utrerement furun vaiffeau’, à travers des-mers

rimoienles. ’ .

4 Au regard de l’amitié incomparable d’0-

rrelle 8c de Pylade,après tant d’années qui(i 4’)

Je (ont écoulées depuis ce totos-là , elle cil cm
acore aujourd’hui célebre dans la Scythie. y

A l Aulli-tôt que ce vieillard eut achevé de
monter cette liilloire déja fort répandue dans
le pays, tout le monde s’écria v: O la belle action de cesdeux amis Il ô fidélité admirable!
.Ai’n’fil’on voit qu’en ce lieu mêmele plus bar-

bare de l’Univers , ces cœurs farouches font
:fenfibles à l’amitié.
’clîeZ lui , avoit péri par-une intrigue de (a femme z déja mini

Orclle enlevé par fa fœur Eleâre, &conduit à la Cour de
’Strophius où il demeura douze ans , devoit être revenu a

Afgos , où il vangea la mon de fou pare par le meurtre de
I3 "me à uis fur livré-à des furies infernales qui l’figîtèrcnt

de telle âne , que pour s’en délivrer il le mi: en mer avec

Ion cher Piladc , 8c erra long-rams en divers pays, jufqu’i

.21)

4,68. La s flush-:5 Po un (gyms
mm fartera Aufonlâ genitj debetis in urbc,
, l Æum tan g am d ires rai iarfaéta Cetas? A
,Adde quad efi animus femper tibi mitis , 8c altà

Indiciumm-orcs nobilitatis ballent]: V
Agios Voléfus patrii cognofcat nominis au- l

. ’ ôter , ’ 4 10g

v Œos N rama matemusrnonneget elle filas:
æAdjeâziquelprobent genvitiya ad nominal Comte.x

Si. tu non elfes , interituradœnus. l
Digne vir bal: ferie , lapfo fuccurrere arnica

.Convetüensiitismoribus elle pute. ,r m
fie qu’il vînt aborder dans la Qherfoneze Taurique ;& fi l’qn

[uppuze les années jufqu’au rem: que ce vieillard Scythe n.

gouroit cette hifioire à Ovide , onlne trouvera guere moins

.d’onze
fléoles écoulez. 1 ’ l
(1;) u’ ère: né du: Rame, du. Ovide appelle ici Rome
ville d’Aufonie , parce qu’elle éroirla capitale de l’lralie ,’
autrement dire Àufonie , du nom d’Aufon fils,d’Ulîflë 8c de

.Calipfo , qui , dit-on v, y amena une Colonie; c’efl: la Duché:
ou Principaurë de Béùeven: , auJOurd’hui enclavée dan; le
;quaxlme de Naples,-qui s’aplellaïl’vAufonie proprement due;-

( 16) tu Volçfu: Mafia votre fila-(In un, Ùç. Ce Volefysï

chef de Pi] ufire Maifon des Cou: , étui: Sabin , 8min: à
(Rome avec Tatius. Plutgrque en parle dans la vie de Numl
J’PIPP-lius , nuai-bien que Denis .d’nalicarnaire) ]uvenal

-«..-l le.

q b’Ovrnn.L1v.IfiL- p69

(.15) Vous donc qui êtes né dans Rome ,
ferez-vous moins touché d’un fi bel exemple,
queles Scythes les Plus.crue’ls.fl? Vous furtout,
cher Covtta , dont l’efprit cit fi doux , don: les

îhcliriatiOns (ont fi nobleslôcfi dignes de vone hauçe naiflancc’,que Vo-lefus cet (1 6-)41’13

Infire chef de votre race ,ôc L’ancien Roi-

tha de qul vous dcfcendez par votre me".
re ,ne les défavoueroient Pâs , comme ils ne
peuvent .auflî défaprouver l’un 86 l’autre le

fumom de Coma ajouté à tous ceux d’une au;
cienue Maifon’ qui alloit s’éteindre (ans vous. ,

Maïs croyez-moi , digne héritier deltanf de
glorieux ancêtres,.-ri’en ne convient mieux à
uu-hqmrne’ de votre rano , que de proteger un"
ami tombé, dàns la Plusoafireufc difgraccr l
vigile. Numa Pompilîus dODICOttI defcendoît Par fa encre -

6mn le recoud Roi de Rome , Prince très-religieux dans le
aganifme, a: prefque uniquement occupé des cérémoniesc
du-culte des Dieux. On peut juger de1’inrégtiré des matir!

de Con: , puifque (clan Ovide , elles émiera: telles que Numa ce Prince fi pieux , n’auroic pû les défavoucr , ni le mé-

fionnoltre pour l’un de fes defcendans. ,
I

A

æ.

Ziij.

2-7-0? En (s-iÉiL. E c n: s ’P’eu ricaniez

En 1571:0 LA? TE nïrLAe
Ad Fabium Maximum.
CumvCupidine colloquiuri: par pilau»: fibifimniunxz.

S I vacat exiguum profugo dare remplis ami--

c0 I

,
0 Mus Fabiæ.Maxim.e gentis , ades 2’

Dumtibiquæ vicli referamjeu corporis umbra’,

V Sen verifpecies, [enfuit ille (open. ’
Nox cira-t, 8c bifOres jntrabat Luna fenefiras, g:

Menfe ferè media quanta mitera folet. I
Publica merequies curarum fomnus habebat, ’
Fufa-que cran: toto languida membra thoro :1

Cam fubito permis agitatus inhorruit aër.

Etgemuirgarvomotafemmefono. - t’o’
I Territusincubitum relevo inca membra fini-v

’Pulfus
[hum
:.- ’ l l ’
8c èltrepido peâore fomnus abit.
stabat Amer vultu , non quo prius elle folebatcrz
Sceptra tenens læva trifi’is acerna manu.
(l Ha me Masîmn, ln loi): (a ranimant, a? r. Ovidèj
J]: danffa feconde Lertfe du premier Livre, enril admire

à ce même Maxime,dir qu’il étoit de l’illuflre Maifqn des Il fl-

bius. Rien n’cfi plus ufité chez les anciens Auteurs Latins ,.
In raflant des hommes illullres,que de les qualifierd’aflœs
brl lins Mile lumicrc, 8c de folell de leur fiécleou de leur (se
mille: S14»: Bibi: genm, c’eiLà-dire sûre brillant-de la

Maifon des Fabius. , I

V K1) Mû: avec un vifagc bien dv’flï’nnr , (5’6- Rlen de P1"s v’

anoué 8c. de plus-badin que le Dieu de l’Amou: (huile!

s°’ov1:an.r;w.1ïi;- v 27;»

Tno I s 115’345 LIETTRÈC"
A Fabius Maximus.
Entretien d’avide avec Cupidon qui lui apparoir en’

finge.’ .

(1) Llullre Maxime , la. gloire 8c l’orne-

Imenr de la Malien des Fabius , fivous
pouvez donner Un Quart-d’heure de .vorrc
teins à un ami relégué loin de vous , je vais
vous rapporter ce que j’ai vû , [oit que celoit

l’ombre de quelque corps , ou une image”
réelle , ou bien feulement un longer
.11 étoit nuit , 86 la lune alors en [on pleinî
brilloit alu-traverse de mes fenêtres : ’érois.
plongé dans un profond fommeil, remede O-I-v

dinaire des fends; 86 mon corps routjlan-.
guifTant repofoir dans [on lit -, lorfque l’air
agité tout à coup-camme par les ailes d’un
oifeau ,frémir 84: fit trembler ma fenêtre avec
un petit bruit. J’en fus effrayé g 86 me réveil-

Tant en furfaur , je me tins appuyé fur le coude
gauche. J’apperçûsl’Amour; il étoit debout

visai-vis de moi , mais d’un vifage bien (2)
différent de ce qu’il fur autrefois. Il tenoit àla main gauche, un [ceptre de bois d’érable ;

point de coller autour du cou , ni de traire à
es cheveux; ils étoient fort négligez contre
Écrits d’Ovîrle, au teins dela bonne fortune de ce Poëre a.

m a"Jalltd’hui pour lui marquer la douleur du trille en:

2m;

r71 Le s E1. ne r a s Pomrqçn si
N ec torquem collb ,nec habens crinale càpil; :-

is , 1 fi

Nec-bene corripofitas comptas, ut ante , co-l

mas. A 1 ’ :

Horrida pendèbant molles friper ora.capilli,; Il

Et vifa efi oculis humida penna meis. I; "il

.rov

(gamin aëriætergo foie: elle columbæ;
, Traâanrumemultæquam tetigêremanusr 29:
Hume , fimulagnovi, (neque enim .mihinotior.
alter):
l il ïalihus affina cil liberalingua fouis z.
0 puer , exilii decepto cailla magiflro ,
Quem fuit urilius non docuifïe mihi
Hue quoque venil’ei, pax emmi tempore nul-’- V

I o ,, l il

Et coït adfiriékis barbarus mer aquis?

Quai tibî’eaufa-viae , nifi uti mala nollra videurs?

Œæfunt, fi nefcis ,invidiofa tibi..

On il le voit, il lui a aroîr’ en fouge avec un virage trille
dans un équipage ne; igé : ce n’ait plus un iceptre d’or qu’llH

tient à la main droite , pour marquer ion empire futiles.
Dieux 8c fur les hommes 3 mais un [ceprre de bois ,8: a la L

main gauche. ’

(3) Le: filma-Je fer aller (trient un": h:’rif]ler, du.» on

peint l’Amour avec des ailes , ou: marquer fa légererésc

fon inconfianca. Ici les plumes e les ailes parurent détail:
gées 84 tour en défordre, foi: pour marquer fondeuilôc (a .
triileflë, fait à caule de la longue traire-qu’ilavm: eu à”

faire pour venir chercher Ovide au fond du Nord , miles
vents glacez qui règnent fans celle . lui avoient tour hérxifâ.

les. urnes; à peuprês comme cules voir aune colombequr
3’: longqems débattue entre les mains de quelqu’un. I
I4) (arilja long-rem: «in mur nous connaiflèilrmàs d’une; V
(monde n’avoir que trop-connu le Dieu de l’Amour 5 3C il:

t ’b?Ov.r-nr.» Liv. HI. i 373;.
fon«ordinaire,, 8c lui pendoient mut en dei-i
ordre furlc front: il me parut auflî que les(5)
plumes de les ailes étoient toutesvhe’rillées ,
telles qu’on les voit fur le dos d’une colombe;

que plufieurs mains. ont maniée..]e le. recon- v
nus tour’d’abord , car il y a long-teins que
(4) nous nous. connoilÏons l’un l’autre , ô: je

lui parlai ainfi avec beaucoup de franchife.
i’ (5) O perfide enfant qui avez été la calife:
(G) de, l’exil de votre maître , après-l’avoir-

malheurèufement féduit s il auroit bien.
mieux valu pour moi que je ne vous enfle jà-a
maisfair connoître aumonde. Quoi donc ,»
vous voilà aulli venu en copays barbare , où;

gainais ne regne la paix file vous vois fur les
ords de l’Il’ter toujours glàce’ &un cherchez

vous ici, ôc que! fujet vous amene? n’cflz-ce
point pour-être témoin vous-même des maux.

pue je. fouille ?. Or apprenez ,r.fi vousoie. le
gavez pas , que mes malheurs vous ont rendu. fer: odieux :.c’ell: vous qui le premier:
dît ailleurs u’ils avoient mangé plus d’un muid de (cl en."
femble : c’e loriqu’il compofoit les Livres de l’Art d’aig-

mer
, 8L les autres de cette cfpece. ,
(S) 0 prrfiïr enfant, ée. On peint l’Amourenfant , parce
qu’il rend les hommes aluni peu rages que les enfuis : les co-

* leres,fes tranfports, les ruptures , les réconciliations; tout
cela tien; de l’enfance; Âmlntim iræ, dit ingénicufcment

îçrence, priori: redintrgrario r]? , indusie, 5mm", P" ""-

Jm , ée. -

.( 6 ) Le chef: de 1’3in Je une malt" , après 1’570!” jg’Ï’li’ È”

ère, Ovide (de veritablemenr bien trompé , loriqu’ll S’Emh

gin: que les Poëfies galantesifcroienr prifes pour 46513,":æwllr un badinage de jeune homme a les choies ne devrnMarteau». lémures pour lui. .ll in: donc le maître 4°?

.2174, Lis 151.1561155 Pl) unifie-riais?
Tu mihi diâafiijuvenilia carmina primus: l
l Appofui fenis te duce quinque pedes. * 303
Nec me Mæonio confurgere carmine, nec me
Diicere magnorum paiTus es 3&3 ducum."
Ëorfitan exigu as , a] iquas tamen , arcus 8c igtiis’

Ingenii vires comminuêije mei.
Namque ego dum canto tua regna , tuæque paf

I remis , 356
-In nullum meaimens grande vacavit opus

N cc fatis id fuerat; Quitus quoquë carminafecîgy
Artibus ut pollîs non rudis efi’e meis. -

Pro quibus exilium vmifcro mîhîreddità mer-v

ces , A

1d quoquc in extremis , 8c fine pace, lacis. 4er
- I’Amour, non qu’il eût lÏAmouf même pour difciple, ce
petit Dieu m fçavoî: pluslquelui a maisparœ qu’il-en don-4’

Hà des leçons aux autres.
(7) De peut: un badin, in. C’eft ce qu’on appelle dam! i

la Poëfie Latine, du vers éxamezres à pentamcrres, qur
font particulieremen: allah: à l’Elégie: Ovide nous du;
donc que c’elÏ l’Amour’qni lui apprit-a faire des &llÏlun’

de mefure inégale, en joignant un petit vers dç cinq pied!
51m grand vers de fix ;cie1t-à.dire qu’il lniinfpira deum!pofer des"Elégies , au lieu de faire des Poèmes en vers héro’ir

ques.
., (8) Veuf nuira pi! fiæflrir qu’à l’ékmple. d’Hmm, du v

C’eit ce que lignifie Mante rai-mine; Vous n’avez pu faufil:
qu: marcnm; Fur les pas d’Homere , je (in: un Poème épiquc , tél que l’Iliaàe ou l’Odifl’ée d’Homere. On appelle Ho-l

mere 1’112er Mimi": , du nom de Mahon Roi des irne , 9h31
qui ce Princé de la Poëfie GrquuE fur élevé ans [a Jeu’ mire.

(Q) Van: "ci? «la: trait: tout de feu, 092J Plié 5 le.°"’

I

tillois , les flubes , le bandeau , la torche ardente , équipage

l m "laite de l’Amour chez les Poêles, 8L fimboles milléricux’
Fûts qu’il produiç 5 mm dit-on qu’il blerre , qu’il brûla.

qu’ll enflamme, qu’il en: aveugle , leggr 8c v 0113m

Ë Pll

th:

D’ÔVIDE. IÂIV.IIÏ; I 257?.”

m’infpirâtes de petits vers badins (7) qui:
vous m’avez dictez vous-même ; vous n’avez s
pu (ouffrir qu’à l’exemple d’Homere Je ( 8)

ehantâfle en grands vers lessfairs héroïques v

des
plus fameux gueïriers V
Peur-être aullî que mon efprir accoutumé
depuis. lbng-tems à ne chanter que votre arc,
(i9) 84 vos traits tout de feu , votre empire 8c celui de verre mere s’éroit beaucoup affoibli,’ t

86 ne pouvoir s’élever à de plus grands objets : bien plus j’ai pouffé l’extravagance( I o.)

jùfqu’â réduire en art tout ce qui pouvoit"
vous rendre maître des cœurs; c’ell ce beau-s
chef-(l’éruvre qui m’a valu pour récompenfe ’

un cruel exil l au beur du monde , &idan’s un ’ï

pays d’où la paix cil bannie pour toujours.- f
(1 r) Ce n’efl pas ainfi qu’Eumolpus en 1113

envers Orphée fun maître v, ni Olympe (12.),
I.-( Io) De phi: j’ùi fieffé I’extrwagmrcjaqu’à réduire (Il

In, èr. Ovide en Cent endroits appelle (on Art d’aimer, u
tu! art infenfé ,8; paroîr le condamner de bonne foi a mais
bleutât après ce malheureux efclave de l’Amour s’en qualilc maître , 8c Te vante d’avoir reçû de Venus même cd 5

itou: de maîtrife 8L la Surinrendance de (on Empire:

Me Venu .zrrifircm mura "(un mari.

(l l) f: file]? fia: ni’wfiz alligmolpm en 111-4 ("fifi (Mate;
gît. Ovide en qualité de maïa: del’AfriourJul reproche l’on ’

Ingramule envers lui , par comparaifon à plufieursdifciples
11m s’étaient montrez (on l béraux envers leurs maîtres.
Tel fur Enmolpus fils le Neptune 8L de Chiche , à l’égard
Â’Çrphée don: il ava r été le dîfciple: ce fur lui , dit-onr .
qui apporta en,Grece les cérémonies ufirécs dans les facrifiçes , telles qu’il les avoït aupri-fes de fun maître. 1
(l ï) Ni 01mm: tv wer.rlrSa’1rc M’tfiflî i a OZîmPus le

Phryrien (un for: recentra [l’ami l’égard du Satyre M35" "

n compatriote ni lui apprit à.jouer de la En" ï "3mn I
.1 En]: dell-unbcsle mure dans fou Dialogue fur Mini. on ’A
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Atsnon Chionides Eumolpus in Orpheà rallioit: r5: r ml
l In Phryga nec Satyrum’talis Olyimpus me ’55 l film
Præmia nec Chiron ab Achille rallia cepit, ’ l ’ ’ il"

Pyrhagoræque ferunt’non nocuilTe N l
N omina neureferam longum colleéta 9era l f.

mm, x. , u la

’ Difcipule perii folus ab ipfe meo.-- " . à

Dumdamus arma-tibi, dom ce , lafcive ,docew in; 5d

°mus; v ,. a » pst: lm

Hæc te difcipulo’doina magifler-habep’ 3 3 ; s à:

Scis ramen, &liquidojurarus (lieue-pollua l la
Non me légitimos follicit’alïe thorosr i 55 I
Scripfimus liæc ifiis, qua’ruîn nec vitra pudiCos 5:3

Côntigerircrines, nec flolàlonga perles; (l l I l
Bic, precor, ecquando didiciflî fallerç millas-.1" l En

Et facere incertum pet mea jnllageQLIS? * v n à
raconte que ce satyre ayant 03; déifier Apollbh nl"i lue-Î ï l
fifi; le mieux de la ’flùze , en (a: vaincu , puîs «fiché w"? A

vi . ï *"

(1 )6I,iran n’y r: r Mn! aucun; on élût , àfil’elée et? q r

â’Aclnîlle’, confia lïfopinde l’éducatfion de (on fils à emmi . .

le Centaure, ambre par fou amourrpour la initie? î’çhl-"Pv s
le glorifie de ce: honneur dans l’IohÊgénîe d’Ëm’lPlde l Il.

pris en nife: de très-grands foins de orfîlllifi!e a?" r sa,

annone des récompenfespmporriomées 5 ’fesîfervices g k

dignes
du grand Achille. * . i l ’. ..
f I q») fémur: Mania? marnait! Pifhdgv"; ÙÏ’. W13 h l

PDëre fuit l’apinioh de ceux qui dlfoiem que Numa Il. Km v e A

I des Romains, avoit été difeile de Piragbrc î OPÎfiÙmfÎ’l’nb .

ü. rejerrée de tous les plus celebresAuteurs , Cbmçiplmffl , ;
que dans la vie de mima , Denis d’Haliearnafl’c lit-IL

Ciceron qui la traire de pure fiflion. Cepenidîmt Pline du, v
qu’elle a été adaptée par Caflius Hcmîna 8: L. Films Loft-:1 Ï

çu’Ovide avançai: que jamais on ne vit demain? mhîmefi.»

a

U’OVIBE.-L1V.’IH. 1:71

enversle Satyre Marfias dont il fut le difciplu chiton (14;) ne reçugpoint d’Achille fon

.eleve , une pareille récompenfepour prix de
.fesÇÎlëçons; ô: l’on ne dit point que jamais

(r4) Numa air maltraité Pytagore ion Précçpteur.z-Enfin pourrie pas ici parcourirtous
les fiécles , jeiüisvle [cul maître que’l’on ait

vû périr de la main de [on difciple. Œoi

(leur ,I petit libertin , pendant que je vous
fournisdes armes 86 que je vous apprens l’art
de fubjuguerles cœurs , l’exil cil tout le fruit
des travaux de votre maître?
r Cependant , vous le fçavez 456 vous pour- .
riez lejurer hardiment ,st n’ai-jamais arrenté

dans mes versconrre la foilconjugale s tourte
que j’ai écrit d’un peutrop libre ne s’adrefloit

qu’à des courtiÏanes fans pudeur, 86 non à
des femmes de qualité , qu’une (1 5) certaine

» parure inodefte fait allez refpeétcr. Dites-

donc ,je vous prie , quand avez vous A

appris demoi âféduireles époufes, 8c: à ren;
cire "la millième des enfans fufpeéle 8c incer«

laine? n’ai-je pas formellement interdit la
pari-fan difeiple, Neronp’avqir pas encore paru a on rçaie
qu’ll fic mourir Sencque (on Préeepteur 8L Burrhus (on Gonvelzneur. On raconte auriî qu’lflermle ayant voulu apprendre
h Mülque de Lima, 8e ne pouvant y réunir , lui carrai: tête

Iune guitare qu’il termina la main. On pourroit produire
cent autres exemples de l’ingratitude des .difciples env"!

leurs maîtres. l ’

(2 S ) Æuueqmuim "une "ou: émadrflefafl afflua refaçcalmée. On a, dei: parlé au Il. Livre des Trifles, de certe
faire de parure appellée chez. les Dames Romaines a W" 85
1Mo: elle n’ dit permife..qu’aux ’femmes 8:. aux filles dl
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gin fit ab lus omnis rigide fubmotalibellis.
’Œam lex furtives arcetihabereviros? V

.; tamen hoc proclefl, vetitifilege fevetâ g
Credor adulterii compofuifïe notas?
vAtvtu fic habeasferientes cun&a figuras, Sic nunquam rapido-lampades igue va-

CCllt , 6° ,

:Sic regat imperium ,1 terrafque coerceatomnés
Ëæfar, abÆneâ qui tibifratre nepos ;,

I zEffice fit nobis non implacabilis ira,
Meque’loco pleéti commodiorenvelit.

j-Hæc ego virus cram pucro dixifl’e volucri. r q 6:;

H03 vifus nobis ille dediiTe fonce. l
(qualité, 8L trèsœxpreifément défendue aux perfonnes a:
dulie naiil’ance , 8c fur-tout aux courcifanes, Vine,c’étoit une
W. efpcce de gaze fort fine dont on fe couvroit la tête , &.d’°ù

pendoient par derriere deux trolles ou rubansfort larges.

v gnole étoit en effet une forte d’écoles qui le croifoientfut

Ï-l’eltomac 8L pendoient jufqu’aux pieds. .

( l 6) En 1min vam- nichrz de-con’rrir cettefautç , tr. Ovide

.en Cent endroits de Tes Livres desv’Iriflu, avoue’qu’il a vû

uelque choie qu’il ne falloit pas voir; mais il ajoure quece
ut une erreur 8c une imprudence , 8c que la choie n’arrive

que par un pur hazard : cependant ici il reconnoit in-

., armement que tout cela n’ell qu’un voile fpécieux dont
’11 veut couvrir fa faute; ce qui fait juger qu’il n’ell: pas
faufil innocent qu’il le veut paraître , 8a que ce ne fut pas le

huard feu! qui le conduifit dans le lieu d’où il a perçut

uelque chofe de fort piquant pour Au une , qui ne ui parÂorma jamais fou indifcrétion ou fa ma igue curiofité. . I
( x 7) Loin (titi donnante contrainte immlr,d* t. Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions qu’il aprlfesa

f pour ne rien enfcigner dans ion Art d’aimer, quifut con.trairc à la loiportée contre les adulteres ,ou continue à l’en
,Jceuier toujours; outré de dépit, il»: gardcplus 31°99’?

D’Ov 1 DE :LrvzllI. A 47.,
-;le&ure de certains écrits à route femme en.
gagée dans les liens du mariage , 86 aufqueljvles la Loi défend fous de grie’ves peines, route

(intrigue galante? Mais à quoi m’ont ferv-i
tous ces ménagemens , puifqu’on m’accufe
icnçorc aujourd’hui, d’avoir autorifé l’adul-

.tere fi expreflëmcnt défendu par nos Loix?
)r 6 )Loin d’ici donc toute contrainte illuvjtile : puifTent vos Hcches blefÎer tous les cœurs,
85 que jamais vos’feux ne s’éteignent l Paille

(1 8) le grand Augui’ce votre neveu par (19,)
,Enc’e’fils de Venus comme vous , régner enco-

re long-teins , &ttenir tout l’Univers affervi
Tous [on Empire. Mais aulIi faites enferre, s’il
cil pofiîble, que (a coleta. ne foi: pas toujours
implacable, 8C qu’il me permette d’aller exv

r;pier mafaute dans un pays moins affreux que

celui-ci.
Tel fut à peu Prés le difcours que je tins à
’l’Enfant ailé qui m’apparur en fouge : voici
.mefurcs , 8c fçuhaite que l’Amour embraie tout l’Univers de

, es feux.
1 I 8) Puifl’e le grand Augufle , à: Il femble qu’Ovide après

avoir fouhairé que les fleches de l’Amour blairent tous les
cœurs , en veut furtçue à Augufie , 8: qu’il (culmine que ce
Prince devienne l’amour 8c les délices de l’univers , comme

"Il en cil devenu le conquérant, autant par l’ellime &l’a.

mour de f: performe ,cjue par la force de les armes. Cette
louange détournée cil bien fine &bien. délicate.

(.19) Votre www par Enùfil: de Venu: ranime mon, de. On

En: que filon la fable,l’Amour-fur fils de Venus 8543
Vulcain ou de Mars ,81 qu’enfuire Anchife Prince Tro’ien f:
t aimer de cette DéclTe, 8: en elltEnée ; ainfi Énée ému
fier: de l’Amour: d’où il s’enfuir qu’Augulte qui defcen- .
dort d’Enée par jule,éroit neveu de l’Amour a &çc’ell: en

venu de cette«pareuré, qu’ovidedépure ici lumen! ver!

77:83 La s Ex. a cr E s’Po NT5! (gr:
’I’er mea tela faces , 8c pet me: ’tela fagittas,

,Per matrem juro , Cæfareumque caput a
ÇNil , nifi conCeiTum nos .tedidicifle magiilro,

Artibus.& nullum crimen ineile cuis. -7e
U tque hoc Aie utinam defendere cætera poiles.
Scis aliud , quod te lèeferit , efl’e magis.

’Qgicquicl id cil (neque enim debet doler ille roc

- ferri)

Non’potes’à cu’lpâ dicere abe’lTe tuât.

Tu lice: cri-cris tub imagine crimen obum- l

bras .; ’ 75

Non jgravior-merito vindicis ira fait;
.Ut tamen afpjcerem , confolarcrque jacentem,
Lapfa pet immenfas el’t mea penne vias.

Hæc loca tum primum vidi, cum marre rogati-

te.
l’hafias eil relis fixapuella meis. I i 9°
AAlIgulle pour follieîrer fa .grace. D’ailleursjl rie-convenoit
. .13 trop que l’Amour qui avoit fi fort ofl’enfé Augufle dans
ifs-fuies d’0vide , fût. employé à demander grime pont ce

.0 te. ’

j( Z0) vai ce qu’il merépandit , dise. Cette mégie jelt une ef-

pçce deDialugue entre Ovide 8L l’Amour quillul apparoir en
fouge: on a vû jul’qu’iei ce qu’Ovide dit) l’Amour dans

œttâ enercvûe à voyons dans la luire ce que PARE"! Mixé-

?0" i ’

( 27! mm ,j’en ’ure 1147911011174») En», binious avonsvû que

la premiere choll’: qu’Ovide attelle en préfence du me? de
ÎÎÀŒOUI’, ,C’cll u’il ne lui a rien enfeigné dans les écrus,

gui la: clonera es loix , par exem leel’adultere, 8! toutes
orges d’autres furtives amours dé endues par les loix Romame: ,furquoi le Poëee prend l’ÀAmour même? ferma".

Il cit vrai], répond 1nAmouf, alfa, Par mes flzches),

4’2O

l n’Ov i DE. Liv. 1H. 2-8 a:

(fojïee’ qu’il me répondit. Il cil vrai , (a 1.).

di-til , &j’en jute Par mon flambeau , par mes
flèches, par ma mere, 86 par la tête d’Augufle, a
je n’airién appris de vous qui ne fût légitime,
86 ’"il cn’ell: rien de criminel dans l’Art que
évouSm’avez enfeign’é. Plût au Ciel que vous -

ululiezvous jullifier» aufli bien» fur tout le refleg’

mais vous [gavez qu’on a contre vous, un au- j
finet; a. )giticf bien Plus important. Cal-"cl qu’il -

fait, (car je ne veux oint ici renouveller vos
douleurs ) .vousne çauriez nier qu’il n’y ait i

eu’ beaucoup de votre faute dans le fait donc
il s’agitïen vain vous tâchez de couvrir cet;
fë faute fous le voile fpe’cieux d’une [impie ’

Îi’nPrudence : il faut pourtant avouer que 7
verre Juge n’a point été trop rigoureux dans f
la peine qu’il vous a impofe’e; Cependant j’ai ï
volé- à» tire d’aile par des-efpaces immenfes a,

pour venir vous confoler dans vos Peines :. je:
n’ai;- vifite’ ces climats fauvages qu’une feulé;Î

par-mon flambeau, par ma mere ,par la tête d’Auguflc dt
par rom ce que j’ai de plus cher au monde, que vousnov"
m’avcz rien enfeigné de femblable. je ne fÇai oint file Dieu de l’Amour , touthieu qu’il-cil: , n’eil poiunci un"peufaux *

témoin. . . î

l 22 ) 3115m a n’entre fief un!" sont, bien plus im- "

piffant , in. Ce: autre grief ou ce: autre chefd’accufation ’
C9118: Ovide, c’ell: ce qu’il avoie vû par huard. ou autre- *
ment , quiÀitrita tellementIAugufieA contre lui , qu’il ne ’

v Nuit-nais en revenir. On a déja dit dans les Tnfn , qu’on l
e ne fçazEPas fi ce qu’il vir incéreiroit perfonnellemçne Augu. *
ç; mais il y a bien de l’apparence que c’était plu l6: quela e

in; défordre fecrer de ]ulie petite fille de cerf pneu: , j
en: le lîoëte fut témoin; St c’efl fur uoi le Dieu de l’AmOHrt

déclareiciqu’ilnepourrajamaisbien e intituler-À l

* V , a...
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anæ nupc en: itemm poll fæculalonga ravi-v
am ,
Tu Facis, ôcaflris miles amice meis.

POne metus igitur, mitefcet Cæfarisira;
Et venier velis mollior aura cuis. I
Neve moram timeas, tempus, quod quærimusï,

infiat , . 8 s:

Cimékaque lætitiæ plient: triumphus liabet.

Dum domus , 8c nati , dum mater Livia gaudet ,
’ Dum gaudes Patriæ magne ducifque Pater; ’

Dum titan grvatatur populus,totamque per Ur- i

’ cm
Ornais odoratis ignibus ara caler; i I j 9è
Durripræbetfaciles aditus venerabile remplumj 5
Sperandumei’r noflras poire valeta preces. 1

Dixit , 8c aut tenuesille cil dilapfus in auras ,
, Gœperunt fenfus aut’vigilare meil i v
( z 3) Et ce fit: à femme demi: mare, ève. Le Dieu de l’ê-

mour- ne dit oint que ce fut par ordre de fa mere , mais."
fenlcmenrà il; très-humble priere , qu’il vint pour la premier: fois dans les climats huilage de la Colchide 3 c’en:

peut montrer que fa mere lui efi-foumife , comme rous les A
autres Dieux. Il n’y en a point qu’il n’ait déformé ,eomme ’

’ Jupiter de faIfoudre , Apollon de fou carquois , Hercule de
fa mame , Mat-s- de fun calque , Mercure de l’es galonnieres ,

Diane de (on flambeau;hacchus de fun Tyrfc , 8l Nclmme

durion
Trident. - ’ à M Hé à"
( . ) 7’ «un: ’ ernrMe’de’ede mes en", e. 0: e’qu
appzlle iclfille (111i Pluie, parcc’qu’flle émir née dans la Co

chiât, ou": elle fur blutée de l’amour dejafon Chefdes Argarum s8: le Nul: cil-un fleuve. quiCOHle de l’Arménle

dans la ,ol’chidc nylon lei rraverfa pour aller dans ce pays
Lou régnoit alors Æcêa pere de Médée. A
C1 S)» CH! par vos: vieux fait", un, L’état des amans efl

; D”Ôvrnr.Lrv.III." 13;»

fois), ce fur lorfqu’â (1 5 ) la prière de ma me;
te, j’y(z 4)vius percer Médée de mes fleches.

C’ell pour vous (2. 5.) vieux foldat qui avez

blanchi fous mes enieignes , que je reparois
ici après tant de fiécles.- Mais enfin banniirez
mutes vos craintes 86 vos inquiétudes : la coo
lere-d’Augul’te s’appaifera, vos vœux feront

exaucez -, vous verrez le calme fucceder à la
tèmpête -, ne craignez pas même un trop long
délai dans mes promeiTes. Le tems que je vous
annonce cil; proche s c’cll celui du Triomphe
(25-) de Tybere, où tout cil en joie à la Cour.

La Mailon du Prince , les jeunes Céfars (es
enfans , Livic [a mere ,le grand Augulle Pere .
de la Patrie 86 du Héros triomphant , [ont au
comble de la joie. Chioi ’donc , pendant que’
tout Rome félicite l’Empereur , que l’encens 4

fume fur tÔu-S les autels,& que le Palais d’Augul’te non moins révéré que nos temples , eil: ’

ouvert à tout ’le monde , n’avons-nous pas v
droit d’efperer que nos vœux feront accom-’
plis. Il dit , 86 auliitôt il’dilparut 5 je me-ré-’

veillai dans ce moment; ’
louvera: repréfenté dans Ovide fous l’image d’une milice l
ou l’on s’enrôle feus les enfeignes de l’Amour. Ovide émît

un vieux foldarr ui avoie blanchi dans les camps 8L (Gus le! ’
éteudatts. Aulliçàiril quelque part:
Miliîat mm": 4711475: , baba [ne afin [affin

- Anita; "de mihi , milita: amuï: mans.
’ A I (26) C’Cfl relui du Triomphe de 171:": , du. Le Triomphe l
A à TYbere’fut l’Illirie 8c la Dalmatie , mir roure la Yille de ’
’Rome , 86 particulieremenr la cour d’Augulle , en pie 8c en ’

. fête il Or le rams des fèces publiques cil le plus propre W- v
* «un: des grâces. C’elt ce qui fait que le Dieu de l’AmOur

Aaij

2.54: Les E11:c-rss.Pou*riqges*
Si dubizem , quin hic faveas, ô Maxime; di-’

ais; O V a

(Hi

Memnoniocygnos effe’coldre putem. j I ,
sa! neque mutatur: nigrâ pice laéteus liumor ,

N ec , quod erat candensrfit terebinrhus,ebur... 4
Conveniensaniruo genus elltibi : mobile nam q;
Peétus 8c HerculeæJimplicitatishabes; mon. 1

Livor iners-vitium mores non exit in altos; .
thue latens imâ vipera feipit hume.
Mens tua fublimis fupra gen-us eminet ipfum: 4
Grandius ingenio nec tibinomeninefi. .
la

promet à Ovide de voir bîcntôr’finir les Apelnes,.puillque lé’
Triomphe de Tybere s’apprête, 8L qu’on doit efperer qu’a-Ü

lors plus que jamaisÀugulle fera diipofé à accorder des gui-t

ces
luXPlilS coupables. p r
par cette figure appellée du imfcfiller , fi ordinaire à tops leur
(z 7) Pnemit drmn’r auflï’mir qu’au Eth’opün , tu Ovide

Poëtes , dir.qu’i.l croiroit plutôt qu’uncigne pourroit devenir aulli noir que l’e’plus noir Echiopien , que de’s’imagmer

que [on ami Maximepûr ne pas fouhairer l’accompliifemcnt’

des promeires li avan.agtufcs que le Diru. de l’Amour ne";
de lui faire dans l’entrevue qu’il a eu avec lui en fouge. En

pour marquer unEthiopien des plus noirs; il dit de’lacou-J
cor de Memnon , Memmn’v caloit, parcequ’en elfe: MmeMoL

émir un Erhi0pien fort noir.Dïodore de S cile naus appren
que Tithim fils de Lanmdm , étant allé faire la guerre-en t
Ethi0pie,mir au mande ce Memwn qu’ileut-d’une fille apn.
pelle: Ida; St; que celui-ci ayant depuis amené des troupes
au; [cœurs desTi’ô’ïex..s ,,fu: rué par Ach lle: rua-441;: [trial

à nigfi Mrmuanir aima , dl: Virgile. Ovide pûur exprimsrl’
encore ici quelque chue de (on; noir, êltfloll’ comme e la
poix, migré fin: en elfe: riean’eli plusnoir quel: poix 8L . H

laïumée-quiæn fort. si
( ë8 ) CelteerJfrriplïü’É que tous au: urin’e fila-aira.

viroles! héros dès PU’IGCHSlC’nS le piquoient (l’ogre n01)»:-

Îrancliilè ;i, capable de [in]: deguifemcnr ;.ilscachoien:fcus.
desdehors .fiinplesôt meulent: peurru’kiqu-es ,uue fermai.

D’Ovrms. Liv. HL. ; e83;
vau; applaudillez fans doute , cher Maxi-.
me, à toque vous ’vcnez d’entendre , (36 vou’s’.’

tumuli-airez l’accompliffemenr autant que ’

moi. Je n’en puis douter s 86 je croirois plu-

tôt que le. plus beau oigne pourroit devenir
(2.7 ) aulli noir qu’un Éthiopien, que de vous I
croire capable d’autres lentimens à ’mon.
égard.*Mais none; de même quele’lait ne peut
333

perdre. fa blancheur naturelle , ni l’ivoire (et
changer en ébene s ainfi vous ne pouvez peu-i
dunette grandeur d’anse fi digne de votre il- lullre naiilance,& cette noble fimplicité( z 8j t
que vous avez’ héritée d’Hei’cul’c’doflr vous ’

delcendez. L’envie cil une paillon balle ( 2. 9) r

8: Lrampante , qui pique 8c mord en lecret ’

temme le vipete; elle ne peut trouver en."
’ trée dans une andin-belle" ame que la vôtre. J

Qui dis-je? Maxime peule fi’noblement ,2 w
qu’on peut dire que [on efprit plusgrand mê-î
lue-que (en nom , s’éleve’au-deilus de [a naif- ’

lance. Ainli doncque’des hommes vulgaires" .
le plaifenr à accabler les malheureux , qu’ils - inébræfiable dans les périls (a: luiront une fidélité inviolé; 4

à!!! a garder la parole donnée, même à leurs ennemis. Tel-

jes furent les vertus Grecques 8L Romaines : on en voyoit .
ençorç quelque pairs dans l’ancienne Nobleffe Françoife ,1
9’" ne Cmnoifl’oir-poïnr de ferment plus inviolable, ne ce-n
* lui de Coicle’Genril’iomme. Pour ce qui efl de la (ami le ’des

mais (louveroit Maxime,oncroyoit-qu’e’le fruition cri-i
En d’Heicule. Plurarque raconte que ce demi-Dieu. avoie
«commerce. avec une’femmc
du Pa s , (orles bords du Ty;
..-«-----.--7
bref (lil’lm’fîblus En étoîi: né . qui A u’t la tige de cotre noblej
Malien. On’voir’ que cen’ell pas d’auîourd’hui qu’en fait dt

généalogie, on donne dans la fêla e &daus la chimerr. .
(2.9l Un" (figure 1711m" 6.1]? Ù-J’Imffijflfl , be. L’envie V

228.6. LES ELEG’IÈS FèN’r’iQt-Iiîsh

Èrgo al ii noceant miferis,optentque timeri, 1 6&5
Tlnétaque mordaci fpicula Pelle garant; I
A: tua fupplicibus clamas cf]: afl’ueta juvandis
In quorum numero me precor-eflè vans. ; Ç
11511:1 malheureux ccluî qui en cf: atteint; on n’envic oint ,10.
blen d’WEIUÎ , quand on cit riche de fonptopre fan s.Bîonl

voyant un envieux qui avoit un air trille &chagrin :11 faut...
dit-il qu’il fait arrivé un grand mal à cet homme ,oll-un: ,
grand bien à quelque autre; pour: montrer que l’çnmlfi

En Ils T o FA (LU x3. T’Ao:

Adlkufinum;
Pio Libelle JE Dherii Tfiumjzho àfitohfcràbtdym

IHIE:niam
ragat.
tibi non vanam
portantia verbafalùa .
s r tem ,

Nafo Tomitanâ mini: ab urbe tans; l , I

Üèque fuo Fàveas mààdat, Rufine; Triumyhol;

Il; veüras venit fi tamen ille manas. !
EH oplus exiguum; vefirifque paratibus impar. 51
Q1316 tame’n cangue cit 5 ut mestre. rogœ O
(UUN une" Lia-n quai! vain de maître fuie",Üf-c-°
l . r nouveau-Livre étoit un Poëmc qu’Ovlde venoit. h
comportai: pourbcélébrer le Triomphe de Tybere fut; 1’111! °

8C la Dalmatie: nous vojons qu’il a dé): recommanâé e
Poëxjne à Sôlamvs’fians la cinquième Lettre du Livrell.c’efl
à Rufin célebre Pôëtevde Ton tems , qu’il écïir,poür lui dl!-

mander fa preteâion en faveur. de ce mêmeOuvrage. t
.015: ne rlpmd p4: a: un (unirai! du 5m14 TfiMP’gf»
à t- (36113613 véflrilque faunin: impar , lignifient qude Wh
me d’olvxde tamil-clou lui , peu proportionné à 1! magnlfi-I

x 15’0th in. Liv. IÎÎÏ» riff
’sÎén faillent redouter , 8c que leur langue rom;

jours teinte de fiel lance des traits empoifon- nez : pour vous , illuflre Maxime , qui ferrez *
d’une Maifon accoutumée depuis long-rem: a

à proreger des fupplians qui la réclament , o
permettez,je vous prie,que je fois de ce nom- -

bre. v ’
s’aflîgeégalànenf- dé fohmalheur 8: du bonheur d’:uttui , ou ”

plutôt qu’il fait [on malheur du bonheurd’auuuî.

ŒUŒ’I’R’I nu La r ne E.l

A .Rufiii. A
Il luïdzmqude grata par" un Polir»: qu’il a campa]?!

t fin le Triomphe de Tybere. x
Motte-ami Ovide vous écrit aujourd’hui ï
de Tomes , cher Rufin ,ce n’efi Pas pour ’

Avons faire un vain compliment a il a quelque"
uchofe l de splusférieux à vous dire: c’eû pour 1’

vous recOmmander un nouveau Livre 11711 l
(i) vient demeure au jour, (uppofé qu.’i air’

déja eu. le bonheur de tomber entre vos «à
mains. L’Ouvrage en peut", à: ne répond pas ’(ËI).â tout-l’àEparcil dangranlc’l Triomphe que

l’ouprépare avRome : quel u’il foi: 5 je vous

(3JlPljie’de le prendre fous W311? proteâiozu
sans; du Triomphe qu’il daleckcrire; ou bien qu’il cit fart
Infime": aux outres PoëmesAqui ont été faits à ce fa)" P"

la 8: les autres Poëtesrde Rome, qui rom à l’envi ont
célébré dans leurs vers cette pompcufe feue.

il) ægnqü’ii [quia 1mn rital: punir; fui: "mî’"”
u

fifi Les ELEGIES Pour-remis"
Firma ’val-enc par fe,’nullum;quë Machaoua

rune: - . , ,

Ad medicamidubiüs Confûgiræg’er abortif
Non opus efl magnîs placide le&ôre poëtis : ’:’
(ligamübet invlrur’n-difiîeil’eni’que teneur; -...,.r’Ë’c "

Nos ,’ quibus in genium longi minuêre lamie»;

Aut etiam nullum forfitan aure sur; l
,Vii-ibus infirmi , vefirocandore valemùs;
, Œemmihifi’demas; omnià ragvroPù’ÇFmr’niz. , 4

ganga??? cumimea fin: propcnfo-DÏXEÎM’O’JËË

Præïëifï” ùni’ vieniæ jus birbe: ù i U

Speâatum vates alii fcripfêre triumphum 9 l
Efi’ "aliquitl memori vîfa notare manu-4’ 7 "l

Nos eà vix àvidam vulgo capràta p’erfiàilfemrfl

Scripfimus; arque- oculivfama hâté-è. bien ,
filon , ùc. Guide prie fon ami de protéger Ton P051119 a de
ledéfendre contre tous les’affzurs de la critique y qU’IÏ 6°" h

confident comme un pupile qu’on: met (ousnfartlfterlle il?”
l’abfenceKOu après la mon de (on pere , 8l qplilulkefl 9m??- l
me légué par remmena : car nous avons vûen ce!!! CÙdFÔ’"

des Trif’er, qu’Ovide if: regarde dans fourmi WŒBËÊŒ

homme mort , au moins civilement a 8L quhleonfidere [a

ouvrages
comme
fes
nous,
l . ,1a ..I ,
(4) &md ou Je par"
Lien , W n’a
pu lofant
de. 1’45"15.
tu. Ovide , majeurs modefie , comme il convie!" àle fil."
un: "exilé, nous! montre par la comparaifon quid ÈlFflCl de
fou Poëme avec. un malade gAqu’ilJe wegardetonmmc "il?
Piéce faible 8:. languirai-ne, ui a befoin d’être nîlîéeavœ

indulgences bien dîfiérenr * it-il , de ces. Ouvrîgcï forts &
nerveux ;:pleins de’fucâz de’vîgiieur , qui le bimane"? P."
eux-mêmes. on Mus-marque lci’Michùa’n pourtour Médg(in en général Eh eEetrce mâchaient-fils d’Efculapc J f"! m!
flâna Médecin comme (on ’pererlyarmi plufieurs Qu’à:

i f z . Qui!)

il]!

on. l

I j n’Ovrne.va.III. 2.89.”

Œand on le porte bien,on. n’a pas befoin( 4.)
de Médecin 5 le malade "feul cherche des re-

medes laies maux: de même aufii les grands
Poëtes n’ont pas befoin de lecteurs complaio

fans, ils forcent quiconque à les lire , 8c emortent tous les fuffragcs. Pour moi à qui de
longuesfouffrances ont for: anibli l’efprit ,
fi j’enai jamais eu 1m peu -, foible 8c langui»

faut dans tout ce que j’écris, je ne puis me

foutenir que par un peu d’indulgence dans
mes Lecteurs. Si vous me refufez cette grace,
cher ami , je compte que tout ellè perdu pour
moi. Mais fi tout ce que je fais aujourd’hui a
befoin d’un peu de faveur , l’Ouvrage que je

vous préfente y a plus de droit que nul autre.
Tous les autres Poëres qui ont travaillé

fur le même fujet , ont eu de grands avantages que je n’ai pas: ils ont été fpeâareurs

(5) duTriomphe qu’ils avoient à décrire,
8c la main n’a fait que peindre ce qui (e paffait devant les yeux. Pour moi je n’aiir’ien
-ÉC’tit que fur des bruits populaires, 66 je n’ai

rien vû que par les yeux de la renommée.
quifle rendirent célebre au fiége de Troie , celle de lablen’ure de Phlldaîete lui fit beaucoup d’honneur nil: étai: devc- V

nue un ulcere prel’que incurable. -

(î) Il: on: été Lutine": du Triomphe, te; Ovide pour

montrer qu’on doit avoir lus d’indulgence pour lui , que
Peur tous es autres Poëtcs e Rome qui ont travaillé les premiers’fur le Triomphe de Tybere , dit qu’ils on: tu un Nina
avantage flir’lui 3 au d’avoir été (ricaneurs eux-mêmes

de se Triomphe: or il cit bien lus facile d’écrire (tu:
ce ue l’on voit ,que fur et ue ’on a appris feulement
.par es bruits populaires, a; fur a foi de la renommée-

x

2’90 Les lie-acres l’ermitage:
Scilicet affeùusfimiles,autimpetusidem; - ’ l

fichus ab auditis confpicuifque venir? ,
Nec nitor argenti , quem vos vidifiis, 8: and,
ngd mihi defuerit, purpuraque illa , querof;
Sed loca , fed gentes formatæ mille figuris, a;
N nitrifient carmen præliaque ipfa me nm,
Et regum vultus certiflima pignora mentis,
JuviiTent aliquâ forfitan illud ope,

Plaufibus ex ipfis populi lætoque favore
Ingenium quodvis incalùifi’e poreft. ’ go

Tamque ego fumpfillëm tali clangore vigo-

. v rem , .
Œam radis auditâ miles ad arma tubâ.

Pedrora fint nobis nivibus glacieque licebit,

Atque hoc, quem parier ,rfrigidioraloco;
(6) Ce: par , a: nations-,eu combat: , 01. On a déja parlé
ailleurs de ces grands tableaux cizelez en or 1 en argent ou en
ivoire , que l’un portoit dans les Triomphes, & ou étaient
tepréfenrez en bas reliefs , les pays , les fleuvesP lei CPU!-

bats. les nations , 8c les villes conquifes. Notre Pacte du
que la vûe de tant de grands objets auroit û échanger (Op
imagination , 8L enrichir les defcriptions de on Poème i 1113!!
que tous ces fecours lui ont manqué , 8c que par conféquent
I ou doit lui pardonner bien des négligences 8L des. mqptlresp
I v (7) La préfince du" Ru": aprifi , ée. On a dép du: dans

la Triflu ,que la coutume étoit de faire marcher aptes il
Garde Prétorienne, les Rois 8c les Généraux captifs, .3":çchez au char du Triomphateur;quelquespuns de ces minets
i érioent traînez fur de petits chariots autour du char triomphal: quelques-uns aufli marchoient à pied,chargez de châle

pas . 8L les mains liées denier: le des. Il faut avouerque
route cette pompe étoit bien capable d’échauferl’imagma,

don du Poète , 8c d’exciter en lui cc beau feu dosette En";

.divïne , fans laquelle tout Poëme lan oit. i v a

(C8) L4 Wilfrid: du; Mm. ou, (t’ait Tybtre 210:8 Séné!

)

« ’w n’Ovann. 1.111.111. . 5.9 i
Mais peut-être que ce que l’on entend fait (un.

nous la même imprefïion que ce que l’on
voit z non fans doute , il s’en faut beaucoup
que l’un 8C l’autre n’excitent des mouvemens
à’üflî vifs dans l’ame du Poëte. L’or 86 l’ar-

gent’qu’on a vû briller de toutes parts dans
cette Fête , l’éclat de cette belle pourpre qui
a frappélfi vivement vos yeux; tout cela m’a
manqué , 86 je ne m’en plains pas :cependant
il fanr1 avouer qu’un fi grand fpeélacle , ces

(ç) pays , ces nations , ces combats , tant de
grands objets repre’fenrez fous mille figures
diverfes’ , auroient pû nourrir mon Poëmeôc

en relever infiniment les defcri rions. I La
(7) prêfence de ces Rois captifs , Ëur contenance fière jufque dans les fers a ces vifages
anguilles , fideles interpreres des fentimens de
leurs grandes ames,m*auroient été d’un grand

fecoufs : joignez-y toute la faveur d’un grand
il
Il
li:

peuple 8c [es applaudiifemens ; ils auroient
"pu echaufer l’imagination la plus froide: à.
ces acclamations redOuble’es , fautois fend
g-s’allumer en moi une ardeur égale à celle dont

* un jeune foldat [e fenr enflammer au Ion des
ttrompetes.’ Oui , je le repete encore , mon?
. cœur fût-il tout de glace 8c aulli froid que les

....«-narss

(neiges de l’affreux pays que j’habite’,pla Vu:

4(3) feule de ce Héros qui parut anis fur un
fil des Années Romaines , qui anis fur un char d’ivoire;
recevoit les honneurs du Triomphe : on peut juger qu’un air
de gruau" de majcflé ,aecompagné d’une joie gray: En

modeflematoufoi: alors fur (on vifagc. Son char de Triom-

Bbij

a 9 z Les ELEGIES [barnums
Illa Ducis facies-in curruflantis charrie, l 1,;
fixement fti gus fenfibus omne meis. A
Bis ego defecîtus , dubiifque auétotibus unis,

Ad venu-i veniojure favoris opem. ’
Il?! ec mihi nota discuta , necfuntrnihi mita loco:

- mm 5

Nomina: materiez-iman habuête manas. 4o-

Pars quota de tamis repus, guam fana refera;
p Aut aliquis nobis feribere poirer , erat? ï, 4 w
Quo magis , ô leçor, debes ignofcere, fi quid

Erratum ellillic , præteritumve mihi. Il
Adde quad affiduam domini meditata quere- ’ À

la m 4.5

Ad lætum carmen vix mea verfa lyra en. l l
Yix bona poil tanto quærenti verba inhibant,
Et gauderejaliquid , res mihi vifa nova efi.’

thue reformidantinlhetum lamina Solen: ,. A
Sic ad lætitiam mens me; fegtüs eràt. 593
Efi quoque cunâarum novitas’ gratiflîma re-

rum ,

I aGtatiaqtie officia, quodmpra tarda: , abefii.
dalle n’étoit pp feulement d’ivoire i maisin émît filmai
de pierrerier, felon la coutume: 8c il n’étoit pas nonplus’

comme les chars dont on fe fervoir à la guerre on dans les
courfes du Cirque ,tour Ouverts à peu près 119m"!e "0’.
Phaétons , mais il étoit fait. en forme de niche piraflyllële; w .

ou couronnéed’une petite tout. , ,

(9) Diflipeni! le: glace: , du. On doit remet uer lei que la

meraphore du froid en fait de- fiile, cit éga fluent "En
en françoisâl en Latin: on die un fiile froid-,1!!! 0.11m!!!”

froid, un Auteur qui écrie froidement 3 au ennui!!! Q!
3’516. dg feu 8C de la cingleur dans les Ouvrages (hl-9m;

1

D’OVIDE. hum. 29;

chat d’ivoire, diiliperoir ces glaces( 9 )& rani-e.

rueroit tous mes feras engourdis. Mais hélas il
dénué de tous ces [ecours , &ln’ayant écrit.

que fur des bruits incertains , je viens à vous ,

je vous: demande grace pour mon Ouvrage;
daigne-z l’honorer de vos faveurs:

,Jeanefçavois ni les noms des Rois vaincus ,
ni ceux des lieux où l’on s’étoitfignalé dans

les; combats: ainfi la matiere me manquoit;
ôeldetant de grands événemens- , je n’ai PÛ en

apprendre que ce que la renommée m’en par
blioir , ou que ce u’il. a plû à quelqu’un de
m’en Écrire; Il eflï onc bien juile ,lcher Le-

cteur, que»v011sme pardonniez un peu s’i
s’eilïtgliifélquelques. erreurs ou quelques nié-,

com tes dans mes récits. Ajoutez que ma
Mu vit-accoutumée depuislong-tems aux IÎIÎ- ’

fiesrgaççcnî de ma voix plaintive, ne revient:
quegmalgre’ elle à des chants plus joyeux: j’a- ’

vois, beau chercher de riantes images pour.
égayer mon Ouvrage ,ies termes propres 86
l’expreilion me manquoient; tant il me par
roiffoitëêtrange que je pâlie me réjouir de

quelque choies: de même que des yeux foi-4
ble’s’ fuient la lumiere , ainfi mon ame ne fe’

mimi: qu’avec peine à des fentimens de joie.

f Il” encore convenir que la nouveauté
Î i donne beaucoup de grâces à toutes cho-r;
fers-un ’fervice rendu trop tard , perd beau-4.
yl 1’65 & le œuvrant Joan 5mm: Je plus , 6:. Voici"
«PIPE! grand avantage qu’on: eu les i’oëres ui ont en.

r Il B iij

2 9:4, LrsELrerrs POLITIQUE!
Cætera certatim de magna feripta triu’inpllo-7 "

Jam pridem populi fufpicor 0re legs A":
Illa bibi: fitiens leétor , mea pocula plenusfz: il,"

Illa recens para en, nofira tepefcit aqua: ;
Non ego cefiavi , nec fecit inertia forum; î
, Ultima me vafii fubmovet orafreti. è -’

Dom vÊnit hue tumor, propetataque carmina

A une , v l’ s i

« F anémone eunt ad vos , annus abiil’e potefi.6e

Nec minimum refert , intaéta mfaria priai-us;
An ferâcarpas pæne reliàa manu: , i . Ë

l Œid mirum 1e&is exhaufiofioribushotto, a
A .81 Duce non fileta en cligna corona fac P
rallié av me Ovide furie Triomphe de Tybere semaine le!!!”
Ouvrages on: paru en Public peu de tcms après le Triomphe,
il: ont en route la grue de la nouveauté ç au lieu quelclfoee
me d’Ovide qui n’efi venu qu’un an après , a piffé pour un

Ouvrage déja furanne’; on étoit las de lire des vers ("f En

marine
fiIl niée.
uBienz n’en
r :Plus.-l"n;
(I r) L: hâter un
1’43"11 , du.
é. l
lieux que cette métaphore dont ufe ici OvidIeprur arquer l’empreiïement avec lequel on aura lu d’abOlee’aPœ’

miens Poëfics qui ont paru dans Rome fur le Tr19m hçdel

Tybcre : il com are cette Poëfie à une eau pure Et mon:
que le leareur a téré aura bû avec avidité; mais Iesfiçnnfl-

venues trop tard , feront Comme une eau tiède que le leafl’f
- déja plein 8; rali’afié ne pourra boire qu’avec degoût.

p ( l 2) Ait «flair n’ai point perdu de lm: , É e. Onde s’en
cufe ici fur ce que [on Po’e’me du Triomphe de Tyberelelï

arrivé trop tard à Rome , ce qui lui a fait perdre langrace dt
la nouveauté; il en rejette route la faute fur l’Éldlgflflant
du lieu où il le trouve ,qui ne lui a pas permis d’ufer de plu!
de diligence, n’ayant appris que fort tard des nouvellfidi f?
Triomphe & de ce qui s’y émir paré à qu’au rafle fitôt il? a

un été infamie , il apris la plume,& n’a pas perdu "1mm
A il"?! .4: tamil pour-oit donc du: ’aveccimoltî 5"? 5’"

i .9
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coup de fou mérite. Or je m’imagine que
tant d’excellentes Piéces que nos Poëtes au-

ront faites â l’envi fur un il beau Triomphe ,
font "déja lues de relues, «Se ont été cent fois-

dans la bouche de tout le monde :Ileleéteur
(1 r) altéré aura bû d’abord à longs traits ,-ii

j’ofe ainfi parler ; des vers fi doux 85 fi cou-a
dans , 56 il ne fe préfentera aux miens que déja;

ramifié : ces premiers feront comme une eau
4:, pute qu’on boit dans toute fa fraîcheur", 8:
es autres comme une eau tiéde 86 dégouttanÂ

te. ’ .

( r a) Au relie je n’ai point perdu de tems ,

St l’on ne doit pas m’ac’cufer de lenteur dans

mes produâions: Mais hélas! relégué corna
me je fuis au fond d’un golfe , à l’extrémité

d’une vaile mer , avant que le bruit de ce
qui fe palle à Rome parvienne jufqu’â moi, ’
j’ai beau me hâter de faire des vers , de cher-

cher la voie la plus prompte pour vous les
genvOyer , le ternss fe palle ,ôc une année entiere en: bientôt écoulée.

Cependant quelle différence entre cueillir

(t3) des mies dans la primeur &r avant que
performe y ait porté la main s ou d’attendre

plus tard , pour ne prendre que ce qui relie ,
comme au rebut. qui s’étonnera donc , fi I
après qu’On a enlevé toutes les plus belles
tannin reprehrmii un filet, fi mm negligmtiâ puieka il, î

leur
min: djinn , Midi! fini. ,
a encore une allégorie fort fpitituelle , dont ure Ovide lm"
. Il ’ 3) C’Pmddflî que"; défibrent: en": cueillir du fleurtîvloi-

Bbdiij

196 Les Encres Poutres!!!
Deprecor , han: vatutu contra fuacarmina ne ’ j

quis . , -« 67;;

l Di&’a pute! : pro fe Mufalocuta nifes cil». a "Le

.Sunt mihi vobifcum communia (acta poëtæ’,”
I. . ,In veflro miferis filicet elle ChOroi V "Ï ’ ’
Magnaque pars animæ, mecum vixifiis’a’mlitij

Hac ego vos abfens nunc quoque parte lui

lo.a I . L m on

flint igitur verne miea commendand’a filaiy’nre.,T

Carmina , non poilim provquibusipfe loggia î.
Scripta placent à morte ferè : quia lædereviwœ)
Livor, 8c injuflo carpere dente’fo’ièt." il i r à”

Sigenus eflmortis male vivere iterrajtubtaê i 1

lmna*... l.

Et défunt fatis fola fepulcrameiseli r l
Denique opus nollræ cul petur ut undjquecumçfl

" Ofiicium nemo qui reprehendat, erit, a la: L
t a. » . - n’ai;

montrer la difl’erence qu’ily a eu entre les premjeresli’iéfiut
faires au fujet du Triomphe de Tybere, 8c la flennè’qùlÇîÏ

Été un peu trop tardive: il compare ces premieres bâties":
aux tores &autres fleurs d’un parterre qu’on a cueilljegda t.
la primeur 18: que pour lui étant venu trop’ tardis’linfîafl

que les relies 8e le rebut des autres, 8c qu’ainfi on du": lu!
pardonner s’il n’a pu en former une cantonne digité!"

France
Triomphant.
’ l, 1’i6-lPeur,vZlI
(l 4) j’ai minima-r
dîne de ne": Confrz’rr’e
trouvera-t-on que le terme de Confrérie dont unsfefqlï’. a
pour exprimer laCompagnie des Poëtes , n’eil pas aire? Il .4.
le irisais, à mon feus, le’mot de Chœur *,.[hmh.a.9"Ë la

fervent les Anciens , ne vaut uere mieux en François 1 E:

Çhœur des Poëtes, levC’hœur ès Midas, parce" giton qui;
huoit autrefois les Poëtes de Prêtres des Mules d’ÂPl’k,
19m OgOÎqu’il’en ioit , je une à nos Poëres le choixdwvéi
arable un; pour exprimer leur’Compagniç : pourmoî 3’035?

1

*’ ’- B’Ovms. 1.117.111. 1597
fleusçde mon parterre ,«ïLne m’en refleplw
déquoi former-à mon héros une couronne digne de 111i P Cependant qu’aucun de nos Poëtes œza’imagine que ce que je dis ici foi: pour

faiie valbir mes vers aux dépens des ficus;
ma Mnfe ne fait que plaider modefie’menffa
câuÎe , fans attaquer’ perfonne. Memeurs Ies’

i?petes, j’ai-PhonneLir d’être de votre (r4)

cbnfréiie, fi pourtant les malheureux peu-fi
vexa? i’êf’fe admis dans votre Hlufire corps.r ci

fçai Bien qu’autrefoiè nous vivions enfemb c

(me) dans une étroite amitié: abfent, jelaï
cultive encore autant que je puis s défendez
douez, jeevo’us. prie mes vers contre tous les
affalais de la éthique , puifque je ne puis moi-

mêmelesàe’fendre.» . . .

0 I Ou ne rend prefque jamaià juiHce à un Âuv

reur-geq’u’aptès fa mort : pendant qu’il vit ,

l’envie [e déchaîne coutrelui , Banc celle de

le de’ehirer- impitoyablement; mais fi une vie I
iîiflh’çiig’ëufe e’fi une cfpece de mort’.,.je fuis.

déjà montée enterré yil ne me manque Plus
qu’iifièfçiïe-ôc un peu de tette. Enfin fi l’on
me qu’ils aimeront encore autan: être cnufnanz en enflifl que, d’en-e en ’chœur ou en çhapiue avec des Moines 8:

hi me de’QIChanoines. Mais enfin peut-erre aurois-je mieux fçiït’rdç enduire, .MeŒeurs les Pnëces, ”év;ois merdois de

vgere Académie. Cependant quoique ce mon: fait for: ancien
&pélaansvflchems même la men: des beaux Ares Je ne fezCËSIPRS qufà Rome les Poëtes formafl’enc une Académie

fgæBlaBle à celles ne nous voyons établies parmi nous è aihfi fument-e que î’ufage de ce m0: dans in: Traduétion »

auroit encore trouvé des manieurs.- l I . ï

. ( I 5 Ï Noria Mm: enfantât: in: un (indu mitil,6:. 0"-

198 Les Encres Pourra!!!
(Ut defint vires , tamen 8c laudanda voluntas f ”

HaC ego contentas auguror elfe Deos. 86
Hæc farcit ut veniat pauper quoque gratus ad
aras ,
Et placea-t cæfo none minus» ages bove.» -« l

Res quoque tanta Fuit,quantæ fubfifiere finnmo

Æneïdos vati grande fumet 0mm. v
Ferre etianrmolles elegi tam vafta triumphi 8? ’

Poudera, difparibus non potuêre tous. a
Œopede nunc utar , dubia ail fentcntia-nobls.
Alter enfin-fierez Rhene , triuinphus. adefl. .
Je pour exPriImer la tendre amËtié qui émie entre lui 8c les
autres bons Poëres de fou ceins , le fer: d’une maniere de
parler fore ordinaire dans la Poëlîe z il die qu’ils émient une

Lucie de fan aine , magne par: anime: d’aurres difent de
* urs amis ,unileone la moitié de leur ame y anime par: llren mjïre, ou avec Horace , anime diluaient; me: a c’efi aine

fiqu’il
de Virgile.
v Ï un an.
;( I 6) Ltjculparle
defir efifowjflfl
bien huile, ée. C’efl
(leu Proverbe,;que levolonré elÏ réputée pour l’elfe: : cela-

revient encore a ce que l’on dit allez louvent , que dans le:

grandes entreprifes il fufi: de les renter , m vagin: "un"

in ejl. Nacre Poëre ajoure que les Dieux le commune-de la
mine volonté. En elfe: , pour parler un langage plus’ChrÉ’ql

sien , Dieu confidere moins nos offrandes par ce qu’elle! on:
en elles-mêmes de précieux 8L d’eflimable aux yeux des hom-

mes , que ar le defir fincere qu’on a de lui plaire 3 trop:
heureux lor qu’il veut bien agréer une légere portion deum, I

biens , qui dans le (and lui apparriennen: plus qu’à nousmemes , puil’que nous ne les tenons que de fa main; ’ ’

l ! 7)Cmmmt dom de peut: en: ("giflant , ée. Ovide opq.
folie ici le fixblime 8: le merveilleux du Poëme épique, avec
a (implicite a: la délieareITe de PElëgie: le premier, feloului , marche toujours d’unvpas 6 al 8L majefiueuxrcomme
rainé fur un char de Triomphe 5g: l’autre toujours foible.&
délicat , e11 comme monté fut deux roues inégales 8: chah-I

Galantes: ces deux matinales deux vers quienrrenr dans

. b’Ovrnz.Lrv.m. v. me,

condamne fans miféricord’e mon Poëme fut

le Triomphe de Tybere , on ne peut du moins
blâmer mes foibles efforts pour louer mon

Prince: quand le pouvoir manque , le feul
(16) délit el’c toujours bien louable, 8: je
peule que les Dieux s’en contentent. ont ce
qui fait que le pauvre qui le préfente aux Autels , cil: bien reçû lors même qu’il n’immole

.Pu’une brcbi au lieu d’un taureau; (on of* ramie n’en cit pas moins agréable. Au relie.

le fuie: que je traite eli fi grand 8c fi fublime",
lie-le fameux Auteur de l’Enéïde avec [est
es vers héroïques , auroit eu. peine à le foutenir : comment don-c de petits vers (I7)C’lC’-f

*giaques, montez fur deux roues inégales8c
toujour chancelantes , ont-ils olé le charger
’jd’un’fi pelant fardeau?

Mais aujwrd’hui- de quelle efpcce de vers r
l (i 8) faut-il que je me ferve pour chantËFle
"nOuveau Triomphe qui le prépare fut le
"Rhin Pj’en fuis en peine. Car enfin les préfaw
I’Elégie , 8L dont la maline en inégale ,. puil’que le pre-

: nier, appelle Examen. cit de (in pieds ,8: ne l’autre
die Penramétre a!!! ne de cinq pieds; ce qui uifair dire
mailleurs que ces vers îœhoient , parce qu’il leur manquoit.

filme .

J (8) Mai: mjmæhui de qui]: 427m de 101,150. On croiroit
PM’ ce que dit ici Ovide; que Tyberetriompha deux fois
de la Germanie; mais on ne voit point que ce fait fort rapP°rté dans les anciens Auteurs qui ont écrit de cet Empe.

- reur. Il triompha feulement une fois de la Pannonle 8: de
l’lllirie, 8c il paroit que C’eil: ce Triomphe qu’ovide avait: ,
célébré dans l’es vers: mais après. la mort de Drufus fort

En: qui avoit triomphé des Carres 8L des Chérufces peu.

. Phi dut Germanie,,la.defaitede Vanne étant (avenue,
Q

5e o Las Encres Po NTIQIIS
Irrita vetoruni non funi- præfagià ratai-n. v sa

l les!
î Cie

Danda’Iovi laùru’s , dam prier illaviret.’ ’

Née mea,verbalegis, qui rom Communs adÂ

Ilirum, i - un;

Non bene pacatis fiumina pota Getis ;

ml: Dei vox eft : Deus cit-in pe&ore noltro; ’

l Hæc duce prædico vaticinorqùeDeo.
Œid cellas currum’pompamque patate trima!) ï

phis; - 1 9j;

rivia? dant millas jam-tibi brella moras. fi. l: w
Ëèrfida damnatas Gel-mania projicit ballas. .’ .5
NIaml pondus (lices omen habere menin. .» . : tr»

Grede , brevique fides aderit; geminabit horion i

Fem’ -..!.’ .l. .
qui mit tout Rome
déligné
-en-deuil,
v tTybere
a"fut1;;
’pour
g aller;

"cm

.Filius, 8c junéËis, ut prius, Îbîf’èâuisé : "roc-5

sa

reCueillit lesdëbris des Légions Romaines aufquelles on joîë, l
ni: d’autrestroupe’s ,13: avec cet ce nouvelle année il pouffa -’

ce, conquêtes bien avant’dans l’Allemagne: ce fut avantle,
(on départ pour cette grande expédition , qu’il entra dans .

Rome comme en T riomphe; mais ce ne fut que l’ovation 2-:
ou le petit Triom lie qu’il reçut pour cette fois. Ce n’eflgçj
donc que par anticipation qu’Ovide parle d’un Triomphe; 3L

futur de Tybere furies Nations du’Rhin ;-& après avoir
chanté le premier Triomphe de ce Prince’dansune belle me; ç,

gie , il paroit incertain enquelle efpece de vers il doit celé;
brer le nouveau Triomphe qui le prépare; li ce fera uanoë-r’ .
me épique qu’il niera entreprendre , ou limplement une me.

gie qui étoit plus de Ton gout 8c felon la portée. .
( 19) Un «mon»: faufiereu’gnnd 7upiter, d’àCeuxI’qIIIÎ’ I

" triomphoient dans Rome avoient coutume de monter au,
Capitole, 8c d’y dépofer dans le feir’i de jupiter,la branche’.

de laurier qu’ils portoient eniimain pendant la marche du
Triomphe: c’en ce’qui fait dire a O’vide , que le laurier que’

Tybere venoit de confacrer à ce Dieu dans le Triomphe de . 1
l! Dalmatie , feroit encore tout frais 8: tout me , lvthII’IÏ

n’O vu: ne . Je! v ont, 3-94»
,gesdes Poètes de les vœuxqu’ils admirent au

l Ciel ne [ont ni vains ni menteurs. Vite donc,
qu’onfe hâte de préparer un nouveau (1 9)
laurier au grandjup’iter pour cette feeonde vi-.

I claire , pendant que le premier paroit encore
tout verd fur (on autel.Ne croyez pas au relie
quece loir ici la arole d’un homme , &d’un
homme relégués ut les bords de celleuve , où
le Scythe toujours en armes vient le .défalté-u
ter; c’ell: la voix d’un Dieuquîrfe fait (in)

entendre. Nous autres Poëtes i, nous fommes
toujours polTedcz d’une divinité 3 je ne fuis

que [on organe quand e prophétife. A
Qui vous arrête , Livic P que ne préparezvous au plutôt un char , avec tout l’appareil.

des v Triomphes qui vont le fucceder es uns
aux autres? à peine aven-vous lenteurs de teipircr parmi tant de guerres. Déja la perfide
Germanie jette la de dépit toutes les armes ,

scion malheureux fort les rend inutiles entre
fesÏ. mains. v Croyez-moi , vous allez bientôt
reconnaître la vérité de mes augures: votre
fils le prépare de nouveaux trophées parles
victoires nouvelles; il va bientôt reparoître
icifur ce beau char d’ivoire , où nous l’avons
viendroit lui en préfenter un neuveau dans le Triomphe qu’il
lai PÂéïëgCOîr pour les vifloires d’Allemagne . où il alleu:

Venger ariel-bite de Vams. Tacite , Pline 8: plufieurs Jarret
gifleflidc Cette cautume d’offrir à jupiter Capitolin une
tanche de laurier à la fin de chaque Triomphe , pour marau"? qu’on regardoit ce Maître des Dieux comme l’arbitre

Cin)la
lguerre 8c l’auteur des vilioires. .
W A ici la qui: d’un Dira qui je fait "mordre ,ÉTC- PC!

3-03 Les Encres Pont-rogne.
Prome,quod injicias humeris viCtoribus,ollrumf
Ipfa potellfolitum noire corona caput.

fienta fed 8c galeæ gemmis radientur 8: aine;
Stentque fuper viétos ttunca trophæ’a viras. v l

Oppidaturrit-is cingantur ebnrnea muris, [cf
’Fi&aque res veto more putetur agi. -’
I squallidus immittat fraétâ fub amandine criant:

Bhenus , 8c infeétas fanguine potet aquaaBarbara jam capti pofcunt infignia reges, V

Textaque fortunâ divlitiora rua. x 10’
Et que: præterea virtus inviâta tuorum
Sæpe patata tibi ; fæpe paranda ’facit.’ .-

Di quorum monitu fui-nus eventuta locuti ,’ Î
’ Verba précor Céleri nofira ptobate fidé. A. i A
foëtes le difoienr pofl’edez d’une Divinité , particuliereq

ruent d’Apollon Dieu des Oracles, 8: ils le vantoient and!
allez louvent de prédire l’avenir; c’eit pour cela qu’on leur

donnoit unAnOmeornmun aux devins , 1mm flan-ami : &Jafç
fez louvent les Oracles rendoient leurs réparties en vers "ô
témoins les vers des Sybiles», dont on garda long-teins un
recueil à Rome, 8c qu’on alloit confulter dans les grande!
afi’aires de l’Erac, comme un Livre latte 8e myltérîeux.

Ovide prétend donc ici que quand il prêfage un neuve!!!
Triomphe a Tybere , il ne parle que parl’organed’unt DiNlnlté r8: Il le tient fi alluré de la vérité de ce qu’il annon-

ce: qu’il le prépare déja à chanter ce nouveau Triomphe

dans les un.
EX?

1
, n’Ovrna.
Liv. HI. grog

déja vû traîné par des chevaux tout cou:-

verts. de laurier. ’ Montrez-nous cette pour-l
preAe’clatante dont vous. devez vous-même

revetit le Prince victorieux a la couronne

triomphale reconnoît déjacette tête fi accoutumée à la porter. (Æe (on bouclier , que fou
calque, enrichis d’or 6c de pierreries, briL-- l

leur au plutôt à «nosyeux: voyons ces trophées d’armes brilez qui pendent fut la tête

des Rois enchaînez à [on char a voyons en:
coreccs villes [abjuguées avec leurs tours 8:
leurs remparts cizelez en ivoire. (25e tous ces
grands» objets [oient li vivement repréfentez ,
qu’on croye les voir de les yeux. (me le Rhin

dans une figure hideufe,cache (a tête fous des
IOfCaux brifez , 8c qu’il boive les eaux tout
infectées de’fon fang: que les Rois captifs ré-

clament à grands cris les marques de leur di-l
gniré royale , 8: ces riches robbes en brode’ rie , qui ne. conviennent plus à leur fortune
préfente. Enfin trop heureufc Livic , étalez au

plutôt-duos yeux ces ornemens des trieur.phes que la vertu héroïque de votre augul’te
époux. &des Princes vos fils , vous a déja fait

préparer plus d’une fois. Et vous Dieux qui
m’avez inlpiré les oracles que je viens de
prononcer , faitesque l’événement juflifie la
nitrite] (de tant d’heureux préfages»

(à?

39,3. Les 51.5.6133 Pomrnognè
En s r 0-1. A Q!!! N’t-A.

Ad Maximum Cottam... ,1 .I , I
51:11:th vampa: Je (Intime diffà kami Mm

w Uam
’ i11i
nagèrdt.
legis , unde mihi mittaturepiftolag, 4

quæris? l V il

Hinc , ubj cœxuleisgungitur’mer aguis. a

Ut regio diaca cil , fuccurrexfe débet &rauétor;

Læfus 35 ingenio N afo poëta (ne. , 4
Qfl tibi , quam malletpræfens aliène falu- *" v1

tem, . . m." n;

Mitfiit abhit’futis , Maximecœta made; I
Legimus’ô juvenîêapatrü "0" degefleirzorîjs; Î

Diéta tibi p1eno.Ve1’badifertà 15m; a. V4. .
’3

[11V Daim-"vu: Lavoir, cher-Cm4, (de; n Ï! IPP’WHW
, que ce Cou; étoitflis de l’Orazeur Coq; dontrpll’f.

le Ciceron dans ("un Livre des Orateur! célebresx, 8l 51"?

[cubaient
fare de pouvoir imiter. H Je?
(1)01]: Dlnubefijefl: du: le menât on il déjavdnî’lw
fleurs fois dans les Livres des Tri a, que l’mer 3L lçDaîIQH

be étoient un même fleuve , qui épatoit lei 300km Dans;
des Germains au Allemans, Ces Dure: étoient les peuples
de la Tranfl’tlvanie , de la Moldavie 8L de la ValachieÂ’lujougd’hui. Le Danube prenoit 1e nom d’Ifler au’fitôy gq’n
étoit arrivé dans l’Bliriç,& depuis l’endroirfoù hSave JOIIHÎ

fes eaux. aux fiennes , ce fleuve le jette dans la: me! N9";
on Pan r-Euxin par cinq canaux appeîlez vuîglirem’end kss;
Bouches du Danube. Un donne ici l’é irhete Rififi-î a’Wîf’Ï

fçz , aux Gezes hab’itaus de ce pays-f), parce ne ces peu-’

pies Scythes font toujours couverts de beaux e bêtes fins

apprêts
, &en
font
tout:
.
( 3)prè: bavoir
M ambon!
A cf alfa,
1’ 4’- bêtifiez.
on IN" Par a
que dit Loi Ovide flue le Plaid yer de Con.a étmlhëlws:

v1Nf

v n’vann.Lrv.IlI.
I
M
5o;
n

T- CINÇLorn’Mn Lnrrnne
A Maxime Corta.
Sur leflaifir exfrê’mæ qu’avitla eut en Iifant un DU:
a .1.:r:L-;çur:’guefin ami avoir pranonn’ en Public.

Qulez-vous (r) (gavoit , cher Cotte ,
7. l ’ d’où vous vient cette Lettre? c”efl pré-

cifément du Lieu où le Danube fe jette (2.)
clans filmée. Dès-là vous devez en connoître

blutent; c’ell Ovide , ce Poëreà qui (on efprit a fait plus de mal que de bien ; c’ell’. du
fondsde, la ;S.cny-tl’1ie u’il vous envoye le bon

jour : mais à parler (flambement , il aimeroir
beaucoup mieux vous faluer- de près que de

la?! ’ l
1,,

J’en lû le beau Difcours que vous avez prononce’ devant une nombreufe Allemblée ,86

j’ai compris en le lifant , que vous n’avez dégéneréen riende l’éloquence de. votre illulire
parc: Après l’avoir lû d’abord allez vite, (5)

êcïylavoir cependant employé plufieurs heu-

res. 1eme plains qu’il cil: encore rrop (4)
court : mais en le refilant fouveur, je l’ai ren9," DE fait pas bien s’il’éroi: accufareur ou défendeur; on

«www au Pïmîer fix heures d’audience , & au feeon
neuf lemme 0’99"53": il paroir que le rems de la l’laidoirie
n’était pasvlimiré 5 on fe fervoir quelquefois d’unehorloge- .

dl"? ’Pl’ené Clepfidre, pour en mefurer la durée. 1 I
4.41 Ï’ "u Phi"! qu’ill tf1 me": trop court, 03?. Ovide du

°pllpammenr à l’on ami , que quelque long que fol: fou
(«"5 r il l’a neuve trop cour: , une il en aéré charme a

Cc

v

39,6.- La s En nous Po limoge s
(2.92 , quamquàm linguà mihi flint properante

per boras." ’

uhlans multas, pauca Fume quater. la
Pinta (cd hæc fecirelegendo fæpe, nec ’unquamè

V Non mihi, quam primo, gratafuêre magiss
Cquue nihil toriesleéta ë dul’cedine perdant;
Viribus illa fuis ,- non: novitate’, placent... i V

.Felices quibus hæe ip-fo cogne-feue in zébu, If

i Et Cam faconde contigit 0re fini l. V I ’
Nam qu-amquam" fâpo-r efl allatâ-dulcis-in Linda
Gratins ex î’pfo fonte bibuntur aquæi 1 A " V

Et magis adduc’ro pomum decerpereramo ,

L (Exode cælatâ. fumere lance juvat... I ( sa,
A: nifi peccail’em, nifi memea Mufafugafi’et,

l ngdlegi , tuavox exliibuiflëtopus.» I - 1’
Urque fui folitusl, fediflëmaforfiran unus

De centum judexin tuaverba unis.maisqufil’a nouvelle-moyenne le rendre long , en le relil’inz
plufieurs fois Je qu’il ne lui a pas moins fait de plaifir Ma ’
Ëconde’& millième le&ure , qu’à la premiere; : ’
( ç.) Hou-eux me: qui ou: psfl’jèuur "un; le: Rang «En

Ovide: envie le bonheur de ceux qui furent refais «le:
taure. de Corra dans l’aâion même , 8: qui l’on: entendu:
prononcer de (a boucheyll loue d’abord le gefte’8c l’aâiow

d! voûtent ,17]. in «En, &enfuire là voix 8c la pronom

dation Juana m :.ce (oncles deux qualïtez te nifes daim
0053:th qui parle. On voir ici que]: terme d’an. Ion publi-

que étoit. entufage chez:les Auteurs Earins comme chez nous)!
pour marquertoui: Difcours pwnoncé en Public.’& delta?"-

me-lllultreefllfêmblée- . P

l (6) Ùm Mu pui dam-f.» finet, Üuleel’oëte mfltfe’lCP

combien: un difeours prononcé de vive voix , :d’avgnca epour plaire, fur le même D’xfcours qu’aime fait que lire :v 3

née En deummgaraifoas-iorr ingénierais , dom l’une et

vV

n’évite. Liv. HI. » ;a7

"au au plus long , 8c il ne m’a pas moins fait de
laifir â la feconde 8c troifie’me lecture qu’à.

il premiere a c’eft le caraétere des choies exqm cellentes en fait d’Ouvrages d’efprit ,. elles ne
erdent rien de leur agrement; à force d’être
lues , fi elles ne plaifent plus par la nouveauté,
elles plaifent toujours parun certain degré de

l ptrfeétion qui leur cil propre : Heureux ( 5.)
I, Il ceux qui ont pu [catir routes les beautez de ce
Difcouts dans l’action même, 86 qui l’ont en-

file-q rmerrain prononcer à l’Orateur. Une eau (6)

puifee dans fa fou-tce en cil: beaucoup meileurezêc plus agréable à boire; un fruit cueil-

I li fur l’arbre eft bien de meilleur goût, que

Il lervi dans un plat, fût-il le plus beau 8c le
a, mieux gravé du monde: helas L fans la faute
que j’ai-.faitesvôc fans le malheureux exil ou
m’a Mule indifcrete m’a préciipite’,j’auroips eue

rendu de votre, bouche l’excellent Difcours
que je n’ai fait que lite; peutçêrre même que

En. placéâ mon ordinaire au rang des Officiers
l ’ (7l) dePoli’cegj’aurois été l’un de vos Juges-s

. .. i. , . l , .

à", rîfe deal’eau puifée aux; l’a foutecrqui cit-beaucoup rueïl.
W

du * autre que quand elle cit rranfporre’a; l’autre cit prifc d’un

liai r Élitcudlli fur l’arbreiqui en bien de meilleur goût. que
au: , * nul-qu’on nous le préfente’, même dans le plus riche 8L le

M Plus beau plat du monde. Le mot de lux ell: un mot confis
lil- - ’06 ChiiVîrgile a pour lignifier ces grands plus ban’ms dont

un lm fdflVOil partiailieremenr dans les Sacrifices. Landhurù
au r. PFJÏ-ffnmamia «411m: MM, Il. des Georg. 3c dans le X".
V de lingée , Énmwlantque menti: lancibn: un". en S’êfi (en

du n pour les plats des balances: filmait" ipf: du; M00
au ’ un!!!" tout: ; d’où vient «qui leur: pondeur: , pouf W15!

:3: quelque choie avec e ulré. . ’ r a î ’-

â "(7)1: un: du a «au: rumen. cumulus 05mm
Cc i j

N

503 p Les Ereerès Pourriture

Major 8C implefiët præcordia noilra velue Ï l ’

Ptasis ’3’. l

" IDum traherer diüisvannueremque nuls. I a

quem quoniatn fatum, vobis patriaqtte reliais; a

. Inter inhumanos maluir elfe Getas 3. , . J,
ngd liter , ut videar tecummagis elle legendo,
n Sæpe precor fiudüpignora mitret-ui :. au

Exempquue mec, nifidetlignaris id mon;
L . Utece, quad nobis reclius ipfe dates.’ ., A, Y

Namque ego , quiperii jam pridem ,,Maxime; f

- ngenio
vobis,
A I . * . ’. l l i.
nitorfinon periilTe men. r ’ à " Ï
Redde-vicem, nec ratatuimonumehtazlabo? a a
E ,., A:

a ris I -’- l . w l

: Accipianr noflræ grata l’uraniumanusÎ

Die tamen , ô jurerais flûdiorum Bleue meorüîl?
Ecquid. ab lus ipfis admoneare mei”? -’ ” l

Requibusautrecitas factum modo caljrnçnlàmjii.

q.

, prisa, H q il 1.
- hot, quodfaapë foles,exigis ut retirements»),

vire. Un adéîa parlé fur le Il. Livre des Triflu, de Pute et; q
peee de magiflrarur e arde les fonâions : Ovide avort eïflfléï -.
cette Charge a 8c initiant Cezqu’il diflcl ,ily 3 IPPSFFPÊFEV
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quel plaifit pour moi! de» pouvoir vousdon-r
net mon fu rage , 8c d’applaudir, hautement.

à votre éloquence charmante l l
’ Mais enfin puifqu’il a plû au deilin , "qu”iprËs’ infavOir cruellement féparé de vous , de

mes autres amis ,’ se de ma chere Patrie , je
(illic relégué parmiïl’es barbares Scythes , en-

voliez moi [cuvent ,..je vous prie , des fruits"
dei-vos études ,afin. que jejouifie encore du
plaifir d’être avec vous , en vous lifant; c’eût

le’ïfeul qui me refile. Suivez en cela mon

exemple , il vous daignez me prendre pour
11104613325. Vouanui pourriez être le mien à plus

julle titre. Car moi qui me tiens ici depuis
long-tems, conimeï’perdu-pourvous, je tâche
de faire enforte qu’on -me’retrouve encore
dansi’grihlbnïfefprit -, rendez-moi la pareille.
l’aurai-je recevoir’â pleines mains d’illullres

monumens devras travaux littéraires s rien ne
peumreefaire un plaiiir plus fènfible.

Mais enfin, cher Cotta, vous qui jeune
encreras: tout plein d’ardeur-pour nos commü’fiés’viétudes , les cultivezfans-ceiieî Dites-

azÎCÏVQus, prieyquçl’s fentimens vous in:

(purin-elles pour moi êNevous reffouvientil de vorte OvidcËQu’ font donc cesiheutout: amis à qui vous récitez- les vers nouvelleËïilèiit;Ëclos Tous votre plume? ou Plutôt, ,

ceux par qui vous vous les faites re- «
tardaitslj,,quoiqu’ils surtendu. tiroir de jugera" fifi à?

halai: quîomplaidolu ,, l 4 .. , v a

gro- Le s Enter-iris Étrange-s
Interdumqueritur tua mens oblita quid abfit i”?

N efcio quid cette fentit abefle fui.
thue loqnide me multtïm præfente folebasl,’ "

Nunc quoque N-afonis-nomeuinsore tua-cil...
Ipfe quidemlGetico peream violatus ab aromes;
(Et fit perjur’rquam-prope pœnavides) V I
Te nifi momentis video ,œne omnibus abfens’.’

P a,

(Gracia Dis , menti quolibet ire lices);
Hac ubiperveni , nullircernen’dus , in»Utbenr;.i

Sæpe loquor tecum»; fæpe loquente Furet: «il!
Tom miliiidiflici-le’el’c, qua-m.- fit bene partez-e, Ï:

quamque - v:

I: Candidajudiciis iIla fit hora«meis« ’ v’ ’ p .

Tutu me , fi qua fidesv, cœlei’çi federecepturn; Il:

- Guru fortimatis- fufpicor elle D’eis. a l , .. .,. il,"
guidas ubi hue redu,»cœlum lope,rol’q,ue;relm-.m

V v a u a lu I h . h h’ I I I L

que; . . ».’53,

A Stylgejnec longé Ponticadiffat humus») l . r

, , . . H! "k 1:.
" (8) 7m: efprie s’agit; ,q’inquimz, ée. Notre Poëte cg:

prime ici naturellement l’état ou l’on-(e trouve lorfqtr’oul
perdu un ami neceifaire z le cœur s’agite, s’inqurettei Men:
ju’il lui manque quelque choie ,’ fans [cavoit prédfçmfim.
que c’eit: enfin on reconnaît que c’efi un bon ami qu?!) à

perdu sa qu’on ne retrouve plus : tel fut l’état où f: mon"

Corra dans l’abfencç d’Ovide. », n fi l un

,. ( ) Man :jprit peut je mer "tout fit. Te. e 9 film . j

de 3d rit humain 1,riea?n’eilîzouipai’rable a fan «galure
la rapiâité de les mouvemens a il fe porte e." "111mm". a)?"
bout à l’autre de l’Universepzr, la perlier, Il monte 3991915
dîtfcçndp en Terre dans un clinkd’œil. Cieeton a"? qui]?
Dieux: n’ont- tien dorure «lé-iules div-in à 1550m"; "un"?
site: ne prouve mieux h.fpirkmlitédëfl’îme r8; l’ami?»

A "D’OvrnE.-Lrv. 11L ça:

tirerifelon votre coutume? Œelquefois ( et).
votre efprit s’agite ,s’înquiete ,6; ne fçair ce

qui lui manque ;- quoiqu’il fente fort biem
u?îl’ lui manque quelque chofe’, c’ell moi-

Ens doute , c’efl mon abfenee qui taufe ceæ
inquiétudes :.- car autrefois l’orfque j’è’tois à;

Rome’, vous parliez buveur de moi,-ôc je me
flatte encore que le nom d’Ovide en: fouvent’
flaneïvouc bouche : ainlÎ moi ,nque’ je perme.

dela main’ des Getes vangeurs des parjures ,r
8: quet’Outes leurs fleches le tournent contre’

moi»,.fi tout abfent que je fuis , je ne vous aië

pas à tousmomem devant les yeux.. Gracesï
aux Dieux ! mon cfpn’t ( 9 1) peut fe Porter pan

tout en pleine liberté; me par lui, qu’arrivant tout à coup dans Rome fans être appert

ça, je Vous vois ,r je vous parlas; je vous:
entends parler: ah ! qui pourroit exprimer
le plaifïr que je reflens alors ? 6c combien ces;
momens me’font doux l je m’imagine ,.& l’onî

peut m’en croire ,.. je m’imagine alors être

dans le Ciel, 8c converfer’ avec les Dieux ï
maisÂËîs que je me retrouve ici , il n’ell; plus
pouràmoi.ni île Ciel qui de. Dieux Jour dîfpaw

.101: a mes yeux , 8: la Terre de Fourme parmi: un enfer» Si donc je tâche envain d’enr"ent f°".iml’n°ftîlït5, qlre l: vivacité de fes opération:. & Ëççlélfîtéfie les mouvemens. C’en: donc ainfi qu’Ovîde’

à tranfpone en erprîl: clairs Rome a il entre dans le. cabine:
e (on "hl COIN! , fins être apperçûs il y converfe agréaFiemîm "film y il Pineau-age a: reçoit fes géponfes l enfin
en" a?" dufis le Ciel g m’ai; me: u’ll rappelle l’on efpm:

insu l30m ,la fcene change bien l,i croit être en Enfant

5-1: Les Encan Ponnwn:
Unde ego fifato nitor prohibenteereverti ç"Spem fine profeétu , Maxime, tolle mihi. .
(1’o)eDllîvref(-mf, chu mm)" , la" affluiez «in,
eh. Rien met! 1 doux que Pefpêrance;-c’elt la dernierevxef-

Touret: des malheureux, 8c particulietement des billet;

mairquand on nlen Voir pas l’efl’et, elle devient un mg
tourment 5 l’impatience fucacde ,78: bientôt apte; ledéfcf-

En 1 s-r’o-L Æ 8-3 se: 4*.

Ad quemdam fodalem,
QI opuwarat ne [a in Litteri: proprio ramifie fifi,

gnaretr ’

N Afo fuo , nomen pofuit cui pœne’, fellah ,
’ Mittit ab Euxinis hoc breve carnier: àquî’s.

At fi cauta parum feripfiflèt dextra quis elfes; ’
Forfitan offieio partîquetela’ fol’etw V I

en: tamehïhot afiistutuin Credentibus, anus 1
Appellenc ne te carmina nefita’rogas?
filante fit in mediâi cl’emeht’ia Cæfaris irâx,

Ex me, fi nchis, cettior elfe potes.
Huic ego quam patior n’r poll-(am demere pneus,

Si judtx meriti cogerer elle mei. le
VN on vetat ille fui quemquam-meminiflè fadav’

18 î I ,

Nee pschibettîbi-me feribere , taque mihi;

’ * V [011m g

’ D’Ovms.Lrv..,III. 5;;-

(ortit, 8: qu’un maudit defiin s’y oppofe; dé-

livrez-moi , cher Maxime , d’une (r o) efPe-

rancevaine qui n’eli bonne à rien.
poig: c’en: ce qui-fait qu’Ovide prie fou ami de ne]: point
«.Vnoutrir d’efgérances vaines dans (es Lettres , mais plutôt (le l’enguérmcomme d’un mal,ou du moins de quelque
choie qui n’efi bonne à rien.

’ S’ixïxn’ME LETTRE.
c

i A un de Yes amis,

’Qgi .IuiÀuaitdemande’en grave de nîêtrefoint nomme’ -

I Vide
dam
je: Lettres.
vous adrelTe
cette courte Lettreq
des
O bords, du Pont Euxin , cher ami ç 86 Peul
.s’euefi fallu qu’il ne vous ait nommé , fans y’

penfer à mais [i par hazard votre nom étoit
échappé dema plume, Peut-être m’en auriez- i

vousjfai-t, un crime a cependant , mes autresamis n’ont aucunefcrupule fur ce Point. Peurs

quoi donc vous feul me Priez-vous de nevous pasrmmmer dans mes Lettres? quel cil:
ce myl’cere? peut-être ignorez-vous jufqu’où
va la clémence d’Augulie , même au fort de fa

colere; fi vous nele (gavez pas , je vous l’ap-

Prens , 8: vous pouvez m’en croire. j
. Si j’avois moi-même à décider fur la peine

que je merite , je ne me trouverois pas trop
film partout ce que je fouille a mais enfin ,
’Empereurne défend Pas qu’on le fouvienne

de fes amis z non , il ne îrouve point mauvais

314 Les EiEGIEs Po nuques
Nec feelus admittas , fi confoleris amicumgf "
Mollibus.8c ver-bis afpera faire laves. b; V l;
Car dum tutàvtirnes , facis ut reverenria relis
’Fiatin Auguflos invidiofa DeoS? ’ q i; ,

fulminis afllatos-interdum vivere tells, . j, , ,.
Vidimus , 8C reficinonprohibente’ love. -

Nec quia Neptunus navem lacerarat Ulyflîs; i

Leucothëe nanti ferre negevit-opem; y
,Crede mihi ,l miferis cœleflia numina pneuma: "
q Nec femper læfos 8: (incline premunr. Il . I
Principe nec nollro Deus el’c moderetior ullusgi” ’

. Inflitiâ virestemyerat illefuas. 4 ,. (î x ’ .. , a

Nuper eamçæ’far fa&o de marmore temçlog;

i jarnpridem pofuit Mentis in fade me: 1’ l
-(-IiV Macao»: flirt: l’air la mais: «à» Tour homme
k qui craint à l’excès un Prince pleinkde douceur.&
de clémence , le deal-honore 3 cette crainte fervnle&immo-’
derée en fait d’un bon Prince, un Tyran odieux. V l I à

( 2) On t 414 Je: homme: amine: de la funin, djLJupÎjç!
[fécule pas tous ceux qu’il touche de (àfoudre , on en in»:

” u! furvivent,& qui ont eu plus de parque de mil) 6,9
lieu les fouEre 8: ne s’en ofi’enfc pas. Ainfi Céfar Après m’a-

voir foudroyé par le terrible Arreü’de mon éin ; ne trouve

.7 pas mauvais que me; amis me foulagent 8c meconfolenr dans

mon malheur.

(3) immun furie me: en gifla: le enfle" ÊL’IIÆ) Ùç. i

,On lit anV.Livre de l’Odyfl’ée ,qu’Ulya’e ayant aveugléPOr

- iypheme fils de Neptune en lui erévznt lfuni ueçilgu’gl
q eût , ce Dieu de]; mer en fut fi irrité , qu’il brifn 81,91". cl?
1,16685 le vaillent: d’unir: ; mais llrfl’mphe Leucorbqé, in:
jeun fa rrell’e qui le (Outlnhfüt l’eau) l’aigle à fe (laver?

ga nage lux gâtes des Phéaclens. i V V .

l H) Il vitæ! de un» au lump]: tout dé marin, Ùt- On ".9
:14 nulle par: quejdans Ovide ,qu’Augufie Il: bâti dans K0îme Icmjile’ ,3 la Jufiiçe ,ou à plus; s permette notre

; -" flp’Ovrnn. Liv. 1H. I a 5,: 5
que nous nous écrivions l’un à l’autre a ce
n’elï pas aulli un crime pour vous de confoler
un amiafiligé , 66 de tâcher d’adoucir (es pei-

-hES’par quelques paroles obligeantes. Pour-

quoi craignez-vous donc ou il n’y a rien à

craindre: P Voulez-vous (1) faire haïr des
Dieux qui veulent qu’on les aime ?

q (a) g On a vu des hommes atteints de la foudre, qu’on a fait revenir de leur étourdiilemgnt , 8c qui ont continué de vivre après un
x fi terrible coup , Jupiter ne s’en cit point offenfe’I: Ne prune en urie (5) met en pieces le
Veilleur d’Ulyfl’e s cependant Leucorhoe’ lui

tend la main , 86 il le fauve à la nâge. Croyez:in V,’ les puilihnces celefles font grace aux
malheureux, &ne les perfe’cutent pas fans fin z

or , notre Prince cil: de tous les Dieux le plus
:.moderé’ dans fes vengeances ç il tempere (a
j ’puifllance par [a Jul’tice , 8: récemment enco-

se il vient (4.) de bâtir un Temple tout de
ÏMarbre à cette DiVinité au milieu de Rome ;
a mais depuis long-temps il lui en avoit érigé

[un autre dans fon cœur. l

i. Ï ( 5) Jupiter lance quelquefois (es foudres

I Eoëte I-t-il fait allufidn au Temple de Mars Vengeur, que
ce Prince fit bâtir après la défaite de Camus 8L de Brutus,

c parlaquelle Auguite tira une juflc vengeance du meurtre de
Ï. file-ca", puifque c’efl un 3&e de juillet: de punir les
,,ÆÎ’m°5- Mais Ovide ajoute par un trait de louange fort fla-

s tout ,que depuis longaems fun Prince avoit érigéidans (on
Je"! un Temple à la juliice, 8c que ce cœur étoit comme
4m(51)nûml180û cette belle vertu avoir établi la (ligueuse:

i . S 413’9th ce un! Il! m et "En: tu hai’ard, e. v!-

i à mile ici fait (du Liv-filialement, &il tu: paroir
Il

556 Les Erre-tss Pour-retiras
Jupiter in multostemeraria fulmina torquet ,. Ï a
(au pœnam culpâ non meruêre pari.

Obruerit cum rot fævis Deus æquoris undis,

Ex illis mergi pars quota digna fait? 56
Sun; pereant acieîfortillirna quæque, yel ipfol Ë

Indice, deleé’tus Martis iniquus erit. i

z

At fi Forte velis in nos inquirere ; nemo efl v

Œife , quod patitur, com mornifle nager.
Acide quod exfiinétos vel aquâ, vol Marte, vel

igni , n

Nulla potefiiterum refliruifl’e dies. l
Refiituit multos , aut pœnæ parte levavit-V
Çæfar , 5c in multis me velit elle preeor;

An tu , cum tali populus fub Principe lituus,
Alloqu-io profugi credisiinelTe merumèb A, 4o

Forfitan hæc domino Bufiridè jure timeres,- l?

Autfolito claufos urere in ære virus, a i
pas qu”il y ait eu beaucoup de créance. Dans 1e paralele qu’il

fait de leur conduite avec celle de fan Empereur , il donfià
tout l’avantage à celui-ci. Voyez comme il fait de upiterun
Dieu aveugle 8c téméraire quilanec au huard fa gauche fut

les bons comme fur les méchans. Ne tune 8: Mars ne font
pas mieux traitez z l’un engloutit in ifl’eremrnenr dans feS
ondes l’innocent 8c le coupable 5 l’autre bizarre 8c caprï.

cieux monjl’onne les plusbraves guerriers dans les combats,
Itandis qu’il épargne les lâches. Il n’enefl pas ainfi,fi nous en

proyqu le ,Poërc flatçur,Augufle ne punir performe qu’il ne
’31; bien même -. il conclucl de-là que (on ami n’a rien à

craindre du commerce de Lettres qu’ils ont enfemble,8ç
qu’il peutle nommer dans les écrits fans confequence. ï
I (.6) Ajoutez. un un: aux qui périjfenr, ée. Ovide poulrg
jefgn’gu pour .vôn pâralelç impie d’Augulte avec feâ’DlCJl’Û

. l D’OerE. LIN-1H- ., 117
au huard à 8c tel en cit atteint , qui ne mérita

jamais [es coups. Tous les jours Neptune engloutit dans (es ondes une infinité de gens; 86

combien y en a-t-il à votre avis qui meritent

un [il malheureux fort ? prefque point. On
Voir aufiî tous. les jours le Dieu Mars moflion-

ner. un grand nombre de braves Guerriers
dans les combats; mais je l’en faisjuge luimême, n’eft-il Pas un eu fantafque dans le
choix clesvié’times qu’il)s’immole, fouvent le

hazard en décide. Il n’en efi pas ainfi de nous

autres Romains exilez a qu’onintertoge c119:

çunl en- particulier, il- avouera franchement
qu’il a bien merité ce qu’il fouille.

(a) Ajoutez encore que de tous ceux qui
; Écri-fïeiit,dans l’eau , dans la guerre , ou par le

eu du Ciel, nul n’en revient , leur perte cit
fans refleurce: au contraire , combien AU?”
gifle en a-t-il rappelle de l’exil ? il a du moins

on. adouci leur peine: Plût au Ciel que je
fuife de ce nombre. Comment donc , cher
fini , vous qui connoiffez fi bien le caraétere
du Princ’efous qui nous vivons: comment ,
plis-je , craignez-vous d’entretenir un comâ
iÀ’nerCe de Lettres avec un ami exilé? peut;

(erre auriez-vous lieu de le craindre , fi vous
aux qui pétillent de la main des Dieux, périment fans ref.
(aux: , nul m’en revient; au lieu qu’AuguiÏe rappelle tousles
fuis île 1.25311 Ceux qu’il y avoitijuilement. condamne; ,.ou

.. u mollis; Il ne lesrend pas tous a leur patrie, Il adornent au:
a": qu’ll’ peut les peines de leur éxil a c’efi tout ce que lui

(amande Ovide; il (cubait: fort d’être un "lm" émoud:

de la clenche: de fan Prince. u -

. D d il)

318 LES Errera: Fourrages
Define mitem ani-mum vano infamare timoretg
Sæva quid in placidis (axa ver-cris aquis?’

Ipi’e egolquod primô feripfi fine immine v0: .4

lS , 1

Vix excufari poile mihi videor , ’ " "

Sed paver attoniro rationis ademerat ufum z ï:
Cefferat omne novis cônfilinmque maiis. . Il
i Fortunamque meam memens, non vindiciisïi ’;

iram ,

Terrebar titulo nominisipfe mei. 1- se
Haâenus admonit-us memori concedepoëtæij

Ponat ut inichartisnomina chars! fuis. f :1;

Tu rpe erit ambobus, longe mihi prostimuls aga,

Si nullâ libri parte legare mei. A i i
Ne ramer] if’te metus fomnos tibi ramper: po!”

fit , "fi

Non ultra , quam vis , oflieiofus ero. ï ’

(7) Si mur laviez pur "un" me 85:15:17: , ée. C? 73°65’
étoit un cruel Tyran d’Egypte , qui avoit comme d’immoler

: tous l’es hôtes à jupiter. Ce Tyran qui bruloir les hommes
t tout vifs dans un taureau d’airain, étoit Denis Titan de Siï cile.

(3) 135:1: tufifiler Inti]: ruez vous i craindre 2 a” r. Oifiae
i compare ceux qui vivent fous uniaufli bon Prince qu’m’gl”

q . .. , .
4

ne y àceux un voguent fur une mer calme 8L trinqullqî a
n’y a pas p us à craindre pour les uns que pourles autres,
l dans]: Cour d’Augufie nul écueil ou l’on puma le kirch

on
y peut
« (9) 72:"
lin: de La marcher
peineà me jæflificrenflammé.
mol-môme: âc’ omit .

. e n’0v1"nn.Lrv.IIl’. 2. e 31g
,(7fl);aviez out Maître un Bufiris , ou ce Tytan de Sici e qui faifoit bruler les hommes à
petit feu dans un bœuf d’airain. CefTez donc

de deshonorer par de vaines terreurs le plus"
doux des Princes: (gels terribles écueils (8)
avez-vous à craindre dans une Mer fi calme P
’ (9) J’ai bien de la peine à me juliifier moimémede’vous avoir écrit d’abord des Lettres.

fansvnom , 8C à mes autres amis 5 mais alors
rj’e’tois fi frappé de ma difgtace, que j’en avois

prefquc perdu la raifon , tout mon bon fens
m’avoir abandonné s moins épouvanté de la .
«.colere d’Augufle , qui venoit d’éclatter fur

v moia que de ma mauvaife fortune a je tremfilois même de mettre mon nom à la tête de
mes Levuresr

.IÇEnfin , vous voila bien. &duement averti!
’ dë votre devoir a c’elÏ à vousâ préfent d’a-

gréer , s’il vous plaît, qu’un Poète plein de

rçconnoiffance envers [es amis, mette hardi; ment leur nom dans les Lettres ; ce feroit une
l honte 84j pour vous 6: pour moi,qu’après une
auflî ancienne &Ïauflî étroite amitié que la

«nôtre, votre nom ne parût jamais dans mes
1 écrits ; cependant , de crainte qu’une appret.henfion fi frivole ne vous trouble jufqu’à en

q perdre le fommeil : tranquilifez vous , je ne
.npoufferai point les bienféances alu-delà des

l bornes que vous me prefcrivez :non, je ne
prévient ici une objeâion qu’on pouvoir lui faire. M5345"”°*’" r5 leur jugez qu’il fait pas bcfoin de fâpgriiner le:

I 111]

:520 Les Encres Po’NT-rQ-J’Es .
Taque regain , qui fis, nifi cum’permiferis 2
Cogetur nemo munus habere menin. I
Tu mode quem potetas velapertê tutus amatie; i ’

Si res efi ancepsifin , latente’r ama. I l .513:

.w

noms de vos amis dans les Lettres que vous leur écrivez,

parce que (bus un aufii bon Prince qu’Augufle , un tel coru- "
v merce avec un homme difgracié cil fans confequence ;pour-

quoi donc au commencement de vocre exil , étiezevous .
(x16: à obferver cettebienféance? Il répond qu’ilfutd’zg i

V Eprs’rozx SEIPTIMAvA

Ad arnicas. v
Mina": exila riflai-41m. il .4 î si, . à?

V Erba mihidefunt’eademtam fæpe regratm

. ti r . A , . -,
lamque pucier vanasifine carere preces;w ’;-

Tædia confimili fieri de carmine vobis,
AQIidque peram, canâtes ediditifTe reorï’ l-

N 011131 quid apporter jam noms CPÎHOla, quai-Tl; ,I

Vis ’ I

Charta fit à vinclis non labefaétà fuis.
il lC H"! and s t’èfl trvp faveur vous faire , èr.0vï’de ennuyé de fatiguer par de vaines prieres des amis 1
lâches :8; timides qui n’ofoient dire un mot en (a faveur fleur-2.
dédale. enfin qu’il a. honte de parler fi fument de: lamâmen : J
dyne iIlurilemem: , 8L que les paroles lui manquent pour s’ex-t in
Primer; [iman relie s’il cit las de leur parler,ils le (ont en- 9- "w

Vj (Il20m
de in)!
l’entendre.
a ç*-.-.
Et avantPlus
qui: d’ouvrir
La": , ée. en adéja .dirime
a Vu 431’593 du quarnéme nm des M’Ififiçztlz. En

. n’OvrnE.L1v. HI. au

vous décelerai point dans mes tertres , ,86 votre nom n’y paroitra que quand vous le vou.’

drez bien: encore une foi s, je ne veux être inconunovdevà performe par des civilitez qui des
plîifenti ainfi, vous qui pouviez m’aimer ou«

vertement en toute fureté , fi vous y trouvez
quelque. rifque , aimez-moi en [ce ter , j’en

uis content. i ’

bord fi étourdi de faldil’gràce , qu’il perdit la raifon , æ - qu’on ne doit. pasldemander de raifon à celui qui l’a perdue.
an...- ». v

Si; PT’IE’ME LETTRE.
A tous fes’amis en général.

Il Tel" marque le peu diefpoir gu’il a d’obtenir au

. V exil plu: Jeux. I ’
fit) Hers amis , c’eft trop (cuvent vous
écrire les mêmes choies , les paroles me manquent; enfin, j’ai honte de faire

fans ceffe des Prieres toujours inutiles, 8: je ”
peule que vous n’êtes pas moins ennuïez de

m’entendre , que moi de vous parler de mes
peines s vous niqprévenez même dans ce que

..r...

j’ai a vous dire, ôtavant que d’ouvrir (au).

ma Lettre flous en (gavez déja le contenu.
doucies anciens Romains cachetoient leurs Lettres ï Outre
le cachet imprimé fur la cire, ils fe (avoient d’un fil ou lacet de lin ou de foic’qu’ils finiroient dans le paquet de Lettresæczr incite ne fervoit qu’à recevoir la figure du embatu ’
v 8L nonïpomt àCermer la Lettre. signant rognerait, dît Charon!
en! film» inciiiimu: , Içgimm. Il reconnut le cachet . je °°"P’Î

le il 8: moulûmes; . v ’ ’

en. En se Encres Fourrages 1 h
Ergo mutetur nofiri fententia feripti, il Il î à

Ne tories contra, quam tapit arums , plains a
Œod bene de vobis fperavi , ignofciceamiei)
Talia peccantli jam mihi finis’erit. j à a: in

Nec gravis uxori dicat: quæ fciliCet une I’

I anm proba, tain timida cil, eiperienfquej

parum. ’v i y

Hæc quoque Nafo feres : etenim péjoratuliflf;
» Jam tibi fentiri farcina nullapotefii Ï; :2 Î
Duétus ab armento taurins detteüat’aratrumgQ

Subtrahit 8c duro colla novella’jugoî
Nos ., quibus afiuevit fatum crudeliteruti ,’ * ’ .;
Ad mala jam ptidem non fumusi’illà rlÏÜl’rsniÎj

Venimus in Geticos fines : moriamur in-Jilvli’s

ParCaque ad extremmquàmeaecepir, i i

eat. c j j ce"

Spemjuvat am pleâi, quænon java: irritaient

peu: I , À un p

v Et fiericupia-s fi qua , futura putes. , V y 3 . (3) je ne un»: point faire "mythifiât redite: ,pèflC’EB

.ee que lignifie le Proverbe don: fe fer: ici Ovide: lei"

Veux point nager centre le rorrent ou aller contre le fil a:

l’eau ,.c’eft-’a-dire prendre une peine inutile. , . ’
(4) Pa’alonmi-moifij’ni tu] compté fumeur , éregC’GR la

une. raillerie fine 8c piquante: Ovide demande patch". à f"
anus 8c à fa femme, d’avoir trop compté fur aux ,I c’tR-lire de leur avoir fait trop d’honneur,en’les regardaneeom-

l me des amis fondes 8: capables de tout entreprendrein"!I
. 1m41 ajoute fur le même ton , qu’il ne retombera plus dans
’ même faute , 8c qu’il fçaura mieux’déiormais apprécier

leur amitiéijclon fa jul’te valeur. i ’ .

a . (.5 9 [en-il dans mire informa à enfermes ,48, 0.7?

2 w n’Ovine. Lrv. HI. v ne;

Je change donc de difcouts , 8c je ne veux (a)
point perdre rua peine à des redites: (4.) Pardonnez-moi; mes «mais, fi j’ai trop compté

furvouss je ne veux lus retomber dans la
même faut-e : (5) (ac ert-il de me rendre importuna une femme , qui, autant qu’elle cil:
figeât fidele à fon mari a autant cil-elle foible ,’ 8c fans expierience dans les affaires. ? Oui

Ovide, tuelliiieras encore ce chagrin; tu en
as’elllu’ié bien d’autres 85 plus mortifians que

celui-ci: Tu ne dois plus être fenfible à (6)

fier-i.- A ’ A

Il n’ell pas étonnant qu’un jeune Taureau

regimbecontrela charrue , 86 tâche de fe fouflraite au joug qu’on lui impofe : Pour moi
fur qui les de’fiins iont déchargé toute leurra-

’35 füisifait à tous les maux , nul ne me panpltetrange , me voilà tranfplanre’ au pais des

Scythes; mourons-y , .8: que la Parque inhumairie marche toujours Ion train; loin d’ici
toute cf erance vaine , c’efl: folie de s’en Ha-

ter, ne formatons rien que ce que nous pou:ans obtenirsaprès quoi, le mieux qu’onqpuifh gfefaire , c’ell de [gavoit defefperer à propos ,
le prend ici’i’ur un ton aigre & chagrin a l’égard de fa femÇmÊsd°hËÎl fait partout ailleurs de rands éloges a il l’excu-

Ï°lf même autrefois furia rimidit fi naturelle à fou fexe ,
jar”? l9" Peu d’expérience dans les affaires; mais aujourÏmlül il Terrible ne pouvoir lui pardonner (on indolence 8:
Fçllevtle fes amis , qui n’ofoient le préfenter devant AnglIlÏe

LNie pour follieirer fan retour,ou du moins un éin plus

doux 8e plus proche de l’Italie. j q ,

A a (6) Tu tu du": plus En? feufible à rien , 19:. OVHC volute
à"! toutes lies-prieras si; femme 8c à les arnica: l’avaient

au, Les Encres Po uriques
Proxim’us huic gradusell; bene defperare falun.

rem , ’

Seque femel verâ fcire pet-ille fide.

’ Curando fieri quædam majora videmus un

Vulnera , quæ melius non tetigiffe fait. i p
l Mitiusril le petit , fubitâ qui mergitur undâ , l4 .

Œam fua qui tinridisbrachia laflat aguis.
Cur ego concepi Scythicis me poile cancre
Finibus, terrâ profperiore fruit! -» v - au.
Cur aliquid de me f peravi lenius nuqu’atn’ ?’ v.

. l An fortuna mihi fic mea nota fait? il k
Torque’Or en gravius’, repeti-taque forma loco;

V rurn q p

Exfilium renovat trille , recenfiuefacit. v v

E11 tamen utilius Radium cefl’afle meorum , p.3!
V anm , quas adinôrint, non’valuill-evprelceés .,

Magna quidem’ res cil, quam non audetis amict. .
Sed fi quis pet’eret’, qui dare vellet, erat. p I
Dummodo non nabis hoc Cæfaris iraneg’aritlzn. V 1

Fortiter Euxinisvimmoriem ur aquis. .40
de tien , 8; qu’il ne pouvoir les engager a demander fa grâce
à l’Empereur, rend enfin loupai-ri, 8c lambic s’élever Illdell’us de res c agr’ms g il fe confole de fcs peines piffent?
par telles qu’il a déja’ mufleries ; il le dit à lui-mêmezqt! Il
n’efl plus novice en matiere de foulfrances , ni femëlîbkè

un Jeune taureau qui a de la peine à s’accourumet au wifi:
pu’ij doit être depuis leus-teins endurci a tous les maux. ’

a vie. v *

(7) On mit certaine: plait: qui r’iflilmf par I" m’a") d?”
Forte Poëte commence à s’appèrcevoir qu’il ne gagne Il?!

par toutes les prieres 8: par les follicitarions continuelles

dont ilfatigyie (es-amis pour obtenir un exil plus doux au! 4

. n’OVIDEILrvs 11L 52.5.
Bell: de reconnoître(franchement que tout CG:
pièrdu pour nous quand il l’ell: en effet; Cri
(7 ) voit certaines-playes qui s’irritent.par les

remedes qu’on y applique , on feroit bien
mieux den’y point toucher a celui qui dans un
naufrage s’enfonce tout à coup dans l’eau ,
meure plus doucement que celui qui s’épuifeo

à force de (e debattre contreles Hors. Helas!
pourquoi mefùiséje mis dans l’efprir que je

fouirois un jour de la. Scythie , 66 que j’Obr: l
tiendrois. un exil Plus ILIPporrable? Pourquoi

enfin ai-je efpere’ un (on Plus doux P ne.
n’ai-je Plutôt comprisrout d’abord que la."

fortune neme. promettoit rien de bons?
xPlus’ je compare le lieu où je fuis,avecîceuxl
01,le Fourmis être mieux , plus j’arigrnente’la*

pèine de mon exil Prefent -, il vaut mieux que
mes amis SI mes proches ne faillent rien pour.
tupi , que d’employer envain mille (OlllClta-r

nons Perdues ï Je (gai, chers amis, que ce que
Vous: avez de la Peine à demander , merirc’
qu’on I’y’penfe, l8: n”efl: pas facile à Vobtlenir si

fi’cependânt quelqu’un que je [gai , avoit eu
le courage de parler , on étoit dilPofe’ à tout

entendre; mais enfin , pourvu que ce ne foin
paslun relie d’indignation qui me rende Au-v
gifle toujours inexorable , je m’en confole ,

55 je mourrai bravement fur les bords du
Pont-Euxln .
"f (à? Pari-TA que s’apprêrcrdc nauvpaux chagrins , 8! qu’il

CH! "1&le valu. Voir: lui de prendre d’abord (en parti, dam
en demander, 8c de s’en tenir où il cit;

32.6 Les Encres Pollutions

15913191.». chsvm
Ad Maximum. Phnom»: cumfigitti: Sajtbicit mitrüprobælmefê?

Uæ tibi quærebam memorem-geflantigcn;

mm, I ’ , * *

Doua Tomitannsmittere pellet age; I V à

Dignus es argente, fulvoquoque
Sed te, cum douas, illa juvare folenu 4 q.
Nec tamen hæc locafunt tilla pretiofametalg Il

le. I A i ,i . . .

Hollis ab agricolâ vixfinitilla fodi. . A 3; .
Purpura fæpe tuos fulgens PrætCXl,E,æÏlÎ&ŒË z ;

. Sed non Sarmatico tingitur i113 maris * 31L
ü r1 pour «ou: maquer [Mr-là mon açrmtigag , in.

Manfllix

l me; wilaya: , mm gdüdtl , font des inor; eonfacrez à l
plus tendre amitié chezlesÆoëces Latins-rack hum: nous
turne des bons amis quifon: en pays étrangegs, d’envoyer
ées tarerez de ces pays à ceux qu’ilsainàcnts e’eflvune maç« que de leur fouirenir,malgr6 l’exn-ème éloigneme’nfides’lienb

qui les (épinant ; (fait mai la coutume d’ellgimer beaucoup le!

moindres bagatelles qui Viennent des pays lointains. ",.
( 2) Un 7:4..th a: te 1h17: un! "tétai! prlcieuxasén. Ce D’ËË

En qu’il n’y eu: peur-Art: en ce pays-133k: mines aumoms

e cuivre,puirque le plus beau cuivre vient des pays du 140er

finis les coudes continuelles des peuples voifins qui il: VIvolent que derapines 82, de brigandages, ne dotlflûïcnïPfil’

geins aux habitus de Tomcsde s’adonnerà tous les [riflai
nécefiaires à tirer les métaux [des entrailles-de *ll’œrrèæ

, On peut voit dans les Livres.de George Agricnhfimîlulfi!
Je 1! "1641m1, les travaux infinis qu’il faut pour plierles

métaux
à"lenos
Mages.
i
( 31 12: faner une
de parfirnfim
vos 1mm» hdbmié’m

L’habit qui dHÏÏleIOig-ks principaux Mngifilracs ÀCÆOP’ËJ

«ex

à,vip”.0v1nn.l,rv.lll. 3.2.3

"T"
h? LET-ras.
; n - . à?
HUI-r n’ira
AMaxime.
Oeidclui envoi: pourprflmt un nrcES’ Jerfle’cberà Il;

» «Scythe. .

’Elclierchoîs quelqlleswraretez de ce pals,

cher Maxime, pour vous en faire un pre;ejnt, (r) &bour vous marquer par là mon
attention à ce qui Peur vous faire plaifir .;
peut-être ne devroit-on prefenrer à un homme de votre qualité , que des bijoux d’un
grand prix , qui filffenrau moins d’or ou d’ar-

gent s mais" vous faites, plus volontiers des
preferfsdecetre forte que vous n’en’recevez:
D’ailleurs (.1) on ne Voir en ce pais nul méth

récieux. Des ennemis qui barrent 1ans celle
atempsgne; .cmpêch’ent’que les habiteras

n’ouvrentldes mines. On vous Voir [cuvent
’(Ùporter une robbe de pourpre fur vos au-

tries habits; mais la Mer qui baigne les riva,ges Sarmares , n’eft ( 14) point propre àreindre

.J

’ÉIroirune robbevbordée par en bas d’une large bande (le pour.

pre; elleis’appelloi: prenne: fous la pharaon avoie une
telle parfume (le piécesiaufli de pourpre , arrondies en foene de teres dcsloux, 8c plus ou moinsgr’zndes falun laquas
lité de ces Magiftrars. Les connils , les Ediles , les Preneur;
3l les Sénateurs portoicnrle laticlave , c’ell-à-dirc Tous la
ïvhexieune velle parfeméc de clou): plus larges ; au lieuque
» es OEicicrs inférieurs ne poucier" quel’angulliclzve, c’efl- .

â-dire la velte paumée de pièces de Pourpre en forme 5P

.clnux» , mais moins larges. ’

(il NEF pliât fraye i teindre 4521m", in. Ovide»

52. 8 Les Erreurs Pourrqlïns- n
Vellera dure fer-une pecudes , à: Palladis titi w

Arte Iomitanænon didicêre noms. 1 19
Fœmina pro laine Cerealia munera frangit ,
l Suppofitoque gravem vertice portaitlaquam,’ p

Non hic pampineis amicitur vitibus ulmusï f
I ’Nulle; preniunt ranios pondere peina [110.7 ... ,

Trillia deformes par-lotit ,abfinthiaeampi, il;
Terri-arque de fruétu quam fitamara doeet. i
Nil igitur totâ Ponti regione finii’rri ,
y

Œod mea fedulitas mittere poiler , carat.
Claufa ramer) mifi Scythicâ tibi tela pharetrâ
Hoi’re .prkecor fiant ill’a eruentla tue. . V 2.0

H03 habet hæc calamos; hOS hæe barbet ora

be’llos , v ï »

Hæc viget in mûris, Maxime, Muller lacis,
Qyæ guamquam mime pudetn, quia parva vie v ’

dentur , 4 i l

I Tu terrien lugea, quarto, confule railla boni.
peut envoyer des érafles de pourpre à Ton amiMaxinieJ
parce que les eaux de la mer Sarmarique’n’étoîent Pol":-

. Propres à teindre en cette couleur. Les Tyriens furent les
premiers qui apprirent à ceindre la laine en pourpre; ils f:
«voient pour cela du rang d’un petit Foi on appelles?!
Latin murex , 8l. qui étoit airez commun fur leur com. t , :
1(5) Sûr Il rifle page»: de Pour En?» , Dr! a déplut.
ailleurs plufieurs fois que’la petite vilie’de Tomes , lLeu dt
l’exil d’0vide , étoit firuee fur la rive gauche du l’ontÆu1"" s ilulmll’d’hui appelle mer Noire , dans la Scyrhîc Eu!!!péaue &la Thrace : de l’autre côté de Cette mer font la Bis-

dm"? il? Plphlagonie, la Cappadoee, la Colchide , toutes

Provinces
de 171mm:
l’Afie.
A.
(6) ajout. là tonte: leur:
, ée. On
peu:’juger (195k

in

.n’Ovrnn,Lrv.III. ’ 32,
en pourpre. Le bétailne porte en ce pais qu’as

netoifon rude 8: groiliere I: enfin, les femme:
(ignorent icil’arr de travailler en foye , 85 au

lieu de fouler de ces laines fines, propres à
faire de beaux draps s elles ne fçavent que
moudre le ble’ , 8c porter de l’eau fur leur tête

dans de grandes cruches a on ne voit point ici
les Ormeaux revêtus de vignes , ni les arbres
chargez de fruits; ces afficufes campagnes ne
produifenr que de lîabfynthe , 86 cette terre
a montre allez par les fruits ,.combien« elle cil:
amere à ceux qui l’habitenr: Je n’ai donc rien

trouvé [tu (g) route la rivegauche du Pont:Euxin , après bien des recherches, qui meriI têt de vous êtreprefenté s cependant,eje vous

. envoye un carquois garni de ileches à la Scythe, puiilent-elles être trempées dans le long
de quiconque fe déclare votre ennemi g ce
(a) (ont là les plumesrôc les Livres de ce pais,
cher Maxime , on n’y connoît point d’autres-

Mufes. J’ai honte de vous envoyer des choies

de fi peu de valeur; recevez-les pourtant , je
v vous prie, avec amitié commequelque chefs
5 de rare 81 de bien précieux.
étoient les seavans de ce Pastâ ; puil-que’cÏ’ES flancs rand-r

zées dans un carquois leur , renifleur lieu de plumes , de Livres 8c de Mules. C’efl ainfi quelquefois qu’on dit en barill"BŒ, ne cenr- tonneaux bien rangez dans unè’ cavcsfÔflt 1*

biblior eque des bons buveurs, vrais enfans de Bacchus.»
’54.”

le

go Les "Erre-tss Po un oyat

E?ISTOLA Nous.
Ad Brutum.
affologid Je mati: s reperirir; î t i
Uod fit in bis eadem fententia, Brute, il»

p bellis, 4

-’ Carmina, nefcio quem , carperenollrarefers’:

Nil nifi menterrâ Fruar ut propiore, roga’irel l
Et quârn fim denfo cin&us.ab hotte .,, queue, 1

Ç quâm de multis vitium. reprehenditur. i l -

unum! î

Hocpeccat fourni lima Mufà ,,.bene Cil; . J 1’
Ipfe ego librorumvideodeliéta meomm ;’ 1 I

Cam fua plus jufiocarmina quifquè prbËUÎ
Quête: opus laudat , fic forât-am agnus; élimât;
Therfiten facie’dixerit elfe houât.» , . p , * 1:6.

«

(1) U: quelqu’un (fi Je myvaife humeur, figanfiflèf
croire que Brutus lui avoit nomme ce critique que
trouvoit èredire à les fréquentes répétitioms smais-qu’Oë

1 vide , pour mieux marquer le.m4pris qu’il-aiL-pouflkn il?
daigne pas le défigner autrement que par un le Mil?" 1P"!
«flic 11m» , comme qui diroit 1m entai» guidoit-

(2)0wde, dit-on,na finasse ertmflfl?) Ûl’ 9’

qu’on reproche à Ovide , quil répere trop fonvent a (clam?
à deux cholese La premier: efi qu’il demande (.195 091°.?
jufqu’à l’importnnité , qulon le rapproche au moms de lb

talle , fi on ne veut pas le rappeller à» Rome. La (Gand? a):
qu’il ne parle dans toutes les Lettres ,que dueâtand nombre
d’ennemis barbares dont il cil: environné ’sC’ 44m qu a

fe plaint fans cafre de la longueur 8c de la. dureté rififi"?
’ 4in , 8C du peu (le fureté qu’il y trouve pour la Vie 1 a qu]-

fans doute cit bien pardonnable. . ..

1 o’OvmmLthIl. 33!
i4.-. .. .....

.NEUVIE’MB LETTRE.
ABru’tus.

MpoIagic Je mtn Foëte , au fifi: Je: négligeme: 0’
. de: fréquenter rafiaétiriom qu’on lui mon: a.

H h Ousrne mandez , cher Brutus, ( x) que
l quelqu’un eilde mauvai’fe humeur contre moi fur. ce que je répete toujours les mêmes choies dans mes Lettres; Ovide , ’( z) diton , rie-fait que demander fans celle qu’on le
rapproche de l’Italie , 85 il ne nous parle éter-

nellement que du grand nombre d’ennemis
qui l”envirormenr. Quoi donc parmi tant de
défauts, on ne m’en reproche qu’un feul? fi:
ma Mule n’en a point d’autre,je lui pardonne

de boncœur. v i t

’(5) Mais enfin , je vois fort bien moi-même tout ce qu’on peut trouver à reprendre

dans. mes écrits; choie airez rare Charles
I’OËtes Ï, lauplûpart (ont enchantez de leur:
ÎY’ÇFS”;I’tOlIt; Auteur idolâtre [on Ouvrage : r

p (3l? "131971 En; mnî-mz’inrtwt ce qu’onpmnrmwr à n;
M’llfluüy. Ovide avoue ici ingénument qu’il ri’eit point

3V911gle furies ouvrages , Bi qu’il y reconnoîr bien des de.
flirts; hauteurs , dit-il , de ce qu’on ne m’en reproche qu’un,

.çËVmï 1ms "dl-tes tr0p fréquentes. Il fillt en cela: une un31va En morale d’EpiPtete: Si quelqu’un , dit ce PhiloloWh? Sto’ieien , vient vous rapporter qu’un autre a mal parlé
au? V?l’s ,çn’allezv pas vous gendarmer contre ce médifant ,
"A l” m?"trer qu’il cit un for -, au contraire’répondez-lui de

leus (tordequ’il ne cannoit pas encore tous vos défîmes, 8c

Eci;

.352. LrsEchrrsPoN’rnqçtsh l
judicium rumen hie noflrum non deçipit cirât?
N CC quicquid genui, protinus’illud orna.
Car igitur fi me videaqm delinquere’, pecten;

Etpatiar feriptoÏcrimen inclTe , rogas P? ;
Non eadem ratio ell , fentire, 8e demeremdtc

bos. v . . r a 1;.

p Senfusineflvcunétis, tollitur arte malum’..’

,Sæpqe aliquod cupiens ver-bu m mutarerelinqu’o:

.- ludiciumvires defiituuntque menus I
Sæpepiget (quid-enfin dubitemvtibi-vera’fatèiiâ’

’ I Corriger-e", 8: longi ferre Iaboris onus z» au
:Scr’ibentem’juvatipfc labor’, minuirquelabo-:

rem , I r ’ h

Î. (l’unique fuo crei’censpèe’toref’ervet opus? I

l LCOrrigere at res cama) magis ardus; qualité!
Magnus Arillarcho. major Homerus craint!
,qlfe vous linières très-obligé du peu dEmal qu’il a’dit de
Vous: ’c’ell’lc’fceret infaillible de le faire raire; . ’

’ (4) Trquvait peur-énerfin fil: flaflas": très-bans gags?»
(fic. Therfite fils d’Agrzus étoit le plus-laid homme qui?!lrut m’flëge de Troie , au rapport de Guillitunie Gainer!!!
qui en a fait lia-portrait d’après nature. Ovide pommant!!!
que tout Poëre cil d’ordinaire idolâtre de les propres oui.
nages , d’1: qu’il en cit d’eux comme d’Agrius , qui "gare

aloi; fon fils comme un chef-d’œuvre de la nature ,LquDI-t’
Îqu’il n’y eût rien de plus laid que luizcependânt il se?
: trouvé un certain S’oehiflze qui a fait l’éloge’deTherfite, - V

(g J Et Mrflî dtflüde à mm gré gaie lignudfi’omcrr, É a,
L flanque dont parle ici Ovide ,.étoit un fameux’Grau’lmîlï

rien ,qni ayant rairemblé les Pièces épures caille la de l’lg
Î liade d’Homere l les dîvifâ en’LivreS", 8c tu forma. 531°":

Iégulîer tel que nous l’avons depuis. efiima’trllement.
lehm: feus de la judicieufe’cririque’de ce Grammairieniqlfo
. nateeonncr Eluspour versÀ’Homererquc’eeux qui avoicn L

I D’Ovm’n; Lutin? ,. gag;
, 35:16 autrefois Agrius trouvoit peut-être (4,.)
’ file foui fils Therfite étoit un fort beau gafçon ,v quoi qu’il fût lepïuélaidïdes Hommes y»

pont moi ,.gtaces.au Ciel L je ne dorme point
dague travers, 8c je n’àdore point tout cc: quizvient de moi. Pourquoi donc , me direz:vous, faites-vous des fautes; fi’vous les teÏConnoiffez P Peurqùoi’les fouffrezwous dans
Iyeosklîcrits P A cela je réponds , que [enrir un:
mal, ô: Je guérir, n’en pas la même chofe..

Tout hommeifent fort bien fon mal , la diffiÎcpltéefi: dey trouver le temede a [cuvent en
:Çolmpofant, je lame un mot que jeivoudroisbien changer 3 mais je n’ai pas la force de faire
ce qui feroit Ie’mieux, je n’en fais point le En):
8c jel’avùue franchement , j’ai beaucoup de

peinte à-corrfger ç je nepuis Prendre fur moi

une travail filongr . * I

Tout homme qui écrit , s’applaudit à lui?
emême51eaplaifir.l.’emp0rte,.ô: diminuebezun

foot) le peine de’fon «avait Dans Iefeu de la.
&Dmpofftion ,1’01wragè s’avance; 66 parvient t

àfon ferme 3. mais. faufil corriger? c’eIï
Ame- grànde affûte, 36 ( 5) auflî difficile à mon
gré I, que (35 ) le Grand .Hbmere En aurdefïus».
Æté’mîÎâ-Qeztà (en coïta: t Cépmdant’ Afîfïntque’* a" paire

filins le filtré des rams pour un Fureur trop rigide à 81 1:1 à.
Écâ’mlfimeroverbe [pour mat-errer un heaume qui décade
(ouveumement des ouvragcsü’lurrui , c’en un nrifiarquèa.

’ tin-315.11"; ne trouve tien de borrà fougeât. à, et.
&âaâaéâîo’vîâz’d me 4* mira-mm", c» . ’

.. .cmmu m tfl mumiufii-MM pour: » 4
Magna: Arma" mai" Hmum mit. A

m in s-Eu e ris 1501N r rom;
Sic animum-lento-curarù-m Frigore lendit,
Ut cupidi curfor fræna reteutat egui. A l
la] ue-it’a Dî mites mimant mihi Cæfaris item;
v Offaque pacatânofira-tegantur huma ;’ " ’- ’ " ”

Utxmihi conanti nonnunquamvintendere Î
Fortunæ fpeeies obfiat acerba meæa ’ se
Yitxque mihi videorv, faciam quodc’armina, à»

nus; t .

loque ferrs curemevtcorrig’ereilia Getis;- r Nil camer] è. feriptis margis excufabilè mûris; î

I QQamvfenfusn enflais pæne quad amis ineû.

fœtal ferèflætus ceci-ni , cano trifiia trime; si;
’Cbrrveniens opcritempus utrumquefùo’. , . ’

Q1rid, nifi- de vitio-féribamergionisramera;
thuæ 1’010 moriar comînodiore, precer)? ; y
Ëïjetté z11:9 commentateurs d’Ovîde damqumdr embatit

Free qu’il paraît une tfpece de comüdr non 53135
tomparaifon. Le Poëte- pour marqqer gravie axfiçflâl
n’a Y :3. dècorrîger un ouvrage de): tout gamme, . r
ire , ce femble z elle efi mm grande cette dJŒculté,-qü Anriflarqne carreaux: d’Hoi-nete e11 parglà’plus gflfldflu’m’

mententmüs non , fiai: :efl nuai grande que le . .1.
Horn-acre cit au-qdefïus d’AriRar ne. 11:01:1pr donc ":3, ; *

Men: de hfl’ÎflÎCuîtélqü’îl fa ’ aberrîger,aVecla:fupén°"

rite H’Homere analcime de (ont corre&eur MarqueJe: quelque d’rficulné migrebmuvesà corrigerun’evfielkm
ouvrage tel: net-l’llâide . filme-,51 s’en fait 1’25"00?

au: la glaire celai œrrigen’égale celle flezoe’lm Û

inventé
:8: compofé l’ouvrage. j; ( 7) Jprès tout; rios ni?! phi: «enfaîte , in. Notre me?!
répond ici fort fpirîtucl ment à ce qu’on lui dbjeflep qu)

tif taujOurs fur le ton plaintif, 8: qu’il neditlptchue ln"?
(rutiles même ehefosÆrcmicrenæne ,dimâl,cbtque °h° °

v. n’Ovmn’r 1111111
Jfrfiltiflï’agque. Ladi-ifiCulté même de corriger
à" tous çl’ûonICnS ,..e’reint tout le beau feu de?

Pefprit,,par la lenteur d’un travail néceffaireâï

c’efiï vouloir arrêter dansfa courfe un beau:
cheval qui s’emporte. Qu’àinfi des même
pleins de clémence veuillent arrêter la coleta
deCéfa-r , 8C que je [mille efperer après ma;-

mon de repofet’ en paix dans une terre plusûgnqui’le :"fa’n’s cet efpoir fi doux , que me

fart-il d’employer ici tous mes foins à. bien
tourner. des vers P la truie image de me, for»

tuue vient fans cefÎe me troubler dans mon
travail. Je tiens» même que c”efl une folieà

ligoi de compofer &es-Poëfies dans ce Pays,
bien plus. encore de vouloir les corriger, les ’

polit lesllimer avec foin : pour qui ? Pour

e vies bafoues. ’
y (17’)» Aurèàïrout rien n’ef-î’ plus e’xcufable

dans mes écrits , que ce qu’on leur reproche r
fioit d’avoirprefgueÏPÆrrout les mêmes peu.

Tees. Mais chaque chofe aïoli teins ,: joyeux

autrefoisje chantai des chants joyeux ; trifie
.ËÙÏPDIdŒui je ne chante que desdits trifles.
43: lugubres. D’equoi puis-je Parler-6131m mes
vers ,gfinon des miferes d’un pays fi miléran
iule? 8:: de prier qu’on m’en délivre , four 315

il?! Plbmîr dans un néanmoins incommode.
’ f0" mais r quand j’étais gai Je content, je chantois. des l
-çh0fes s31e58: piaulions; aujourd’hui (rifle 8: chagnn,;c ne

("Ire que des choiës trines 8L lugubres. Sent-racinent de
""91 ,Puisrjfipzrler dans un. Pays fi miférable , fi ce D’ÆÀ?’
mûres qu’on y [ouïra Troifiémemen: j’ai beau réparer

5;; Les ELEGIBS- Po NTLQÆHË
Cumitptieseadeinidi’cam’, vix-audiorulli;

Ver-barque profeâcu dilfimulata carient. ’ 4b

Et tamen hæc ea’dem cum fine; non fcribilfius

’ demi ’ I " l

Unaque pet pfures vox inca tentatbpeiiir’ . à
Ail , ne bis fenfüm leét’or reperireteuncleni; 1

Unus amicorume, Brute , rogandus erat?
IN on fait hoc tarin moufefib ignofcite dom; 4:3

Vilior efl operis Earna Palace mer: Ï.
gDenique materiâ, quam quiefibifinxerit içfef;

Arbitrio variai: multa poëta flic: i l . I
Mufa mea eiïi’iidex nimium quoq’jue me; roulée

tutu, il

Argue incorrupti potidera teflis hâtier." " 5b
Nec liber ut fleuret, fed titi fua cuique démenti.
Littem, propofitumncuraqne noflraïfuiü 5 . .
fient fois les mémés choies, à page daignât-Mil m’en"?!
dm; &ed’ailleurs ce n’efl: pas aux merdes patronnes. W6 le
. dis les mE mes chofes.»En quatrième lieu veut-onïqu’e Pol" ".9
dire qu’une fois la même chofe ’, je récrive ii’à u!) falun"!
quelque befoin que j’à’ye de recourir à tous? n51! Il dl Wh

tous , dinil .4 à des Poërcs"qui ne travaillent que 5m 0C5 i
Jets feints , de varier les avanrures de’leurâ: 1’15"35 fabule?

ipzr mille fifiions nauvelles : mais ma Mufe ne Fade que ç
V-mehs malheurs qui font très.réels 86 flop V1435 item un té’

lingam qui napel): varier dune fes dépolirions fins (e "933
Criruinelle : de plus la «méca une; on ne peut Il déifia
Anal? feulementla repréfcn’cer «famdifiérences image! i-cm’

’ me
J’ai
fait,
A ,.Ôic. 0Vldc5mfçufe
( 8) D: faire
unLivre
dans le:.1;!!ch
"par: deifes fréquentes’répétitions, fur ce qù’GnËUW’F
rdiverfes Let tres iféparément à chaman de l’es amis , 11W" B”

pretendu faire un Livre dans les formes , ni un Ouvrage l» 7
’Süm a mais feulement unrecueil de Lettres amarrées IF!

D’OVJDE. Liv. HL 3,7
Rai beau répeter cent fois la même choie , à
peine daigne-non ’ni’entendre. D’ailleurs
quoique j’écriveroujours les mêmes clzofes ,
cein’efl: pas aux mêmes perfonnes que (j’é-

cris g tout mon Art (e réduit à demander par
plufieurs ce que je ne puis obtenir que d’un

(cul. v ’

A .Qioidonc, moucher Brutus, pour épar-

gner l’ennui à mes Lecteurs , de rencontrer
fieux fois la même penfe’e dans mes Lettres , ,
aiëje du n’intérelÏer pour moi qu’un (cul ami? . ’

Non fans doute", cela n’el’t pas raifonnable.

Pardonnez-moi , Melïieurs les Sçavans ; la
gloire d’un ouvrage plus ou moins bien écrit
n’ell rien , quand il s’agit de fe fauver ou de
le perdre. Enfin il eft libre à tout Poëte de va-

rier (es penfe’es felon que bon lui femble ,

dans un fujet feint 8:: de pure imagination.
Qant à ma Mufe , tout ce qu’elle raconte de.
mescmalheurs n’efl que trop réel 85 trop vrai a
c’ell’un témoin incorruptible qui ne doit jamais varier dans ce qu’il dépofe. Mon defl’ein

n’ell pas ici de faire un Livre dans les (8) reles : ce (ont quelques Lettres détachées que
j’adrelÏe tout à tout à mes amis a j’en ai fait

un recueil fans ordre , ou je les ai liécsenfem-

ble prefqu’au huard : ne croyez donc pas
que j’ayc prétendu vous, donner un ouvrage
fini 84 fans ordre dans un même volume; 8c qu’aînfi on ne
film P°lnt s’étonner s’il retombe airez fouvent dans des tc-

dlzes. On voit qu’Ovide ne parle ici que de les Livres des
:1105 airât! Pont , 8c non de les autres ouvrages ,I amine

3.38 Le s En sur es Pour; ogre
Poil modo collectas utcuuqugfihe ordinejàiijrîe
K Hochopus eleâtumne mihi forte putes. p ï L x
’ Da veinant feripcis, quorum non gloriavnqbis. M

LCaufa , fed militas ofliciumque fait;N -:
"la
desïafies 8c des Métamorphofes, où il a (ça fi»:bienjenet
,v partout cette agréable variété ,’fi née’efl’zirë dans les pu-

.vtages réguliers : r au lieu que plus lesktttea’il n’alpenfé,

il IRE R. -QU Ali-R T413»
En r s 10,1. A Px; M in
Ad ’Sexturn Pompeïum.

Il; tu: Epifiola .9114: flamine
Ccipe , Pompei, deduàum Carmen quilla,
l Debitor citant? qui tibi, sexte’gfigg,
.Œi En fion flambes à me tua nominàilôflllë

l V Accedet meritis hêtre quoquejfurtunypiâa
. ;Sive ,trahisfvultus ;.equidern peccqfi’e letchi?!- 5
DeliCti ramer! eficaufa’probandameic’ï’ hi

. ’ gNon potuitrnea’menshquin effet gratiftêlkri:

I Sir, precor, olficio non gravisira pion"
,41!) -I un 15mm... déplumât. me le tenseurs
mots, tu; ffthisytçlmr , omit-maire fi Vous fadez.

(film? a]; fmmm repens , fi vous faiteslâ grimant! v0"!
nous renfrognemenvoyant votre nom dans cette Lettre.
1) fierai 1M. du violence ’1’ mon efpfit ù a mon ("7&1
On Voir ici 8L ai surs. qu’une des ho unes qualitez’d’QVldi’

v Il": là.’°99nfi°ll[lnce , &qu’il je: trêsJenfiblefi tout le bien

qu’on la: falloir) ce qui nndoirjdign; je rough?”

». D’Ov’r ne.- Liv; 1V; 7 5;,
alîgrëgulier 8C .a’iTorti de toutes [es pièces. Par-

donnez à des ecrits dont la loire de bien
écrire ne fiat jamais lemorif, mais mon utiliïité- pr0pre 8: ce que je me devois à moi-me.

me. ’ r . -

31.31 , au rendue!» qu’il devoir) fies amis a: a lui-meule,
Ç’ jfinscagbitiomler la gloire de bel efpcic8cdegrand Poëcw

emmagasinâmes

. î ,ÆLIV’R El QUATRIÈME.

J’ai 5 un n a E La retracer.
1 AAVSeXte Pompée.

Jawgdethpermijfion de [nommer à [arête Je
" ’* ’ " ’ i cernaLettrrf

, tu I "sexte Pompée ,V fouilrez qu’un
hémmequi yens doit la vie, vous adrefle
des «(c’est agréez encore pour comble de vos
boiriezjque’j’y Îmerteivoue nom. Si cette ( t.)
i. liberté vous dé lait ,’ "av ouerai bien fi vous

le voulez, j’ai. fait une fauter; mais vous
- 2 . ne pouvez qu’en-approuver la carafe s écarl-

ftezlatjflv
. . (z)
. Je n’ai pûlfaire violence. à A
mon efprir
2- i 156 à.” monïctpur, qui 11130111: ,vpour ainfi dire ,

yous’rendre grac es de vos bienfaits:

(nervons olïcnfez pas, je vous prie, de ce téx.

. fines de la page de l’es amis ains for! au! ,où il émirat-

A AVCIllzllfl
A Gibier-deeqm i on mmus’ceuxqui-avoientu-

’I WMŒËËE,’ 7 - ’ ,.

54,5 LEstanmswPonrrggu- .
Oquovties ego fumllüpiris mihi vifus in i334

V .Impiug, innullo quodlegerereiocol I . .19
6 quoties, ahi vellem cum fcribei’è, notifient;
Rectum: in cérats infcia déxtra tuum. A f

prè mihi plaquât pendis in talibgs effet, A; .

-. Et vix invitâ faétalitura glana efi. . V
Widerigad fumgnum dixiilicet ipfè queutai; ”

Hanc pudet ofienfzgm npn mergiffe, plia;
Dé nabi , fi quid ea efl, hebetantem peùdr; Là:

then ; » ’ t v

jOblitus pôterp non tamen ciré mi. ’ 7
grigne fluas oro,n;c,cffafiidit;a re’peLIIIaIVSA L

Verbal, nec 0&3ch crimenjnefle pufiçç.
.Et,levis 11:12:: meritisxeferatur gracia tamis v; - x

Sin minus ; invito te quoquc gratus etc.
.Ml
( 3) ksi tramai miam quelqu! plaifir, abc. Il cit des-mémëfc’
,qn’on e paçdonne aîfe’ment ,8: des erreurs agréablegg En:
(clivent: d’OVidc ,llqrfgy’ecriyan; à d’autres ,43! malflæm
fans y pcnferlîe nom de fou cfiet Pompée, ’v.l’e,lle,f:çg-«aga?

-méprife du jeune Mucïus s’çævola , tu vaulam: merle ROI

.Porfçm , ne ma que fun Sécrecaire; i fe punit fur le champ
de (ï méprifi: , en brûlant en préfence de P011151): mellah
.maîn qui avoir manqué fou coup. Martial; louçcene gélif.
Jnui! main clans une quievépïgxàmme qui finit par c’etëeù!

vers: . l , . ï
Major lundi fuma a]! ü gluis 4mn 5 A ’ I ’

Si nommage: ,fmrat tu; minus. ’ ’ 7" 7

(4) Ah j’ai hante dg ne Pfivair ph: afin: ê plutôt ,5cfflfi’zâ!

dire de n’avoir pas mis plurôtlè nom e mon am Sente
j Pompée dans mes Le::res,dûc-i1 le. trouver mauvais rît!!!
whagfin en cab m’auioîr t’ai: moflas de peine . «dans?
jnanqué "a undevoir de granitpde autIî-jufie qu: ce malta"?

(s ),1Ïfl;am dnflmw urbi, 61.01: a dé): div plus (Pull!

x

r , ,nË0v1u5.L-1v.IV. * 54.!

w moignàge public de me gratitudea O combiefl’de fois me fuis- je accule moi-même d’une efpe’ce d’impic’ré , parce que voue nom" ne”

Paroifloit nulle part dans mes écrits? Coin!
Mende fois en écrivant des Lettres, ma main.
s’efi-elle rrmnpe’e , 8: a-r-elle écrit imprudemment votrenom pour celui d’un autre 5’,
j’ai trouvé même quelque’plaifir (3-) à cette
méprife. Ho bien,v,ai-je-dir,: dût-il s’en fâcher

mille: foie, il. verra [on nom écrit ici sje ne
9115421115.meçontmindre: ah j’ài honte «une
:(ëll’uoir pàslofl’enfé plutôt, ’ . A .
Q’on m’àbbreuve , fi on le veut , des aux
(5) du fleuve Lerhé , s’il efilun Lethé au mon-

de , qui faille oublier toutes chofes : pOur moi

jg ne pourrai jamais vous oublier. Trouvez
fbbn ; je vous; prie ,- qus cela fait ainfi g ne
rày’ez paierie mesLerrres certains termes obli-I
geans’qui’ vous déplaifent , 36 ne me faiteÉÎ

Point un crimede mondevoii’rSoufFrez donc
jîàu’on vous faire L’invleger remet-dînent pouu

Siam: de bienfaits ligneriez ;’fi vous n’y conr- "

fleurez j pas , je ferai reconnoiiTan: malgré
r foisque levLethé ou le fleuVe d’oubli étoit un fleuve d’Enfer
’ où l’on-fairoït boire les aines qui , après une certaine rêva-l

. lutîon d’années , devoient revenir animer des cor s fur le"

Rififi! que c’était pour leur faire oublier les mireras de

une Vie, aufquelles elles avoient ère fujerres autrefois.
Ovide paroit un peu douter ici de cette Mérampficofe ou’ -

L ’tmnfmi ration continuelle des amas dans de nouveaux
’ 09m5 5 uivant les principes de]: Philofophie Pvtagoricien.
une: fi un": en: ,dit-il à (on ami, qu’il y air un fleuveléehé ,1
ïîù que 11è ne fait pas une fable, quand on me le feront boire

o «hmm: neveu: oublierois jamais. . V

h i’ * Ffu)

34e Les lierais Porter-émet
N imquam pigra fait nofiris tuagratià-rebdgvvkl’
’INec ’mihi munificas arcanegavit-opes, ’ f ’ A

Nunc quoque nilfubitisclement-îa terrifia (a:
ris ,

r in"

l Auxiliuni vitæ .Êertgue retertque meæ;

Unde , toges forfan , fiducia eanraiutuxâs v l ,

Sir mihi : quad fait quifiüe thermopile- ,
Ut Venus amincis lubor ell 86 gloriaCoi; v
r. squoreo madidas que: premit imbrequçi î. .(,.,

nuas; I o .. ,. .

. Anis ut Aétææ vel ehuma vel anneau-cultes
I Èe’llica Phidi’acâ RàtDeaifaEta manu; si

la

,71; .124:

(a fimbisïfm: muez Alfa! m me":

ée. Ovide panicul’arife-unçeu 13h45 ici les-hienfimk É
ami, qui l’obligen: à une reconnoilfance éternellf-i 1155 94
que se Poëre ne fut pas (au: chargé d’amender H’ P]

ne pour fun aux, &lqu’il y manqua même dur. cerf t 1..
gifqu’il cit obligé de recomirjles amiepourvfubvenn;
’5 befo’ms : Sucre Pompée fe diltingxn enfielles aiiçxdrEQF

les libéralîtez , puifque fa bourre fut ouverteè Oncle dans

tous les tems si] y: menue dans le texre , que foncolfre-fpft
hi fourni: magnifiquement de grandes lainaient: 11611811
jamais manquer de ticnv,Nn mihi wsgvfjielx Mæ’mlfly
Ipu armais j’zî crû qulil émir mieux delltiradmrc’volfë

bande me fut toujours ouverte , que vomeofl’reziorn-l’.l Il

(7) Ton ouvrier confine [on enrage , au Ovide le reg!»
«levici comme l’ouvrage , ou pour perler plus jlfie , W3!"

la créature de Pompée , 8: il die qu’il cit bien fût 51e hl si

3e fa poumon ; que le palle répond pour l’avenir g pat h

iâifon , dit-il , que tout: ouvrier conferve chèrement on
ouvrage, 8c tout -bon.parron le fait honneur de panés"- -

le pamrenir fes créatures conne ceux qui veulent

nuire. V i - v ”

(8) Fait le chef-Énvn-J’J elle, è e. A elle-le plus film
Peintre (le l’Amiquité , étole de Pille à: Cdo. A159"?

le Grand défendit par un un exprès à tout-anti! «a in
v aire (on portrait. San chef-d’œuvre , dît-erfi’F-"Ë’ l

figure de Venu forum: à» meugle 21mm cumin

a :n’varfn. 11v. 1V. - * u
eubaglamais vous n’avez balancé (6) un mo- .
ment à me lgiratéger en toute occafion ,vot’œ’

bOurfe me un ouverte en tour’rems,.&: main?
renânr’encore votre cœur toujours tendre &gënc’reux ne s’efl: point effrayé des, cruelles:
difgrac’es-qui m’ont accablé 6ans le trille état

.otijc (mua: vous me fournillez abondanïo?
ment-tous lesbefoiris néceffai-res à la vie-rVous une, demanderez peur-être d’où me;

vient-cierge confiance que j’ai en vouspour
l’avenir : je vous répons que tout ouVrier(7),

conferve [on ouvrageæ De même que la fr;
matie fi l te de’Venus niellant des-doigts fesb’eauxh c haveux encore tout dégoûtans des
fluxioùelle prie naiiTance , fut le chef-d’œil"-

lof-15.156113 de même que la Minerve (9).el’rivoireoudhirain, gardienne de la citadelle.
emmenés; Îe-piusperfairouvrage’clem z?

ainsi que les deux (r o) chevaux jettezenf
Âfiflmccr, ,preffant entrelu doigts avec beaucoup dt

Ïlgcufœrdieveuxenœre (ou: mouillez. Pline rapporte que

a filipereur Augulle confiera au Temple de jules-C6 Far une’
Venus mollemblable, feus le nom d’Anadypmenel, qui lisingle in Grec frurgnuf, c’elt-à-dire forum: des eaux.
a î 9)î1LtîMiuerin limier au d’airain fiât. Phidias l’xArhéu

îlien qui nounou environ l’an CCC. de Rome , funaulli le
alp.usre’lebrc Statuaire de l’AntîquÎté :v fou chefïd’œuvre fus,»

’ dit-on, le Pallasoulzminerve d’ivoireou d’airain,plàeéc
543m; la:Cmdelle d’Arhenes u’on appelloir JflopalinŒelq-

îles-Jim. on: récris que cenellarue avoir vingt-flic coudée!
’ haut une étoit paflëe en Proverbe pour lignifier un Ou;
Page iPlrûlcïenrfoxr genre , ’on difoir, c’en lakMinerVe dm.

gênes; V l , v . I . r

î: ï 3l. ) Le: Jeux glana»: ’ ne en in: tr Cfillmilx ÙG-Ck

ïïhmlâcxcell: larron: (du: 1:5 oint-zingara fente i il fit un

mon; dedans 8; chiquette chenu: , qui. Pin-’51? P9":
F f 1111

3:4 4 Les limonas Pour: (Lues »
Vendicat ut Calamis laudem , quosiïecirfiqildr v

rum , - I l

,
HLM.

y Ut fimilisl veræ vacca Myronis opus;Sic ego pars rerum nonnltima,Sexte,tuarum’, au l

Tutelæque ferormunus opufque tuæ.: - a; l
la merveille de (on tcmS; Pline en parle au ch:p.VHl.de Km. Hifioirer, 8: dix: que Calamis me; performe d’épines j
genre d’Ouvrage. Le même Plinelau Liv. XXXIV. loue.Zé- .,
nodore d’avoir parfaitement bien imité deux vgfesygtavelî l

de la main de Calamis. L .. .;I

( 1’! ) La mon de Mimfaitz d’après matin-e g «irakien n’en: ;-,;
plus Célèbre dans les Epîgrammes Gîthtles de l’AntOli’S":

menu-a

E p r s ’r ou A135 et) N DÂÏ’

Ad Serrer-alu. v I t â

. . . .13, r:

fluidifie miam acprope exhaüflam efirlecidrat. l
QUO d legis, ô vates mâgnorum invagimËYRÊ-P

mm i l v i H r z. à.* L

s * Ail

Venir ab intonfis ufque , Sente a ÇÊflS;

:3 l 2’)

Cajus adhuc nomen nom-os racaille libellas, Simodo permutas diacre vers; pucier-.3 s, n"
Orba tamou numeris ceflavrt epifiolanumr

’ - - - ’ "7 2.259

.. .I..,nnevy-

e quam ,, . v

Ire pet alternas oflîcioflt vices. 1 l

[11070:4: le plosgnnd Pour de 1301.1503" , ranSemù cri t v
. 0d Pantins" P315 le début de cerce Lettre, (111,er ’ l

de. no": une haute idée du mérite Poëtiqixeide Sever il
Pull-qu?" le qualifie le plus grand des grands Poëres de fila.
F9215. Virgile& Horace .n’éroienr plus slangs: ilvnerelhne
Que. Progerce 8; quelques autres v,flfur.leü1ueb :Ovidcdomfi’. ” i

l

,D’Ovme. L1v.IV. l ,44?
fonte par ,Çalamis , lui ont acquis un renoms
iliilï’iôrtel a de même’enfin que lavachede(1 i j)

Myron , faire d’après nature , a rendu ce fila.-

tuaire à jamais celebre : ainfi moi, cher Sexe.
tu: g jevpafle pour être l’une de vos créatures-5

84 le chef»cl?œuvre rie-vos boutez.que la «une de Myroni; elle émir d’airain 8; il reKemblante,
affile paroillbir Vivante 8c animéé’jCe Myron, au rappbre

Pline , étoit ne à Eleurhere , il fur contemporairiv8t du;
ciplëïdiAgelade; On loue encore un autre ouvrage de la fait
fait. cjeroi: quarre bœufs’placez autour de. l’Aurel d’Apol-

on. r ’ .630 .44. .

Se ç o- une L,-njr»r.»n. a.

A LA lSévflere. .
finie (14j. déclare que fit veine Paëtiqm a]? tarie

I l il l fie-[laye totalement 619141.52. I
’ Vous le Plus grandç L) Pôëte doues jours;

v cher Severe, les vers que vous allez lire
Viennent de chez les Scythes , peuple inculte
(a) 8C grollier, âïlongs cheveux 86 à longue”
barbe. J’ai: honte, je l’avo.ue,.vde: ne vous
avoir point; encore nommé dans mes Poefies r
nous. (5.) nous femmes cependant écrit» allez
la préferencê à Severe ; peur-erre auffi n’efhee qu’un corna
plimenc un peu outré z quoiqu’il en fait: , il n’elt rien’reflé

des ouvrageât: Fo’e’re seve’re. .
( il l’aile inculte à!" in, du. Le Poëre donne aux ’GeÏ.
tes Pépirheze deirion’ron us . intenfir, parce qulils biffoient;
quittaient; cheveuKSC leur’barhe fans jamais y coucher s 95

qu: les rendoit hideux à voir. Il
’ (a) Nm «un [aboma ranimé au: cpt rlgulihlutmu-

,4 ê La s En: cru-si Po NTÏQI!
Carmina Tala" tibi’memOreni tefian’tia curant"

N011 data [ont : quid enim, qué Patois info,

rem a l " i

’13 if

Œis’mel Axifiæo, quis Baccho vina Falegfi t

Triptolemo fruges , poma detAicinoo P
Fertile [mais habesi-nterque Helicona colentei
Uberius nulli provenit iûa lèges, » v , i
Mittere au hunc carmel) , nommera: aiderai;-

I filvis. , u

. a: u tu;

Hoc mihi cunâandi oeufs; SCVCPC Juin? ,

Nectamen-ingeniuminobisrefp’ondet’,

tes . . a

’Sed ficcumfièrili vaincre-linos arole, A

m

fini

Tuile; ère. Ovide difimgue la Proie , de la P056427 rififi QW

a premiere efl: un difcoms libre,fans cadÇnÇC &
"à; ou [dans mai: s au lieu que la Poe’fiete’fi ail-cf?" êËQÇ

figes plus («ces 8c plus gênantes, ce que les Latins agui?
leurflriaa nui» ou hmm: 1Mo. , parce Qu’elle ŒŒPÆÊC

nefure routes les fillabes, qui jointes micmac-foroient
oertam nombre de pieds qui revienn’enr’roujours Scierie. ,
mêmevmefure Sella même cadenCe. Ce n’eiï de QICÀÇSSW:

cours en Prof: n’aienr mm leurs périodeslmefuréesi? 17W;

comme ces périodes varicur 8: ne l’on; pas toujours (à!
berne mainte ,ibien r ne le une en (oheWmlàfiflÆëF’ il.

ce , il cit beaucoup plus libre. Multxm inurcjl, dit Cxcef B i
«tu»: ’Mmerufu fi: «mon , un me armuré: confer : lm?" l

fi: a infvltraixlivitim if! a 4km «fifi j: drfifiMyLÔ-Îfl

film" elIl Matin. Il faire donc que le difcours DIIGŒIG. (W!
nombœuxr, mais non un: roujoms.aitr:in: aux mameluk!!!

Fres , comme la l’oëfie., . ,, a .1: il r 31?
(4) rami]; iimais dwfllfir du ou??? J’Ifl!
dans la fable ,eroi’: fils d’Apollon 8c deCyrensî-i 11-59: 99""
n 8C élevé par des Nymphes qui lui appflfflllà (un
Phalle.& du miel , 8; il Fami- Pour en en; Vimaire!!! 32m1
TU"; le monde fçair que intellos tu: le Dieu «lamentai
du V1112. . .Cérês ARPtit’lll Jeune Triprolemc l’art (veillai!

tende; le! doles enfielfir-ëç-hellcammglniil"

w’Ovm’r.rLrv.IVQ " ’34!)
régplîïçmcflt en profe sil n’y a que mes vers 2

ou i vomi-e nom-n21 point encore paru , ornérdc

toutcs’les marques de mon eftime 6c dom:
tendçè amitié. Mais à quoi bon vous don-1
heç’des vers, paifque c’efl vous qui en donnez

dix autres , 85mm des meilleurs P
’ÏËQIicè’avifa jdmæis d’offrir du miel à (4)

Ariüée , du vin à Bacchus ,idu bled à Tripto-

1m39 pâti. des fruits à Alcinoiis 2 Vous avez
un génie fécond en beaux vers; 8C par mi ceux
i cgklvenr-PI-lélicon , il n’en cit Point qui

allègue Plus riche 85 plus abondante momon v

que
vous;cher. Severe, envoyai des
Aïnfizdouc,
versà sabotant-tel que vous , ce feroit por- ’
t9 w des-:feuilles aux forêts; voilà pourquoi

Il long-ceins à vous en admirer :
dïâîllëlitâ macroycz pas que mon efprit Toit
’P’rompt à faconde: mes délits, qu’il le;
Ëéauctèfois; je ’tm’vaillç :fouvent en vain ., à,

x; gifles commecelui qui laboure dans le [ai

. Ç.
queçle limon bouche les conà li mm.) A»

par; «gît ce que nom en nous dix fur la huitième mégie du
HÏÆi’vre des Trifles; . . . Alcinoüs Roi de "(le de Corcyre
Imllélfhéncîe chez Homme , étoitvfils de Phêac sa cliché-

ne i il eu; de très-beaux jardins dans fort Il]: , & d’excelfinît?! méfies jardins des Hcfpéridcs , rien mm: plus
«même «in: immiquité , que 1:5 jardins d’Alcinoüs.

au donc ici «m’envoyer des vers à Sévere Poëre de
prof-effiùn ’, c’eft comme donner du miel à Ariitée, du Yin
Ü ’BPW ,?du bled à Tripcoleme , 8: des fruits à Alcinoiîsî.

aillunfuîxe que’c’elt pomgdesfeumea me forêts.

Æ (""91 mmkümu hulula Mijèa hem

34 8 La sin. son s Po :4!"le s- . 4
S’cilicet ut lïfn’us vehaà’ekcædat iri nuait 1 z

Læfaquè fuppreflb fonte refifiit qui? il
Pêâorà fic mealfuut Finit) vitiata méfiait?! s

Et carmen venà pauperiore fluit.- il ; .- . a
Si quis in hac ipfum terrâ pofuiffet Hammam;
v- Eflèt,’crede mihi, faétus &îlle Gares;

Da venîam folio; unau quoque flâna lehm;
. Ducit’ur &digit’îs liftera: tara mais, M . ,’
IÏnpetus illE’fàèer, qui ’uatu m peljîîoraglpmgfl

priusin nobis efi’fefolebat-çabefiüpn . - [.1
Vix venit ad partes, fix fumptæ Mufa tabçllæ’î
- Imporiit pigrasipœne èoâaralm-ahhsà ’ ’ la:

Parvaque ,. ne dicam ,i &ribendi nulle Vol apr
I En mihi me: numeris’neâere ucÊbægjüiÏ

five quod bing fsu&us adeo noxi ceèimuàullos»Â’

PrinciPinm nofiri res fit uc’ifialmali z - z .
five quad in tenebrisnumerpfos ponefe’lgl’em"
Œîoclgùe legas nulli ; fciiivbere cal-itèèh À idem.

1 e . ’ l A v . , l ’: r

Vl:à’’a,

Exeitat àüditor iïud’ium , huilait-amie Vmùg Ü

I Crefcit, 8c immenfum gloriacalcar bahet

I r.

araifon que fait le! Ovide de l’on efprit Ip’péfxnri P" 1’

- onguent de les niangon plutôt de fa veine farfié’eà ibid?

capa"? de vers qui en couloient autrefois coma"; diurfll’

che ource ; cette comparaifon , dis-je, avec un eau colitance qui s’arrête , parce que la foutu: en efl bouchéeT’î)’ g

lunch qui s’y efi amaflé , ail airez jufle 8c afrcz naturellh l.

du. donc que les longues foufl’rances &les chagrinade on

entourent emmurai-1e 499cc delimon qui lui 5
x

A»

l
l
l

- D’ONDE. Lr.v.«W. ’ 54;,
duits d’un étang ,ou qu’un courant d’eaus’at-

tête quand la fource en ei’t fermée par labour:

qui s’y lamaffe; mon efprit , fi je l’oie dire,
cil: comme bouché par le limon de mes mauir,
Gel-ma veine’appauv-tie nocoule plus que goure agente. Si 1’011 avoit mis Homete dans un

paysaulii fauvage 85 aufli ennemi desMufes
que celui-ci , Hongre feroit devenu lui-même ôc Gare ,66 barbare. Je’fens moi-même
(pardonnez’l’aveu que j’en fais) je feus mes
premieres’ardeurs pour l’étude bien refroidies, n’écris prefque plus; j’ai beaucoup

perdu de, me entonfiafme divin 8C de ce feu
[acre qui anime les Poètes: inaz.-Mufe.ne fe
prêle plus à moi qu’avec peine ; 86 quand je
prens’ mes t’ablerzes,ce n’efi: qu’en dépit d’elle

qu’elle’con’duir ma main pour jetter quelques

vers fur le papier: je ne trouve plus ni goût
ni plaifirlâ’compofer , ô: je ne fais que cou-

die enfiernble quelques pieds de vers allez
mêlai-Tortue foie parce qu’il ne m’en revient
aucun avantage, 8: que’mes Poëfies Ont été

la caufede mes malheurs; (oit enfin parce
que je m’ennuie de déclamer feul àl’e’cart , 8:

de faire des vers que je ne puis lire à per-

(onne, A ’ p

La pltéfence d’un auditeur attentif nous

animes bien dire; laévertu apluudie s’accroît

. - a, j .

I9!!! l’efprit , 8c qu’il n’en fort plus rien de bon. En elfe: mi

du quelquefois dans le difcours familier, ce: homme a l’efPtle bouchéÇ, l’imaginazion muette, il nepçodui: rien quel!

que c619". qu’il faire. l I ’ ’

:435 o La: En: oins Rouergue" N t
’ :Hic mea cuitecltem , nifi flaviafcriprsCÊÉallîs.

I 1 anfquealias gentesbatbarus me: Habetëü,
Ï’vISed quidÂolus agamèquâque infeliycia

A Qtiamateriâ, furtipiamque diminua un?
» j,Nam quia, nec vinum , nec-me tenetaleafallsg,
.- Per- quæ clam taciturne mpusabireïolètg ï
Nec me, quod cuperem,fi per’ferabellal’îcegèt. -

Obleâat cultu terra novata fun. .Î l. l
. gui , nifi Piëtides Joue; frigidàleflefljnyjfi
» v Non bene de nobis quæ mernêre,’ Deâllï Ï

Atptu , cui bibitut felicius Aonius fous -, - 5 I

Utiliter Radiumquod tibi cedit’,
’ fiacraque Mufàrum men-if?) cale iguaaquelçgæ

4 mus , * ’ "

I ’ fHuc aliquod cure mitte recentiîs’ôpx.

- (6)1Ewez.mmode’mcm à nous 1913342;- mi: 3’339"

aria: , «in. La inhalerions: prend ne): cherrai-Péplumeé par Bellorophon qui Il oit com, même h 01mm" nm]:

par": la terre du pied ,en fit jaillji ahé futaine 49m5

V4111): eurent havera: defaîte deS’Poëtes : cette’fdnrsiiieû

.momme Hyppoerene , ou Cafialiennev, ou Acnicnhhærm
v du. Mont Parnafl’e. Il faut donc," tu: bien faire des vérin
, pigne de l’Hyppocrênezou dort-ni: fur le ramure. 5eme.
1 .0ng (furie , pouvoit boire à fou aile de cette en! 1 P""9"’n

r uvale ennquilemen; à Rome minaude des vers admit!

ï de tout leqondç, r ’ 4 v ’
le

-: affirmas. [Anima " 3 sa:

je; le fortifies la gloireellzun puiffant aiguil.

qui pique de qui réveille. Mais à

I pourrois-je réciter icimes vers? finon à des
remues , ces faces bazanées &olivârres que
qui toujours devant les yeux ,ou à d’autres

Lum’ü:iè)r13l-rior1 moins barbares qui-habitent le

long des bqrds du Danube. Mais encore que
faire ici tout feu], 86 à quoi employer l’en»
Q ’nuyè’ux loifitqui marelle) 86 comment puis-

je abrégerdes jours qui me par-cillent fi longs?
EsCatjë n’aime ni levin ,nides jeux de hazatd,

qui font les pafle-tems ordinaires. Je ne puis
non plus m’occu erde l’agriculture , qui me

plairoit allez , fi; es guerres continuelles qui
fi trous déchirent,ne venoient mefiroubler dans
c’e’tëinnocenr plaifit. Q1; me reflet-il donc

que de recourir aux Mules ? Mais hélasf!’
fi Eus Déefies m’ont fi mal fervi jufqu’ici , que

t. leurs confolations me paroilTenr bien froides.

f , out vous qui plus heureux que moi , buvez
(6) cornmode’ment 8c à longs traits les eaux
: dÎHypocrêne ,Vvous ne fçauriez trop aimer la

r Poëfie ouïrons reiilfiflez fibien; cultivez-la
J donc avec ardeur, de envoyez-nousen ce pays
Ulquelque nouvelouvrage dexotte façon , que
w 21è je punie-lire avec plaifir dans manille
litude.
’" un

3151 Les ŒizçrrsPo Imagina
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Emma-ora TE aux;
Ad amicum infiabilem.
Parfume inflabilimrs ’ ’

C Ônquerar , au raçeatn ? ponam’finemorninjç

cnmen? i ; v

’ An notant qui fisomnibus elfe venin?

Nomme non utar, ne commendere (mer
Œæraturque tibi carmine ferma nicol
Dam mes. puppis erat validât fundata (farina,
k .Œi mecumvelles cul-rete, prit-nus erasf, r * ’
Nunc,quia cantr’axityultum Fortuna; redéfis;
’ Auxilio poflquam fcis opus elle tub; ” W Ï

Diliimulas criant , nec me visuelle vidé, a n
Qgifque fit , audiro nomme , N,an ,rqgaS-v’ WIlle. ego fum,Î1uamquam non vis auditàïgmü’?

Parue puerpuerojjunjflzus amicitia. i
l

l l ) Oirje me plaindre ou au Min ? Ces fortes dames]?
arions au commencement du dlfcouis, m3 q .

à t , 8: que

que ame orante entre diverfes pallions qui l’api-C"
la tiennent dans l’incertitude du parti qu’en: id?"
ici d’allieolcre 8c indignationsconue un’axm m5 ch

’rendre:

dont

Ovide-Te
laint
amèrement.
(z) ce finit muffin
in; d’honneur
, d’à. qu ÀjlËcurIc é
l 1
lebre (si: toujours beaucoup d’honneur à cela! qu’il nomiacv

dans fes Écrits , lors même qu’il ne le fait que pour s v
plaindre 8c pour s’en venger. si e’el’t un homme fans nemr-

il le rire de [on obieuri:é , &femble parla entrer engin. W
que concurrence avec lui. Ainfi le meilleur.m°ye" ac lf 41:37ni: , c’clt de n’en point parler, Sade le lainer dans 1°" le:

e on
il étoit
enfeveli.
l à) fendant
yacnaflrtxm
(raitflofiflflt’dg
3 on ’a 1’

. - Tes)?

!

o’Ovrbm’LerVï. I) 35";

Tao r 8119MB La TTRE.
. A un ami inconfiant.
Sur l’inflabilin’ de. la femme.

«(i)- ’ Ois-je ici me plaindre ou? me taire à;

I 0 arlerai-je de votre indigne procedé
à mon égard fans vous nommer P oubien faut-

. il vans-faire connoitre à tout le monde pour;
ce que v0us êtes ?"Non je ne vous nommerai
point dans mes vers ; ce feroit Vous faire trop
(2.) d’honneur ,5 86 vous en» pourriez tirer.

quelque gloire.-Pendant que ma fortune (a)
etoit floriliante 86 allez bien affermie , vous
v ériez le temi’er’âiv0us y’ attac lier, 8c des plus

emprefllej’z aime fuivre: mais aulfitôr que (4)

Cette Déclic inconfiante a commencé à me

regarder de mauvais œil , vous avez barmen.
retraite , parce que vous fçaviez queje pouVOis avoir befoin de vous. Bien plus VOus fait
tes [emblanr dex ne me pas contioîtteà-Lôc
quand on vous parle d’Ovide , vous demandez ce que c’ell’. Jefuis (apprenez-le malgré,
fèmarqué plus d’une fois dans le: 16h: , qn’Otiîde’Îsouf ra.
Pi’acnîèr l’état de l’a fortune bonne ou ’mauvail’e . aimoit;

a?" à le revif de l’allégorie d’un vaillent en pleine mer. Il
i: encore ici que lorl’qu’il avoir un bon vailréari , bien une ,,
Bien çarenné . bien and: , (on infidele arriéroit toujOurs le
Prefmef 5 Vouloir aller en courfe avec lui. On a quitté l’alle-

lm" dm" la Traduflion , peur prendre le fans propre 8; na.
"ml-r & au lieu du vailYeau on a mis la fortune.
’ H) sa? à"! 1750m iiinnfllnte me regard; de suturai: œil ,

S

’l

g; 4 La s E1. a uni s onanisme, -

’ ’ ego
I i iman
ille
, qui primas ces
V Œi tibijucundisiprimusadefi’ejecis»;L Ï
111e ego conviù’orfienfoque domel’tic’us,k

. Ille egovjudiciisumica hüfauuis. ï: si in

Îlle égailla in, qui nunc an j

Cura tibi dequo quartette nulla i A in l
ulvî

sheïui nunquàm’carus , limulaif’e nié

. , . nains.-

a Seusnonlingebas,invernêrelevis.»A la
,Eiaage die aliquam quarte muta’vefiüç’mo sa:

Namnifi juil: tueroit , initia quereia naira

i * un g, ça. a a mir-i

’Qiod’te nunc cnimen -firnilem.vetat1e-llepriogg’9

I An nimba, eœpiquod enfler elle g vouons
Î Si mihire’bus opemmfllërn faæl’qu’e ,
’ Veni’fi’erfvetbis charraïnotatatribuàé ,5. j] il ,

equidemtcredo,tfedaSrinfultaeejgcenfifii

Te «mîhignec verbisqaaroeze;
h: li XilÏ;

. . . . k, t

au. avise «abandonne .- arilfiJôt lamartinien Ü-WW in
pour revenir à la fôrtune : il ne parle plus de contrefil! "’5’ Î’

mais il die que cette Deefl’e humiliante-1 rififi)", in” t
a? air mauvais-village ,eiurnxn garum. ]’hi trld’alîtzm.’ En.
gardé de mauvais (une; qui revient au. nième. ’ ’5’( 5 ) (i «j’en: vénernniqilzx’Mtlfiæ 613*133 1m .aikmw
(mon: autrefois-licharmé des Poëfies d’Ovidesqu’l 5° V9?

hit tri’lire ni entendre d’autres versiquefies flanc 5- ftp-Ï.
’r à gonades autres ’Po’e’re’s ,en’iîn il’lv’appéllmtfi’nâ?’

que)?! Je, Ciel! aihfi queXénophon ap ellûltfl’Ol’ltCII-jz 0’

’ un;
une
la Sirène JAttique Krwltllh
.iiegero’ieenchmré. ’

La ’n’Ovrne. Liv. V1. i ï g;
Vousjje fuis celui qui des votre enfance vous
fut uni’d’une amitié très-étroite: je luis celui

qui toujours le premier entrai dans vos allaises les plus férieufes, comme aulli dans tous
Qbs’jëuiâ ’86 vos plaifirs les plus doux : c’ell:

moi qui l’onde vos plus ordinaires convives,

pouvois prefque palier pour être de. votre
mailon: (en moi encore à-quî vous faillez
l’honneur de dire que j’étais votre unique ( 5)

Mule, Enfin je fuiscelui auquel-vous fougez
I aujoii’ril’hui (ï. u, que vous nefçautiez direz
I perfide , s’il e - viVant’ou’S’ll cil: mort , 8c e’

moindtedewosloiùs ell’d’en être informé.

ms; sulfone! vous-ne m’avez pas aimé , auv
«moins P de votre aveu même ,-vous en faillez
fembla’ntüsïow li c’étoit’ tout de bon , dès-là

ministères un volage &«un inconfianr. Mais
.fifipgdéclarez-vous ,.. se dites quel fujet de.
mécontentement vousa fait’changer :li votre
plainte ellirijuftefièslors la’mienne ell’équiotable. Pour quel crime’prétendù n’êtes-voua»
plastic même âïmont’e’gard 711e luis malheu«

reux, il où vrai tell-ce donc là mon crime à
a .quâ’re ,Compte î Si- vous ne pouviez. cuvons
r Eribliez me’rend’re aucun fervice ,li’l’falloit du:

Zindhïsïme le dire entrois mot-s dansante Lev

i. Fe’. , . I ;

Ç." j j Mais Onditideiplùs. (85 jr’àiiipeineâ le d’oi-

Îte»)lon dit’que vous infultez aimes manie" r8,

libidinal; ne m’ëpargnez as danswos-d-ift ÏOIlrsüIgftnÏË , que faites-yods Ï Si la’fOL’lZu"

,..Ggi

556 Le s E1. ses! s P’Q’NTIoiil-Z s
Qui facisph demeus ècurlfi fortune receda’ il Il

NauFragio lacrymas eripis ipletüo-èl. au,
Hæc Dea non fiabili qua’m fitlevis orbefa’ret’unlv

Quem liimrnuindubio fubpedefempet i
qulihet cil. folio , quasis- incertîor and. :Ï’ r ’5’

13mm lévitas ,L improbe, fêla tuaient. "

Omnia funt hominum tenui pendentia me; l

l h . ..l i , l» N

.Et fubito cafu , quæ valuere’, turlutait, .. in
Divitisaudita ellicuinon opulentia crœïi»?Î. a; i
. Ne mpetamen vitaux captus annelleront” ’
me Syracufiamodo for-imid’atusin utbe’, ’ I

un: hurniliiduramreppulitarte’férnern.f- p q
6 6) Tonte: que-perfide nommai sa: , fieseurèncëzwë *
du Poëte fur l’infiabiliré de la fortuneikîlafiaiucifèdêèî

ehol’esfiumaines. Ovide fait ici allulion à ce quç 53mm? .1
HPPOFICÎZII,V.. desc’lîufculanes ,de DenisrTiran de SlNFllkÏ

8l de Damocle (bullaient :ce Damocle louoit exergue-m9"? i" l
l’a puifl’ance 8c l’heureiil’e fortune du Tint! 5. celui-ci cUPWÉA .-

des louanges excelîiveîde’Dnnocle Je. Et’diner’ a (arable);

de fit pendre fur la retenue épée nue qui ne œil-W m1339 fi un cheveu ou a un filet. Ou peut juger des inquiétiifilçîrdîl,

mancie-,8: s’ilietoiriforrtenrérde faire benne phare milan
l’es tranCes continuelles de la’mort. Chiite: qui fait du:
Ovidequç tout es les fortunes des’hommes ne tienëmfiqa’l

un filet 2 ennu- franc Minium nuai ftndntiafilfic. . t 5 i
(7) .Qvi n’itpdr entendu parler du richefl’u d’un (rififi ï 95m:
’On-Irapporre ici quelques éxem les fameux des viçiliitfn’lcîx

de infortune: Le premier cit celui de Créfns Roi de lelfi- n
qui. polfedoir des richeifes immenfes, 8c a qui le (age 59h]; r
avoir lbuvfll: répeté cettebclle Sentence g Perron? 9,5619.
(ne appelle’heureux. endânt qu’iivirÎ . Ce" Prince ay j

défait dans. une (au; amebzraille où il fut pris, 1A A
fluent étoit déja’ tout prêt à lèfzire bruler vî(,lüîlql!?

«e: us- lui. repu: labelle Sentence" de Selma. cumulus.- ne
touche e 8c Po contentant de le; démunie: de musiqué; à"

fars,ü’hu&;nnala:rid.. l * * ï ,, ’

Wh!
.A--2.

. . în’Ovmg. LIN». 1V:v V.. . gifla--

ne vientà vous tourner le des , on appendît
dé VôŒËQmême à regardèfvotre diforace d’ùd

d’ail [ce St indifféremchrtc Dëeflë toujours
montéç-fu: un globe chancelant , montre af-îi
[e27 fou inçoùfiance --,. tel dt apedefl. us du ghab.e , fera biçn’tôç aLlrdcffous : elle cil Plus?
ài’obïfë qu’une féüilllë dflirbre, ou’ qgc lé vçnt’

qui réunie çCttC féuilleïvorfeïùconftance ,
ô’ le pïü’s’IFaux des amis , CH: para-lie à la lien-4

ne. Tous ce que Pofïede (6) l’homme ici ba; n
ne pend qg’a vu’n filer sAôc ce qui. Paraît au:
mondcïd’c p1ùs ferme: 8: de glus folide , vrom-

6è
tout âïcpup. ’ I ’
«(Etna pas- entendu parfit des rith’cfïeâ
(7)3’unC1-éfus; Cc Créfus néamoins ayant été

prissngufitre par (on ennemi ,-fuç mol; heu-g
refixëç’rçtqhetct (a vie dé tout (es Tréfqrs.

(8) Vplyohslèncore ce Tyran , autrefois filin-dçutégan; ,Syrgcufc ,8: depuis réduit à (axera
. ce): un vtiîex’nploiïponr ne pas mourir de faim.
Maige’nçorç qui fut plus illuftre afin; le mon-

dg":un Rmeéafiimommé le Grand ?.cc-,- I
Ïâàflünfl à: .ÎIrÀï amnfiiîifi redut! , «En C’efl: la
ËËÊiDËFYSYSHËCéegËgzde I’Êncicn , 49m nous venons de par:

- .2, l un a men e pour [a tyrannie , 8L fa renta a
ICegprfhelpùliI fut contraint d’bnvrir une. École de Gram"13136 118?. d’y cnfeignerlës enfuis peur’gagnh (avinant- .
il si]: vraivqü’il ne pouvoir f: paire: dgcommandù au moins

à As le!)f2ns,aufquels il apprenoit àlire..
l (a)î 9(1);. Iomph fin-nommé le Guru! ,. il; r9 tmméme

éxd P ’ ’

19,an propofe ici dv’ule ,de Ïâfragüiré des fôrtunes
Muffin? rFfi’FeluÎ-dn grandiPompée qui fut Iong-œmsl’î.a°*ê.a°sîkomnjné ,.& QRimë, 1è plus grand des Romaips par

E YIN)! rparfcskviîîoirerëz par a; conquêtes , jufque-là:
sW’lhhu donnerez: le (amont de Grand.gar.excellence: 01L

fifi En; 1 En! un .P’b u 1150311
mm fue’rat Magne majus ; tamen maxi-flafla;
. Submifl’àîîùgiensvececlientis opbin’g I. ; a

êuique vin-o :qtus terrarumparuit orüg, 7 M.)
igdigus eflè’arus omnibus ipfe magisî m, u;

me Jugu’rthîne clàrus Cïmbroque
.ng viâüx tèties°Gônfuler Romàtfiiîiç; 1 7 "

1h cœno latuit Mariùs cannâque-pa-Yâfirjh A.
* l .Pertulft’SC’tantb mulEàrpudendà-Viâdâ; 1» "

Eudttin’humanis divinazpotençia tÇbWflCî 46

I Et*cèntam:prèfensvix babet’hora fidegü.

titras ad EuXinumfi quîszmâhi diÇéÏef;

Et metuesîarcu ne feriare Getæ; .
I»; bibe , dixifl’em , purgantes peâorafïgççe.

.,...A..IA

1cgund 8cm toranafcntur Anucyw. I

v ’ W . 173i

ne" voir. dins’l’Oëaifdn de amen pour Mîlona affin A?

de Teul nom: me, Magu,tmn wcflatemr; 4’)?le (a: ’
mondains. lîoraifon prochchanilii in louangé! a! ”° ,
pée. Or ce Pômpéç ligand avant la bauîfleme P!"

et! nblïgéaptês Ia-défiited’efuî: devant r! ,
ESYPœgïoü il fëjetteibmrelcs En! deIP-t’qléméèjî

qui avoit héla plus humble de Ce; COumfan; à Rome,
hrfqu’il y un: 1501:! obtenir fini rétablin’ément’furk nib"
ld’Egypte. Orl’f’çàîtco minent Pomçrëe Wh 611113125? l’y:
- Réf: &tefrihèhfllfi’ hm’oh’forrbie’hfàîreutà’umâéle

:16 fakir]? , noyant A par-h *s’:cquéü: leS’bD me:

rumeur.

I - ’ *-’

.1 x çà) Bah-mm: dzu’twfdl î à r; Wtflfintarflæ:
du je": cruels de-h flambMarius fiefçpt’foËcË’fi
K Il: Irnombte ide T6 vîâoires à Celui. 38 (98 CM d 3’
* près avoir Nina! )ngum Rbi êta Nankin-î Ml; con "il;
15:35: Rome; &ïlb’ficamcheg àfonchaxglc TrgçylPheâpëfl

»» jetterüalisnne étroitenprifvn où a mont-daim; mat ,5,

* thym. Erifirerrins, gavoit au"? nîompKé-dt; ombre;

"hmm hmm flux, fa: monnaya: "www

F l n’Ov 135.1111" .Ivl- i niçyenâam’fibm pée fuyant: devantier! ennemi ;.
cil contraint d’implant le (Camus d’unehomv
me qui autrefoiseavoit’ rampé devant lui s 8g
celui n’aguéne’sïëcoit’vûmaîue. d’1! mima

entier ,yf’ut. uéduic à manquer, deëmur. (hl-e:

éxoèdimrnoustncorcdeceConÏuifamcut
! ar (e; Triomphes furjngurta 8; fur-lesCim- n
Êtes ?"Cç°Marius Tous quiRome fut ramât
de foiâ viüorièufe fifi obligé de fa cacher au;
Rmd d’ünmaraià?umi des rcfeaùx flagella;

où touticmvernfe boue ilfouffremifle mai»
æïtfilèfiantelifes à un fi and homme .3:

Piliiïance divine c jôuc des choies hua
me: ;.’ 82 Peine peut-on s’àflurer l d’une
heure demains dans-la vie, Si quelqu’un m’ai-n
S’oîtïüi’r’ü y a-quelqucs années :Ovidc , votre.

du fiant-va
xi’n ,. ’85) en; butte aux tiédies meurt-rîmes des s

îfieres; agîmes feu , lui aurois-je dît , purge-toi
ênopicuïehieüt ,865air’ale tout l’Ell’èborc (1 ’1 )’2

g dans Antioirc. Tel en cependant
aàifiunfl’hni’mbwmalhmùcuxfon; 86 gland-ï
r. Joint ne ’payznmh’er hardes influa :Œslhvdî’en mi li
:LWUI’fuîVÇÎCm de près , il s’enfonça tout nud jufqu’au cou ,

tr qui); muais quinines joncs , où iI-rcflavpçndlnp :9qu
l ’eurs [FEINS , ns qu’on pût Je reconnoînemi découpant le-

s. ubùüéèoiç, illemlfle’que Virgile ,44: 11. Livredel’snéîa

i a. , 1’ ai; fainallnfionuàçcqne flamande Mixiusflonfquëill
z «au: ce’vettà la bouche du perfide Sinon: N

.v .Ëirêfqulàæ permflnn-üfamu halai

l Hui;mm."
. qui me: la!" nm ,,ub.c.Amieyœ
(P1023314!
g in»; un, îlpdcvde lazkfiocide, vjîsJà-îvjs I e congru, gag.
«ne: fic?- ka p3; l’excellent. ellébore gy: y. «01m

539 Lias 51.26153 Bon-noyas
86m tamen banc paiTus mec fimortalià paf: « -

fem , ’ il

. Et fummi pptéram telà caüere Dei. -

Tu qüoq ne fac timeas; 8c qnævtibi læta viden. tur , 4

4 Dumloqneris, fièrifiiilfipofiè purs; I,
en quantité. C ’cft" Pou-ficela.qu quand on voyoirguelqufon

afin: le cernai érorrmalaffeflé ,. on lui confeillcnr d: faire

un voyage à Anticyre , whig: jurigu: , pour 3’! purger
avec de l’ellébore , qu’on croyoit un remede fauveram 60111

ne la folie. c’en ce quifale dire à ovidc,que dans lemme
f3 bonne f0-rrune,fi quel u’un lui avoit prédit les ml.
heurs qui lui étoient arrivez epuis ,. il l’ami-fic tu!!! de il?"
âgenvoyé à Anticyre, pour y-prendre une bonne dofe d’elç I

are. I. .1

(l z) Dm” "wifi Dieu fiât-Ce puifl’an: Dieu chez Cyldt. cit toujOlll’s Augüfle, qu’il tâche de gagner par carre un

digne finale : il dit doncque quandxil aurai: pû le 5353m!
de Fous les revers 8c de mus les accidens fâcheuxqul lm"

E1» 1 s "con-A Q3: A R r Ar
. n A3 Pbmpeïnm.

- GquÏumidèfiiruro (fi: Confiant
’Ulla dies adeo cil auflralibus humidaenimë

bis ,
v . Non intermiffis ut fluat imber aquis.
r ’80!!! "renifle, «in. ïCerre lettre!!! écrire à Sang
. -P6mpée défi’gnév’Conful pour l’année fuivanre 2au!

in: celle de la’ mon de: l’Empertur Anguille; 8; la cinqméme
armée" de’ l’exil d’OVide s car nous’zpprenons de Sufwlle

u’Auguflc mourut fous’le Confulat de Sexrus Foin?"us

e Sexrus flpuleius : il cil: auilî confiant q"e ce 5.3"
Pomâuée auquel’OVide admire cette Lettre , 11’en P°".".le

ms u grandi Pompée;qui le mZÎhtîh: longaeqls en ,Smk
cague routes les forces d’oâavius Céfzr, 8: quIËFPms fil:

’* ’ i . ’ i - l’auras

JIS’Oere. 11v. 1V. 561
fautois pu me garantir de tout ce qui’pouvoir
.m’arriver de fâcheux de la Part des hommes,

Je ne Pouvois fgarer aux traits de la vengeance
(1.2.) d’un pui un: Dieu. Tremble donc (r 3)

ânii perfide , tremble pour toi; cc qui peut:étre aujourd’hui répand lajoie dans non cœur,

peut au moment même que tu Parle, te deve;nir un jufre (ujet de larmes.
tiroient! luivflrir de la par: des hommes . il lui étoit impofl’z.
wMéfie prévaux traits de la vengencc d’Augufie ce Dieu in-

,"fnmmi
Bai.
" 41731) Tieh:bk”z!onr,nmi prijfide, ée. Ovide conclut cette
flanqua: une-vive apoflrophe à Cet ami infidcle , 8c l’ex’li’orre’eà profiter fies éxcmples fameux de revers de (anime

qu’il vient de lui mettre devant les yeux. C’efi comme s’il
Y- ui diroit: Tu n’es ni plus riche que Créius , ni Plus redouté
’ que Denys le’Tiran , ni plus illuflre que Marius, ni Plus grand.
.gue Pompée; crains donc la même deüinée.

Q4] Air R.I E’M r Le T T a 5..

i * A Sexte Pompée.
flafla 11:5 flmaignc Ilîaia qu’il a diaaprendre qu’il

k , 6]? defignr’ Confil. l
(1) L n’eli Point de jour fi pluvieux , ou la
pluye ne ce’iTe Par intervalle ,,pcint (Le)
gué en Nie, bien long.rerns avanr la mon du même C6131:

rfurnommé
depuis Augufle. i
. (1L1! n) a pour: de inzrfiplywimx,ùr. Ovide ajoure,
il pluvieux par les nuages qui viennent digmîdi , anffl’libkf

gambit. Le vent [du autrement dit Nom: , eft en effet un

«vent qui [mufle du Midi , 8c chaire devant lui de gros nuages
.æguiI.prodinil-ent des pluies douces 8L abondantes , propres à
I emlil’er les cainrîagnes.

IHh

5,62. LEsELEoIEs PonerJE-s
Nec Remis locus ullus ita efl ut non fit in ille
Mifia ferê duris utilis herba rubis.

Nil adeofortuna gravis miferabile fait , j
U; minuant nullâ gaudia parte malum.
Ecce domo , patriâque carens, oculiquueimeors

film , ’

N auFragus in Getici littoris arias arquas;
Qgâtamenjuveni vultum diŒunderebaufâ

PoŒm , fortunæ nec meminifle meæ. ra
rNam mihi cumfulvâ trifiis fpatiarer arenâ ,

Vif; cf: à. ter-go penne. dedi-ffe fonum. A
Refpicio, nec corpus eragquod cernera pofiem;
Vçrbaxamçn funt hæc aure recepta. meê;

En ego lætarum veniotibj nuncia forum , :4
[Fatma par immenfas aéra lapfa yias:

ponfule Pompeio , quo non tibi chariot aïtcr,
Candidus 8c khi: proximus annuà erivt.
Dixit , 8C ut læto Pontum minoré repîevit a

Ad gentes alias hincDea Ivertit iter. 1°
( 2 main! de terrefiingnqr minute ’Poëze par ces deux 60mn

yaraifons , veut nous montrer que tout en ce bas mondc cit
mélangé ode bien 8:. de mal ,& qu’il n’ait pain: d’homme fi

malheureux qui n’ai: quelques bons momens dans la vie , tels
suc celui où il apprçndqu: fan cher Pompée vienr d’être dé!

ligné Conful. l

(3) 7: fuir la rencmmz’e, du. On a déjà! dit ailleurs Pl"s
rd’une fois qu’on donnoit des ailes àlà Renommée , p0"!
.marquer fa vinât: z Ovjdé dir ici fort bien que s’érznrm-

.toqrné au bruit qu’il enrendît denier: lui , il ne vit men,
Imals feulcmçnr u’ll entendit; pour marquer que la Renommée n’a pomr h c corPs vifible , mais que «fait milan , "F

D’OVIDE."LIV.IV. 56;

de terre li ingrate, oùparmi quantité de mauvaifes herbes , il n’en croifle quelques bonnes 3 ainfi n’el’c-il point d’homme fi malheu-

reux,qru n’ait quelques momens de joye dans

la vie. Me voila moi, Par exemple, banni
ide ma Patrie , privé de ce que j’ai au monde de
Plus cher,8c jette’ fur les bords Getiques après
un trille naufrage; malgré cela, j’ai trouvé

,dequoi dilliper un peu les nuages qui me cou-

ment le front , 86 je vais oublier quelques
:momens lc,trifle état de ma fortune. L
’ Je promenois un jour ma mélancolie fur
les bords de la Mer , lorique j’entendis der’riere moi un certain bruit femblable au battement des ailes d’un oifeau a arum-rôt je me

retourne , &je ne vois rien qui frape mes
yeux , mais j’eutendis fort dii’tinéiemcnr ces

mors: (3) Je fuis la Renommée , après avoir
Irraveriéjrapidement, des efpaces immcnfes; je
(4) defcends ici poumons annoncer d’agréables nouvelles: Pompée,l’un de vos plus chers
* amis , ell’ défigné Conful Pour l’année pro-

chaine , qui dès-là ne peut manquer d’être
heureufe à --tout le monde; elle dit , Cx’ aPrès

avoir rempli ilc’Pont de ce bruit qui répand

k la joye partout, la Déclic prend [on vol vers
d’autres Nations: Pour moi, ma joye fut fi
ibmir,une voix qu’on entend. Virgile au IV.Livre de l’Ené’i-

e . en fait cependant un monflre affreux ni a un corps

. 59men de plume , une tète qui fe cache dans es nues 8e des
î 1)st qui touchent à terre :belle imaginarion pnërique.
v «l 1) 7: drjèrnrici [un «au: maman , ère. Il femble que la

Hlllj

25-64 Les Encre si Pourrqgn s»
At mihi dilapfis inter nova gaudia curis , .
-Exciclit Iafperitas hujus iniqua lori.
Ergo ubi , Jane biceps , longum referaveris an-

num , v

.nl’ulfuseôcà facro menfe Decernber cric;

. Purpura Pompejum fummi velabit honoris, 2,51
’ N e titulis quicquam debeat ille fuis.
Cernerejam vièleor rumpi penetralia turbâ,

(Et populum lædi deficiente loco. V
’Templaque Tarpeiae primuni tibi redis adiri,’

Et: fieri.Ïfaci’les in rua vota Deos. 3,6
Renommée foi: ici aux gages du nouveau Conful,puifqu’elle
vient d’abord annoncer la nouvelle de fon Confula: dans; le
.Pom: , ou étoit Ovide l’un de les plus chers amis ; puis elle .
par: auiiirôr d’une aile légcre pour en aller faire part Ta routcsles nations chez qui le nom .8; la mémoire du grand l’on-i.
pée étoienr encore en vénération. Rien n’elt plus flaireur

pour le nouveau Conful.Sexre Pompée. .
(g) Lorjqap jaum- alzvrant la Marelle amie, É”:- On déli-

gne ici le mois de Janvier qui a pris ionrnorn dc]anus ancien
Roi des Romains , il commençoit l’année de douze mois ,
comme il la cammencc encore aujourd’hui. Romulus n’avoir
lÀCompol-é l’année .que Ide dix mais, si elle commençoit au”
mais de Mars a mais Jule-Céfar’après avoir confulr’é les plus
habiles Ailronornes’ del’Egypte,reconnur que la révolutioh

annuelle du Soleil étoit de douze mois 8e quelques heures ,
parce que dans ce: efpace de reins le (Soleil revennir au me:
.me point d’où il émir parri, 8: recommençoit (a carriere.
(CŒelques Peuples comme les Arcadiens fixoienr leur année

à rrois mois , les Arcananiens la faifoienr de fix mois. Tous
les autres Peuples de la Grcce compofoien: leur année de
Êtrois cens cinquanre-quarre jours. Qn ne trouve pas que 198
Punchs Égyptiens qui ont été les premiers Afironomes du
"mufle , ayant jamais varié fur leur année de douze niois a k
,8: de chez eux elle pain aux Hébreux. gamins fun, dit-on,
jan ancien Roi d’Icalic, qui le premier Çûr apprrrorfer les

ENV? lainages de ce peuple; on lui adonné deux gères)

D’ONDE. L1v.IV. 36;
grande , que tous mes chagrins 85 toute l’hor-

reur de ce lieu fi [auvage , le difliperent en un:

inüant; V A

Ainfi donc , lorique’( 5) Janus ouvrant la

nouvelle année, fera fucccdcr au mois de Dé- ’

comme le mois qui lui cil confacre’: Pompée (6) fera revêtu de la Pourpre,& de la preo’
miere dignité du Sénat , afin qu’il ne manque

rien aux honneurs qui [ont dûs à (on merite a
il nie fcmble déja voir , cher Pompée , le vellibulc de votre Palais regorgerd’une foule
demande à tout rompre , &le Peuple s’étou-

fer prefque dans la prelle: Je vous vois cric-fuite marcher ( 7) d’abord au Capitole , ou,
les Dieux [e montrent favorables a vos vœux a *
Hem: , ou deux villages. bifront, pour" marquer fa grande
prévoyance , 8c qu’il voyoit l’avenir comme le pallié. On

apelle auili le pere dujour Dl! 1mn pour dia" pattus: comme f,
ce] il regarde l’Orient & l’0ccidenr. Horace, Satyre [ixième

Livre Il. le nomme pere du marin z Magnum pour , [tu jam Martin: marlis. Quelques-uns l’ont confondu avec Saturne
à qui on donne a peu près les mêmes attributs.
I 4(6) Pompée fera «vêtu de la pourpre , du. Les Confuls Romains croient vêtus d’une robe de pourpre aux jours de c6. *
remoule , 8e le Confulat étoit la plus grande dignité à la- l

quelle un particulier pût afpirer ; fa principale faufiler!
étoit de veiller a la fureté des Citoyens& de la Ville: Confu-

-lu appellati, dit Florus ,14: renfiler: fe civilmxfm: hlm; mr- l

vinifient. . I I , -

i 7 Marcher d’abri au Capitole , ée. Telle étoit la maniere

d’i ale: les nouveaux Confuls. Le premier jour de janvier 4

’0’! les candirifoit d’abord au Capitole, où il y avoit un
Temple de Jupiter. bâti fur l’ancien mon: Tarpe’ien , ainfi
*3PPellé du nom de la Veilale Tarpeïa qui y fut malfamée 8c

"libyens: fous les boucliers des Sabins: depuis on l’appella
CîPuole , parce qu’en jurant les fondemens du nouveau
Teml’le a on y trouva une tête d’homme, Capitalixm à tapiît. l

lemme quele nouveau Coule! y étoit entré , onlimmolokï

H h 11j

366» La: Encans Pourrcwns
C alla" boves niveos certæ præbere fecuril, ,

(2105 al uitcampis herba Falifca fuis. h
Cumque Deos 0m nes,tum quos impenfius æquo: .
Elle tîbicupias, cum love Cæfar erit.
êuria te excipiet , patrefque è’ more vocatir y;

Intendent aures ad tua-verba fuas; l l
H05 ubi facunclo tua vox hilaraverit 0re , l
U’tque folet ,.tule:it profpena venba dies;

Egeris &meritasSuperis cum Cæfare’grates, l l

Qui caufam, Facias catira fæpe, dahir; 4.0.
Inde domum repetes toto comîtante Senatu;
l Ollîcium populi vix capiente donna.
Me miferum l turbâ quod’non ego cernor in illâr

N.ec poterunt iffls lumina nolïra Étui!
Œumlibet, abfentem, qu’à polTum , mente vide-

0 z 4s

Afpicict vultus Confulis illa fui.

quantité de vi&imes aux Dieux , 85 on leur admiroit de!
vœux , pour attirer fur le premier Magma: de Rome 5h»
prozeûion du Ciel , dans l’exercice de fa Charge.

(8) CYfl-là que Je: taureau: plus 51111::un la migt,èu

VDans les Sacrificcs qu’on faifoi: au Capitole pour les nouveaux Confuls , on immoloit furtOu: àjupixer de Jeunes rauurcaux blancs qui n’avaient point encore porté le loupai:
qu’on faifoi: venir du pays dclealifques en Tartane , diîc’
plus anciennement l’Ezruric, ou couloir 1c fleuve Çlitumnus

gui rendoit ce Pays abondant en bons paturages ,8c don: une
es propriecez étOËt de rendre blancs les troupeaux qui 5’?-

breuvoien: de (c5 eaux z Hinc Albi Clifmnm gray: ,dit VilElle
dans fcs Géorgiqucs.
(9) Dt-Ia un: ftref conduit du Sc’nat, Élu, 1.1 Y a en? le

page d’Ovide ,13 Cour vous ratura , Curil N "mm"
111215 la Cour cit prife ici Roux une aŒcmbléQ 2h15 r°1°mnfllc

A n’Ovrbrlrv. 1V. . e67

(.8) c’eft-là que des Taureaux , pluslblancs
que la neige , 8c nourris dans les gras pâturages de l’Etrurie, prefentent d’eux-mêmes le
i’couàla hache du Sacri’ficateur z alors vous

invoquerez tous les Dieux , 8: particulierement ceux que vous fouhaiterez le plus de
vous rendre Propices, comme Jupiter 8: le
Grand Ccfar : Die-là (9) vous ferez conduit
au Sénat , ou cette augufle compagnie allemblée felon la coutume , écoutera (r0) avec
une. grande attention le Difcours éloquent.

que vous prononcerez , 86 qui fera fuivi des
acclamations ordinaires en ce jour. Enfin,
après que vous aurez rendu graces auxDieux,
puis à l’Empereur qui vous donnera (cuvent

occafion de lui en rendre de pareilles; vous
retournerez chez vous accompagné du Sé-

nat en Corps , 85 de toutim Peuple, qui, ac:
courant en foule pour vous offrir fesiervices ,ne pourra tenir qu’à peine dans votre niaifon:

Helas ! que je fuis malheureux de n’être

r pas confondu dans cette foule , 6c de ne pas
I voir tout cela de mes yeux? Abfcnt du moins ,
v je le verrai des yeux de mon efprit. Œel plai- .
fit pour lui de’contempler le vifage aimable
du Sénat. où il y avoir un lus grand concours de 86m.;
l "IFS qui délibéroient enfanbl: fur les plus importantes af.
l fîmes de la République. On appelloit me". la Cour, l’Affem-r
Née à laquelle préficloir le grand Pontife , où l’on traitoit

des afl’aires de la Religion . comme des Sacrifices , des au.

N°5, & de tout ce qui concernoit le Culte des Dieux.
4 ("3) 56’11"04 avec une gaude Afltnfifll le beau difrourgérc.
c’étairlalcoucume que le nouveau Conful haranguât tout le s

un un

3.6 8. Les En. GI rus Po un (une
Dl fadant, .aÎiquo fubeat: tibi tempoxenoflrumï:

Nomen, 8c Heu , diras, quid inifer ille fadé:
Haï: tua pertulerit fi guis mihi. verbe: , fâtebor

Protiuus exiliummollius elle meum. . v se”
Sénat affemblé. Cet augufie Corps étoit compoféde Sénat

murs autrement appeliez Pares confcripts :ce nom leur étoit.
demeuré depuis quele premierTarquin-cn avoir ajouté un

certain nombre aux cent premiers qui furent infiiruez par
ROmulus , aulquels on avoit donnélc nom de En": fimplement, 8c on ajouta confiriiri z depuis on appella tous les Sé-

nateurs Paru: cunfcripti, , sa enfin Sermon: de feniwilnus

l EptsrorA ŒINTA.
Ac! eundem jam Confulem.

Sil; .ipfi de .tamfilici avenu gratulamr bien»
ItTe leves elegli’doétas ad Confulis antes,

vVerbaque honorato ferre legenda vira...
Lionga via cil, nec vos pedibus proceditisæquiq
Teûsaque brumali fub nive terra latet.
fil l Llèf , me: un , athï vmrfaîre mnmlrf, oh. OVI-H- ’ de par une figure 3m17. ufitc’e chez les Poëres, aflîf-lre’ ’

"mon: ici la parole à les vers , &il les félicite de c° qu’ll’"
auront l’honneur d’être lus d’un illufire 8: le; van: Confitlrv

W1 que sexte Pompée : il les nomme des vers legerSJH"

dm, pane que les vers élégiaques traitent allez fouvenrvdel .
fajers légers 8c badins , 8c (ont particulier-amant confierez
au Dieu de l’Amour dont ils imitent la légereté. a
(2) Il! rivage (Il Un; ,j’eu convienr, 05:. Natte l’acte
parlant toujours à les vers comme à d’honnêtes .rfonnes qui entendent raifonme leur dillimule pas que, ’hmme": ’
d’aller [e préfcnter à Rome devant le Conful , leur COI-"Cil t
1911615 par outre les autres» inconvéniens qu’ilstrouveronhî’

D’OVIDlîarl-V-IV: 565.
(le loucher Conful: Faire le Ciel , qu’au mi-’

lieu de ces honneurs , vous rappelliez pour
un moment le fouvenir de mon nom l 86 que ’

vous difiez en foupirant : (Lue fait à cette.
heure le pauvre Ovide P Si j’apprends de
uclqu’un que vous ayez prononcé ces paro-

les, j’avoue que la peine de mon exil en feras
diminuée demoitic’.
parce que-dans les premiers tems on ne choifiIfl’o-it pour rem-L
une; places que de vénérables vieillards d’une prudencor

confommée. . .
C IN (La; I’E’M’E Le r 1- a 5-.

Au même Pompée actuellement Conful.
Le Poêle [a fi’liiite lui-même fun]; heureux L’ve’nvr

ment.

(r) - [lez mestVers , allez vous faire entendre à un fçavant Conful , ô: me-

I

ntez l’honneur d’être lûs du Premier Magiw

firarde Rome. Le voyage (2) cil long a J’en
conviens; vous êtes même un peu boiteux ,
65 nous memes au fort de l’hyver ou toute la
terre eil: couverte de neige s mais qu’importe,
D

au terme , ils ont urr’long voyage à faire au (on de l’hiver 5

ce qui doit être me: incommodes pour ces pauvres vers qu!
Yl", glu-il nm peu boiteux , parce qu’ils marchent fluides- pieds inégaux. L’on voit qu’il fait: allufion à la mefure me- file des VHS élégiaques ,dont l’un cit plus long que l’autre

"(Mm qu’ils ne marchent que d’un pas chancelant z allufi°unn peu froide à mon avis l 8:. trop (buveur-reperce dans»

Qudfiçquniomhonneua. . ’ I

37 o. Les ÈLBGIEIS’I’O nuons si

Cum gelidam Thracen , 8: opertum nubibus

. Ærnon , il
Et maris Ionii tranfieritis aquas;

Luce minusn-decimâ dominam venietis in ur-

x’li
hem,

p Ut fefiinatutn. non faciatisitertl

Protinus inde domuslviobis Pompeja petztur.

Non eftïAuguflzo jnnâior ulla foro. la

si quis, ut in populo, qui fitis, &- und’efiequirefz,’

Nomina deceptâ quælibet aure ferat’,

Ut fit enim tutum-, ficutreor elle , farcir:
Verba minus, cerce fiera timoris herbent;

Copianec vobis ullo-prohibente videndi a]
Confulis , ut limen contigerîtis, erit.

Aut , reget ille [nos dicendo juranii-ites,
Confpicuumfignis cum -premet altus ebur z
(3) ,Gqud vous «sont triv’rrfë la Urne”, du. Ovide un"
211c ici à les vers le chemin qu’ils doivent tenir pour le ren-

te des bords du Pont-Euxin à.Romtr: il faut d’abord pntrer dans la Thrace , 8L traVerfer le mont Æmu’s qui la div!fe en deux , puis [narrer la mer Ionicnne : de-Jà’eh” m0135 4’

dix jours ils arriveront à Rome, qu’on nomme ici flegme
En la’Maltreffe du Monde ou la Reine des villes : Doum"!
veuininail miam. La Thrace..cfl une contrée fort étenduey
qui air bornée du côté du Septentrionlpar le fleuve "le: y
il côté de lîOrient par le Potin, 8c vers le midi parla met
Egée. Le mon: Æmus qui .ttaverfe la Thrace vers le Pont , I
[clou Pline fix mille pas de hauteur , 8c cit prchuc rqujoglrî’

couvert de neiges. La mer lonienne tire (on nom de mollie y
Pays fituéa l”eSttrëmité de l’Alie mineure , cntte’ll çànest

PÆolie z cette mer s’étend jufqu’en Sicile, 86 û (hm-e cm

Adriatique , Arcadique 8c Epiro’tique.
(a) 0:]? «Il: qui joint de plus près hi plaœ’a’lflgfl I! a èfi

au»: déja parle fur lapremiere Elégîe du Livre 111. es m?!

D’OVIDE. Liv. 1V; 37x
il faut partir. I (3) Œand vous aurez travcrfé
la Thrace , pays fort froid a le Mont-Æmus ,
toujoursdivelopë de’gros nuages , 8c la Mer
Ioniene; de-lâ, en moins de dixjours’, fans

trop forceËvotre. marche,.vous arriverez dans
cetteV ille Souveraine de l’univers,parrez rendez-vous tout d’abord à la maifon de Pompée,c’efl (4) celle qui joint de plus près la
Place d’Augul’re; fi quelqu’un parmi le Peu-

ple , comme il arrive d’ordinaire , vous demande qui vous êtes,ôc d’où vous venez,vous

direz quelques noms. à tout haz rd r car encore que vous pufliez dire le votre, fans conféquence; certainement , le plus fur efi d’en

(appofer un. Œand vous ferez arrivez à la
poqe duConful, il ne vous fera pas aifc’ ( 5)

dele voir 8c de lui parler , quoi que [aimaifon
foit ouverte à tout le monde; mais alors , élevé fur un fiege d’yvoire feulpté de divettes figures , il fera (6) occupé à rendre jul’cice , ou
principales Places de Rome ,cl’aprês Suétone, qui font la

(Plate Romaine ou du Latium,Ia Place de ]ulè a 81 la ""5
d’Augult’e. La maillon du Conful Pompée auquel Ovide

admire ces vers, étoit , dit-il, toute attenante à la Place
d’Augulle.

1 (5 ) il ne en: en par ai l de havir (7:. 110i n°13 mai’
fondu Conl’ul frit Ouverterà tout le inonde?" l’émir PI?
toluours aiié’de l’aborder 8L d’cnpbtenir aud’encc , à calife

a: feî grandes comparions, d’on: Ovide fait ici un Pedc
ta: .
v (6) lifta un]?! à rendre influe du renfile Râmaifl y éle- La
premicre 8c la plusimportanre fouît on du ConfulRomain v
.ÛIOlt de)uger ce qu’on appelle proprement les Alfaires 411?-

tat, qui concernoient la République ou le Peuple Rameur
on gênerai , c’elt-à.dire qu’il avoit foin de s’en lnflmlteà

ÈHdSde préparer les marines 5 puis i1.en.faifoit fou 33?.

37)." DE s Bizut s Pan’fiJns’
An: po un rediras pofitam com ponetad 113’-

am, V

Et minùi magnævnon fihet Urbis flacs; zo’

Au: ubi eruntPatres in Julia temple! vocatî,
De tante dignis Confule tebus aget.
Aùt feret Augufl’o f 01 itam naquue filmera; l

Deque parum’noto confulset officie. I . r
p’brt au Sénat arremblé. qui feulhvoî: drpi: d’en décideras

dçrnicr renfort. Les caufes des Pflrticlr]!tr8 émient portées
devant le héraut a mais lorfquül s’agifi’oi: dela Police de]:

Ville; c’était Ediles ("fil appartenoit d’çn juger,& les;
mpindres au es étoîeh: rapportées devant les Centumvir’s.

Les trois principam Magifirats de Rome, tels qu: le Cors.
ful , lePEéteurBL l’Edile; s’appelloien: Crrmlès, parcq qu’ils

égaient affis dans des èhaifes d’ivoire feulptécs de diveffc!

figures en bas reliefs: ces forces de chaifes s’appellmen:
19:11: and", parce qu’zncîennement les Confuls 8L les 13115-

teurs émient parfin-dans un char fuivi des]: chaire ou 115

défioient s’afl’eoir pour jugct , 8c qui pour cela’fu: nommée

chaire eurule,filla candir. On préccnd que ces ("ogres de
chaifes arum-bien que la-Içgrappell’ée Prima, étolen: vePÙ°ïdCS Eèhnriens Peuplcs voifîns de Rome : Tire-Live 8:
Dênîs d’Halicarnaflc le acumen; aïnfi. Paire"! fi" n°9"?
ce parle fortl’aul’long de. la ch’àife made.

(7) Ou En: à reg!" lunule: de la ville, 29:. Autre fon. &ÎOanu Conful: c’était à Mi de tenir un cdmpgc :1539 de!
çe’vexius de la ville de Rome , dg réglu- îcs impôts fuwam h

Jqfie eflimanîon des biens de chaque Cizoïen , 8L enfin d’en
IJuger les fermes aux plus üfl’ransù derniers cnchcrxfl’eurs,
C’elt ce qu’Ovîde exprime par ’ce vers "41" ring Ta?" .

raflant "infime! 4:1 bal-km. Voici donc comme on fanfan]: à I
R931: l’ajudicatîon des fermes générales, àvlaquelle prefih i
don: le Conful : c’étgj: à peunprès cnmme dans les encans qui

ventes publiques. Au milieu de la Place Romaine y aM’ence
quelquefois pour cela dans 1:5 Auteurs», J’arkht,’Angflivnû-

"7’?" . Place des Enchèrehonn plantoir une pique a Côté.
d”un; longue table, 8L là à l’aide d’un héraucvou criqur pur, V

.5110, on propofoir les fermes aux pins amans: alors Àrvqfes ’
compagnies de Publicainszfrocîéz enfemble , 8: qui étagent l

Wlmncmçm 7,ch Chevaliers Romains, [e préfcnzomm

D’OVIDE. L1 V."ÏV.. i 237:3
(7) bienâ régler les tentes de la Ville, 8: à en

ajuger les Fermes au plus offrant 85 dernieçs

-e11cherilleuts , pour ne pas, laifler petit des
fonds riches : Peut-être aufii qu’alors il in;
préfider au Sénat dans (8) le Templede Julc
pù l’on traite des affaires les plusvimportanles &V ui méritent toutcl’attention d’un Il

.ëràvc
a qMagil’grat: Peut-être enfin (9) ira-t-il
aire (a Cour à l’Eianteur ou au Prince (on
Fils, pour s’inllruiiç-e plus à fond des devoirs
pour y mettre l’euchere, 8c enfin leConfulles ajugcoi: aux
plus oïrans 8:. derniers encheriflëurs.

(BlDlnI le Temple de jale , fic. On appelloic à Rome le
Temple de jule ,,4:elui que jule-Céfar fic conllruirc fous le
litre de Venus more , un Ventfitgcnitrici: : ce (un: lorfqu’ll’

pénil: Dur la campagne ou fa donna la fameufe bataille de
l’hatla c , qui décida de l’Empire du monde en laineur,
Appien , Papinins 8:. Suétone dans Auguüc , parlent de ce
Temple: mais nous apprenons de Varron 8c après luicllAub
Jugele, que les Arrefis du Sénat: , appellez Sanatus-Conl’ul.
rus , ne le rendoient que dans un lieu afligné par les Augul’çS ,81 qu’on appelloi: temple; car il ne faut pas croire,
ajoutent ces deux Auteurs, que tout ce qui s’appelloicvà

Rome de: fun, des initiions laurées , film-.ntdes temples.
On doit encore fçavoir qu’on appelloi: à Rome ,1: Cour.
0M , tout heu où les Sénateurs s’gflembloien: pour gérer
laina-aires (le la République , (aria àcnmnnlo Rempublimm :

Mon appelloi: encore la Cour , toute erremblée qui le tenoit:
l

«pour traiter des affaires ou il s’agiflbîg [des cérémomes de la

ReliSÎQn si: du cultefdes Dieux 3 c’était le rouverain l’on-

.Ïlfe qui préfidoi: à cette Cour, Enfin par 1c mon ambla
Cour a on n’entendoit pas feulement un lieu particulier ou
l’on adminillroi: la jul’tice,mais l’zlrcmblée même des Séna-

tçnrs pour certaines allaites de la premier: importâmes C’elÏ

ilnfi qu’on appelle encore auourd’hui la Cour, non feulement le L0uvre 8c le Palais où réfide le Roi , maïs plutôt le
Roi même accompagné de les courçil-ans; c’cll pourquoi
d’un die que la Cour elt parmu: ou cil: le Roi avec (es Prin’

19) Pape"; "fg"
ignglflifc [ajour èvllEmpmur,
à!
cipaux
(jifi’ciers.
I

3.74, Les ELEGIES Pennes-na:
Tempus ab lus vacuum CæfarGermanicus

omue . il

Auferet , à magnis bine colitille Bais.

Cum tamen àturbâ rerum requieverit harum:

Ad vos-manfuetas porriget ille manas:
Qllidque pareils ego vefier agam , fouailla [au

quiret: I

Talialvos illi reddereverbavelim. 30
Vivit adhuc , vitamque tibi debere fatetur,
QIam prius à miti Cæfare munus habet.
Te fibi , cum fugeret, memori folet ore referme,

Barbariæ turas exhibuille vias.
Sanguine Biüonium quoduon tepefecerir enw

» 5m a 56

EflëÇtum cul-â peëtoris elle tui.

Additapræterea vitæ quoque multa tuenclæ

Munera , ne proprias attenuaret opes.
Pro quibus ut meritisreferatur gratia, jurat,
Se fore mancipium tempus in omne.tuum.4o
.Nam prias umbrofà carituros arbore montes ,
Et fluera v-elivolas mon habituramtes,
Depuis que Rome en: .des Empereurs , les nouveaux Confuls
tuoient obligez de leur rendre de fréquenres vifires pour recevoir leurs ordres , 8.: prendre d’eux-des inflruéhons futile!

principaux devoirs de leur Charge: au pompai Quel:

di: que quand les vers le préfenreronr pour avair zuchette:
,du Conlul , il pourra bien ne les pas écouter , parce qu il
fera obligé d’aller voir Augulte 8c Tyberc (on fils 14501909
l’Emplre.l

(10),»4zjnmr Cz’far Germanium!" r. On sur W5". Raph
que le confiai Sexreflbmpée étoit-for: en aux -m’P*es.da

* A. D’Ovînr. Lw.,,IV. ’ 37.3
de la Charge. Le toilerie [on seinps fera deltine’au (1 o) jeuneÇefar Germanicussc’ellsu 1)
après les plus grands Dieux,celu-i qu’il rêver;

le plus a cependant ,-mes Vers , lorfquePompëe fera un peu débaraflé de cette multitude
d’affaires qui l’accablenr , il le tournera enfin vers vous , puis vous tendant la main d’un

air tout gracieux ,3 comment le porte votre
pere,vogus dira-t-il? fur quoi vous lui répondrez , notre pseretvit encore , 8c il reconnoît
que c’eli avons , après Augufie , à qui il doit

la vie 3 (cuvent aulli on l’entend raconter,
(12.) qu’allant en exil, ce fut par vos foins
qu’il rraverla tant de pais barbares en route
uretés 86 que fans votre preteâtionJes Thraces auroient plus d’une fois rougi leurs épées

de (ou fangsril dit encore quevousluifojurnîtes des vivres en abondance, 85 tout ce qui
étoit nécell-aire pour un fi longvoyage , (ans
qu’il lui en coutât rien du lien; mais il pro,
telle qu’en reconnoiflance d’une am itic’fi

bienfaifanre , il fera toute fa vie le plus hum”
ble 8: le plus paflîonné de vos fervireurs. Plu-

tôt les montagnes feront fans arbres qui les
.CéÇar Germanicus fils de Drufus 8: neveu de Tybefe, Fuir-

qulil alloit palier avec lui tout le rams que les fanerions du
Con fularllpi lailToi en: de libre.
)1 1 )6’:fl mon: flux parmi: Dieux, à c.Ces grands Dieux

au feus dîOvide , (on: ici AugulÏe , Livic 8L ’l’ybel’e a 31355 i

tu)! c’efl Germanicus que Pompée rêvera le plus , comme un
Dieu inférieur en puill’ancc. C’en: ainfi que le Poërc flûteur

proflituela divinité a des maîtres mortels à proportion d,"

rang
qu’ils tiennenrdaus l’Empire. I a
v (x a) æallam r» 6:11, ce fut par vufoim, (au. Il y a de

537-6 "Las 51.50133 Ponflogss
31Flumiuaqueîn fontes curfu redirura fupîne.;

Gratia quam mcriti pofiît abire tui. ’
,-.Hæc ubi,dixeritis fervet fua dona, rogate , 4;
Sic fuerit vef’træ caufa peraôlza viæ.
l’apparence que Seine-Pompée donna des ,gzrdçsÀe con.
fiance à Ovide pour le conduire rarement ju-"qu’au lieu de
[on éin z d’ailleurs 1cv nom du grand Pompée émît encore

tefpcflé parmi toutes ces nations ou il avoir long-zems fait
la guerre à Mitridate. Ainfi les l’aire orzsinfcms. du nom
de Pompée, don: Ovide s’était gins doute prémuni.
étoient des fauficonduics bien fûts &capables de lagun’tir de coute infulze.

EPI S,ToLA SExrA.
AdBrutum.
aflrlmttn ,Maximo fallait; «a. tari patron , in. Bratqum

omndmfigit. .

Uam lcgis , ex-illis tibi venir epifiola,

. Nafonem
y unenollesianuibus
,
elfe locis.
’Sed quad tu nolles,..voluit miferabile-fatum.

.Hei mihi plus illud , quam tu vota, valet!
(ÜA 1’11’- lïfi Ordonné mon malheureux deflin, du. Les Phi.
1° 1.c’l’hcs on: défini le dcflin , l’ordre 8L l’enchaîne.

men: de toutes les caufes,par ou cil fait tout ce qui 21H21: ,
qui fit qllidquidfit. Si vous dires, dit Sencque , que. le demi!»
le un Dieu ,vousidites vrai :car comme ce n’ait men autre

- .chofc que la fuite 8c l’arrangement des cau’Îes ,13 prcmierc de

coures lçs caufes dt celle dfou dépenden: toutes les autres.
1’6urquoi Sain: Augullin du: qu’il ne faut pas s’embarafret
d’un mot, puîfquc l’ordre même des caufes facondes en 2tËUbUé à la volofljié flipxème,.chicu , comme premiere calife,

.COUV-

n’OvinnÆwJV. ’ 377
couvrent de leur ombre , plutôt les Mers feront fans vaifleaux qui y voguent à pleines
vôiles; 3C plutôt les fleuves remonteront vers

leur fource , que notre pore perde jamais le
fouvenir de vos bienfaits.
Voilà ce que vous lui direz, mes Vers, puis 4
en finilTant, vous le prierez de continuer roui
jours à proteger un homme qu’il a déja, mmblé de les biens , alors votre Commillîon fera-l

faire , vousaurez rempli tous vos devoirs,- 86
atteint le but de votre voyage.- i

4;.
Sir x71 E’ME Le Trahi
AIBrutusU
h Odile un! perdu un ancien fratefiaurpar la mon Je w
Maxima Patin: , met taureficmfianæ en Brutus J

.1 Ette Lettre, cher Brutus , vous’vientÏ:
d’un Pays où vousne voyez qu’à regrets j

votre ami Ovide relégué loin de vous; mais
( r )’ainfikrdonne’ mon malheureux deflin ;Ë ’

plus pu . t que -vous:ôc que tousvos vœux;
’& ,c’eir ee’hque les Philofophes Payens appellent le deum. hlf

3;""l."°1 Plomb iCÎ qulil faut néanmoins bien diflinguer l
:1 talon de Dieu fur les caufcs néeefraires , 85 l’amer: de Dieu
fur les eaufe’s’libres.

Les premieres agifl’enr parune impulfion i

néçcn’aire qui , pofées les conditions pour agir, ne lem lalf’

(en: pas le pouvon’ de ne pas agir: (fait aînfi "e le feu brai
fi néeen’airement ,lorf ne la matiere combu ibl’e cfi bien

e dans une ju e difiance. Au lieu que les cames li-z AH
.difpofé
ili’l

’bres 2 telle que la volonté des hommes, aidées du concours I

cd: bien; (enflammant 3e leur propre. (nouement MW," ’

Ir

1..

3798 Le s E1. une s Pou-noça s"
In Scyrhiânobis quinquennis Olympias a&à’

e :.: l . V

Jam tempos lul’rri’ti’anfit’in alterius; r

Perflar enim fm’tuna tenax, voti f qu e maligpum’

Opponit noilris infidiofa pedem.
Certus eras prome,Fabiæ.laus,Maxime; gentis;
Numen ad Auguflum fupplice voce- loqui. 1 o
Qccidis ante preces, caufamque ego; Maxime;
mortis ,.
(:Nee fueram tanti)’me reor efïe’ tua ’

Iàm timeanofh’am quiquam mandate falutem a".

Ipfiim morte tua concidit auxilium. V
(îœperat Augul’tus deceptæignofzere culpæ, 91?

Spem nollram terras déferuitque fimul.
(anale tamen potui de cœlite ,..Brute; recrutât
Vei’rra procul pofitus carmen mon dedi.’ i
fins que l’aâiox’rdeDieu les néeeflîte’à l’un plutôt qu’à l’aur

ne:(2). 111m cinq au: quejïjjabile iIngrhü, à": OYÎde dll’î’
il y a une olympiade de cznq ans , 81 elle a.,
tond [nitre , c’efl- à-dire qu’une faconde

fuecedé à la premiere ,yce qui lignifie ci L
plus d’un Lutine. On a déjà: parlé ailleurs I

Grecque 8c du luftre Romain, dont on f: fervoit pour camp-A
taries années. Selon uelques-uns l’olympiadennfermoit .
cinq . ans complets; cl e tire-fou 110m des jenxOlymplques
qu’on celebret: tous les cinq ans; D’autres prétendent qu-

l’olym laie ne renfermoit queaquatre ans complets 8112:
cinqui me année commencée. Il en efl demème du tulles.
.Romain , fur lequel on a arum varié ,.enr]e pren En! pour Cinq.

ans! complets au lieu de.cinq anseommenaer: s p

(f3) Ah à]? moi fan: (loufcqui tir 1m": la au?) à? cula"

s’ennuie ici d’avoir . hâte la mort-do [on ami Manne, Pu flMhagLinsquefoètéxil; lui: acaule: x, puis il ajoute: Certes a

’ D’Ôvrne.Lrv.IV. 5:79
(a) il y a cinq ans que j’habite la Scythie , 86
déja plus d’un lufire s’elt écoulé depuis mon

arrivée en ce Pays s la fortune toujours con-I
liante à me perfécuter , courre au-devant de
"tous mes defirs g mais c’ell pour les traverfer

avec toute la malignité dont elle cil: capable. ,
Vous alliez donc , cher Maxime , l’honneur

&la gloire de la Maifon des Fabius, offrir
’ pour moi de très-humbles prieres au Grand
Augufle , la choie étoit réfolue -, mais une
mort prématurée a prévenu nos vœux: Ah l

(5) c’ell moi fans doute qui en fuis la caufe;
86 certainement je n’en valois pas la peine ;’

mais il faut avoüer que je me-trouve ici dans

,un étrange embarras:car à qui confieraug l
jourd’hui le foin de faire finir mes peines Ë
en perdant Maxime , j’ai perdu tout appui 85’-

toute promotion. l t A
Auguflze lui-même avoit’paru le laiHcrxHé-

.. clin, ilétoit difpofe’ à pardonner une faute ou
il retonnoif’foit’ plus d’imprudence que de

malice; mais (4.) ce Grand Prince vient de
l quitter la terre , 8x: en’la quitant, il a empor-

té avec lui toutes mes efpe’ranccs- l A
Cependant , cher Brutus , je vous ai adreflé
des Vers autant bons qu’il [e peut ,dans un
» lieu comme celui-cy, pour être chantez en
x lje n’en valois pasiz peine, e’efi-è-dire je ne méritois» psi
ilm!" fi guind- homme (e facrifiât pour moi , 8; qu’il s’affir-

geâ: de in: perte jufqu’à en mourir de douleur. I l

, (4) MdiJ-«gmnd Prince vient de quiflzf la une , abattons

hmm d’hnguficbien marquée-fur la fiai-de la cinquiémo

1-1 ij

3gb Lias-Ennemis PONTIQÇ’ESW
»Œlæ profit pictas utinam mi hi,-fitque. malorum’. 3.

I 121m modus , 86 facræmitior ira domûs? zou;
Te quoque idem , liquide poil’umjurare, pre-v

cari , .
O mihi non dubiâ ,.cognite Bride,- notâ.
Nain cum præl’riteris verum mihi. [emport aïno. a

rem , .

Hic tamen adverfo temporecre-vit amer:
I Œique tuas pariter lacrymas nolirafquc vide-r -

ret; 2. gr z

Pafl’uros-pœnam crcderEt elle duos. .

lenem ce mirer-i5 genuit natura,.nec ulli
Mitius ingenium, quant tibi , Brute, deditr A: qui, quid valeas -, ignorat Marte forenfi;

Poire me peragi vixputet 0re reos. . v wSzilicet ej ufdemîel’t,quamvis pugnar-e. videntur,

Supplidbus facilem , ’fontibus elle tracent.
année de l’exil d’0’vide. Ce Poëredonne ici à entendre que: ’

lîEmperetzr Augufle , perfusée qu’il y avoir eu plus d’im-- -

prudence quede malice dans (a faute , longeoit férieulemtmv »
à le rappeller- , (i la mon: de ce grand Prince n’était pas fur-n a
venue en ce rams-là. Ce furd’an de Rome 767 qu’il meunier:
à Nole âgéde 76 ans moins un moisât cinq jours.-Onfoup... çonna Livic de l’avoir exnpoifonne avec des figuesndans lai 3
crainte qu’elle eut » qu’il n’appellâi: à l’Empire Agrippinusn »

Ton petit-fils par-juliela fille, à l’excitation de Tybere filsdei i
Livie.. -.
(S ÎD: et muraux (hymne (fripât; C’efi ainlî qu’il qua- .lifie ’Aiigufte, ne doutant pas qu’après (a mort , il n’auriez-64 ’

placé entre les-Dieux. On voir ici qu’Ovicle fit [un apotegles ’

univers : on amure minque-Livic n’oubliarien pour courir. me: cette créance de laprétendrie Divïnité d’Augulic ,itïî

Weiledomm duc nii-lleïpiéœs d’or à rincer-tain Numerlus i

Sâiuuimththcnesj. Boprtavoitaueité avecfcrmcnt qu’il-i *

n’Ovrnr. Liv. IV.- est:
. Plionneur’de ( 5 )«ce nouveau Citoyendu Ciel.. v
Pilule cette œuvre de-pie’te’ produire quelques.

bons effets- enma faveur a puiflè-t-elleappor- ter quelque. adouci-HEment à mes maux ,ôÆ
appailer un pe’u’lacolcre de l’Augulle poiler

rite du Grand Prince qui: vient de nous être
enlevé. Pour vous ,-cher Brutus ,- je fuis bien î
alluré, 8c j’enjurerois , que vous ferez pour
moi les mêmcsvœux que jefais ,. votre fidelià
té confiante m’en répond : car bien qu’en i 1

toute occafion vous m’ayez donné des matr
ques d’une amitié fineere , vous avez redou-v ”
blé vos (oins dans ce temps d’adverfité 5 86 fi ’

quelqu’un voyoit couler vos lamies avec les miennes, il jureroit que ce’font deuxhommes i
qui fouffrent la même’pe’ine; la nature vous a. v

fait d’un temperamcnt fi doux,que je ne con- *
nois point d’homme au monde quifoit plus
tendre 8c plusfenfible austraux-d’autrui . n
Si l’on ne fçavoit pas (6)5avec quelle force &quelle vigueur vous plaidez dans’l’e Bar- s

tenu, on ne croiroit jamais que vous enfliez le” f

murage de Fairccondamner tin-Criminel: or. "
fait lemême génie qui fait qu’on fe montre autant douars: humain à d’humbles fupplians, I

que terrible 8: redoutable aux (celcrats 3 deux,
qualitez fort contraires en apparence , lor(-’
que vous entreprenez de venger une" Loi vioneige-augites monter gui-Ciel; ainfi qu’on avoit vû au.”-

refais Romulus.. .
’ (.5),11’ver qui]: forêt ’45 que": fienter vous plaidez. , ée; ï

ofldüppçlleici les coméûarionsvdearreau, on damna -

3’833 Le s Et r et a s Po aman s
Cum tibi fufeepta el’t legis vindi&a feveræ;
Ver-ba vel ut tinétum- fingula virus herbent.-

Hofiibus eveniat; quâm fis violentas in armis
sentir-e ,8c1inguæ cela fubire tuæ. p .1 l
Quæ tibi tain tenui curâ limantur, ut omnes; v
Î Iliiusingeniurn Corporis elfe negent.
At fi quem lædi’fortunâcemisniniquâ,

Mollior efi animo fœmina nul la tuo. Â 4o
Hoc ego præeipue fenfi, cum magna meorum’Nofitiam pars efl’inficiata mei.. v
Ilumemor illorum , véflrinonimmëmor un. ’

quam : l

Qn mais folliciti aoûta leval’tis; etc.»

Et prius heu nobis nimiumèonterminus litât, 4 î’

in capot Euxino de mare vertet iter, ’
thue Thyeftêæ redeant fi tempera ment-2,1 ,
Solisad ans eut-rus agetur aquas : cars de deux Parties adverfcs plaident avec chaleur-l’un"
centrenl’autre , la guerre du Barreau, Mamfarrufi : la langue
alors tient lieu d’épée ; elle perce , elle blaire , elle déchire.

te même Ovide, au Livre premier de les Faites . En 3th"

des carafes que Germanicu’s avoir quelquefois phi ées:en
plein Barreau , appelle ce genre d’eferime ,uneïefl’c" à

guerre civile: riviez: pro tupi-dirent rani amas ni:- v
(.7; ou plans: le -Dnmtbe mp wifi» de une fume" a il”?
A Vous: encore la figure des phœnomenes imporfibles , il f0"venr’employez parOvide 8l les autres Poètes. pour mm!" et
qu’il n’oubliera jamais les amis fideles qui ne 1’01" Poil"

abëndonné dans les difgrades. ll*dit quel: Danube qui ch"
les anciens Auteurs-cit le même que l’lltcr qui bornoit Il

Staline y remonteroit plutôt vers (a fource depuis fanent. hWeou-il tombe dans le Pont-Enfin. A » ’ i 5’

B’ÔVI’DE. Èrv. 1V; i 38,5-:

Kent-quelque fevere qu’elle Famille , toutes
vos paroles [ont comme autant de flèches ar-r

,denresrPuifllent nos ennemis dans leur fureur,
éprouver la force de votre éloquence armée.
de tous [es traits :.vau.refte,v0us (gavez fi’bien
les-préparer ces beaux traits d’éloquence , 8c
avec tant de facilité qu’on cil étonné de Voir

dans un c0rps mm délicat ’quele vôtre, un
.efprit fi mâle 65 fi vigoureux 3 maisau con-«
traire , .s’il (a prefente devant vous quelque:
homme injullement maltraité de la fortune ,q.
le dirai-je? il n’eftpoint de femme qui S’àtren-»-

drille plus fur les malheurs; c’ell ce que j’é-

prouvai moi-même autems de ma’difgrace,
ou la plupart de mesamisl meme’connurent , .
8: me defavouerent; s’il m’àrrive d’oublier

ces amis infideles , qu’ils me le pardonnent:
mais jamàisje’ ne vous oublierai vous autres"
qui’prenez tant de foins de me foulager dans i
mes rpeines. Ouin(7’) plutôt le Danulîer, trop

voi in de cette-frontiere, remontera du PontEuxinrvers faitmrce 3’84 le ( 8*) Soleil au mi;

lieu de [acarriere , retournera plutôrvers les î

rives Orientales , comme au temps du Thyeg.
fie , &de ce fefh’n barbare où l’on lui fervit à

( 8) Et 16301:?! au milieu de "carrier? , fil. Voici encore’
"ÏPhœnOmene in: omble dans la narure ,qui efi que le Si)’ En] retourne fur es pas , du couchant à l’orient. Il cit dû:
l Cependant que cela art-Na , touque dans Mycénes Ruée fer’ v" fi" la table de fan-fiera Thîefle , les membres du propre 1
l a: Thiefie même r le sôleil , dît-on , eu: un: d’horreur
ce rallia exécrable; qu’il. démuni: [on chzt’dodeflfis .

384 Les EiEGIES PoNanE-r
Œam quifquam vefirûm , qui me’doluif’risvadè

emptum ,- ’

Arguat ingratum non meminifië fui. l se

..,.x

[lianes ,8: rebroufl’à chemin vers l’orient. V0 ce la Tflgê.

(lied: Séneque, intitulée Thiefle , 8: Horace msieu Arc
Pâëeique , ou il dl: qu’on cil: indigné de voir train: dans
une" Scène comique , e barbare fouper de Thiefic :’ .-

E’rrsï’rona.’ S: pi-IM,44;’

A6 Véfialem. - I I
Main: fmlrijjïmilm:

Minus es Euxînas quoniam ; Vefialis, ad ana

idas,: .

Ut pofitis reddas j’ai-à f uniaxe lods;

Afpicis en, Præfes, quali jaceamus in ar’vo,’ ” le

N et me teflis cris falfa [clerc queri.- V
(1)] En»: Mm m7; in [mg le: Rai: , be. On ne trouve rien
dans l’Hiüoix-e , qui puin’e nous apprendre au ne!

quel fut ce Vefialisà qui Ovide écrit cette tertre, 8l qu”1

loue beaucoup pour fa valeur verrine: on volt feulement
ici qu’il étoit fils d’unpetie R01 des Alpes appellées Conan.

ne; , 8: d’où la famille des Cour: de Rome riroit fou n°111 35

fan origine; peur-erre même. que ce Vefiàlis étoilée Qui:
Hadith ,8: qu’il s’appelloir Corra en lumen). miam"! c?
fait, il fut noi’nmé pour aller commander dans le Pontet-"m

un certain Vltelliu! qui commandoit en Chef les Armées
Romaines diras be Pay-sglà : il y fi: la guerre contre les Gens , pour un Roi de Thrace allixéàu Peuple Romain: V933!

lis (e fignzla beauc0up dans cette expédition, particulier?
ment au liège d’une Plaéetrés-fOrre appellée Egypffr

(2) Pour j dmmahc’er aux" me I: Stflentfiw ,fW- J’Y?

dans le :eXIC : Peur y donner des loix dans les lieux filmez
fous l’axe ,luir [a]; axe Tapis, c’efioà.dire ici fous le P0;

Asâlque. Le: Minimales appellent fixe un: ligne 3l" fie

V i I3 .

A .n’OvrnE. Liv. Na 348.;
table les membres de Ion fils , que j’oublie ja-.

mais par une infigne- ingratitude ceux qui
comme vous ont pleuré ma perte, 8c ont été

financement touchez de mes difgraces.
fulgurer-enim privati: a: profil fiera
Dignir caminibm’, ennui cœnn’Tfyefll.

..4

S-Ep’rin’Ms LETTRE-

! .I Éloge
.IA
Vefialis.
d’un excellent officier Je guerre.

(a) Eune Heros , iflu du Sang des Rois, 8c
envoyé fur les côtes du Pont-Euxin ,

(2.)pour y commander dans tout leSepteni
mon; je puis vous prendre pour témoin oculaire dela barbarie du climat ou je réfide , ü
que ce n’eit pas (ans raifon que je me plains
de mon rrifte fort. (5) Le remoignage d’un

. homme aufliillullre que vous,fera (ans doute
5a: le centre d’un globe, autour de laquelle il tourne; les
eux boues de cette ligne s’appellent Pales. Ainfi on appelle l’axe du mmde,une ligne qu’on imagine , qui paire par le

Centre de la terre , 8C qui abonnir aux deux Pales , dont l’un
c nomme Aréhque le l’autre AntarfliqUe. On appelle 30m
les Régions limées fous le Pole Arûique , le Septentrion , à

Silure des fepr étoiles ni compofen: la grande Ourfe , con.
fiellarion qui domine ut les contrées du Nord.’
(j) témoigpqe du»: homme Mxfli illuflr: que ms, 0’ c.
l,9v1de s applaudit d’avoir pour.:émoîn oculaire de ce qu’il

plume dans l’affreux pays où il cit éxilé , un homme suffi

ulluque Veflalis; perfuadé que fon témoignage [en d’un
âtlnd pouls pour vérifier les plaintes fi Eréquenres qu’ilfaît

:13 rigueur de fonexil. -

* K le

386 Les Encres Fourrages
Aceedet voci pet te non irrita nofiræ, Î g
Alpinis , juvenis , regibus orte , (ides.
Ipfe vides cette glacie concrefcere Ponton) ,l
Ipfe vides rigide flantia vina gela.
Ipfe vides onerata ferox ut ducat Iazix
’ Per medias Ifiri plenum-a bubulcus arquas. se

Afpicis 8c mitti fui: adunco toxica Ferre ,
Et tel nm catiras mortis habere diras; ,
. Atque urinera pars hæc tantum fpeùatafuiîïet;

Non etiam proprio cognita Marte tibi. ’I j
Tenditîs ad primum per denfa pericula pi»-

lum , ’ i a g

Contigit ex merîto qui tibi nuper banon . r
Sir liter hic titulus plexus tibi fruâibus ingens, q
4.1pfa tamen vit-tus ordine major erit,
(4) E: comme»: le m’a pinifii par ÏefflM,,Ùt. On a (1&1

parlé dans les Tnjlu, des efiers 9mm ieux que produitle
froid exeeflif dans les régions du Noir : 8L comment leur!
s’y duroit tellemt , qu’il devient folide 8: fe (osirien; par
lui-même hors du vafe qui le contenoit. Virgile ajoure qu’un
le coupe avec des haches , redans": fleuron: humilllvl’fll ,

Georg. L. 1H. ony parle de même de ces peintes charret"5 que les Scythes on Samares appelle: Yafiges ,faifoiene
paner fur les eaux du Danube lacé , 8: comment on mat.
choit à ied fec fur un fleuve oùî’on navigeoit n’aguéres : A

niaquejam urgofnum fufliner «tu . I

l’avant: fila prier) paroli: une affin plauflrianrgile,

m.
Georg.
’ ’pm-Enfiigne
A ’ de lunule,.Ùc.- N°5"
(5)11:
:11.ng de premier
i tenons de Végétius , que la Charge de premier Portenfeigne de l’Armée Romaine , étoit rrês-confidérable t.

F" 055!" f: nomme dans les Auteurs Cmmfin pfiîm’ Wh
4m Pfiqlpilari: ,- il marchoit à la tète de l’Armée , à. com-

Nfldmr une): Romaine avec quarre sans bonnes P":

V r, D’OVIDÈ. LIV. 1V. v ’ .58 7
d’un grand poids, pour appuyer ’ce que j’a-

vance. . .

i Veus’voy-ez-de vos yeux tout le Pont cou-

vert de glace, se (4’) cômment le vin pétrifié

par le ftoid , [e fouticntde lui-même fans 111x
111111 vafe: vous v0 z les-Charretiers Scythes
fairepafl’er leurs tes charrettes à travers

363 eaux du Danu , des hommes barbares
quitrempent la pointe de leurs dards dans un
poifon mortel , afin de donner la mort à coup
fût-d’une maniere ou d’autre.

l Plut au Ciel que vous n’eufliez été que té-

moin de cette maudite invention, se que vous
ne l’eufliez pas éprouvé vous-même dans les
coinbatssc’eli ainfi qu’à travers mille dangers

on courre à la gloire , 6c qu’on parvient com-

meevôusau ( 5) degré de Premier Porte-Enfeigne de l’Arme’e Romaine: quelque noble

35. quelque utile que [oit ce Titre par les
grands avantages qui [ont attachez, votre

valeur,llluftre Veflalis , ell- bien au-defius du
rang’que vous tenez a le Danube (6 ) en cil:
i

à Eudes 85 quatre Cautions Tous lui. chaque Légion
avoit [on renier Porte-Enfeîgne i mais celui qui man.

Chou à la tête de la remiere Légion,étoir bien plus diitin8l? Que les autres , s’appelloit (connin primi pili ,c’efi-àdire remier Porte-Enfeigne de l’Armée :on montoir donc
P." Égfé .de Légion en Légion, jufqu’à ce qu’on parvint à

être l’Enfelgne de la premiere Légion, &«cerre (Charge avoit
de 3’09 ilPPOîntelnens ni lui étoient attachez. C’en en

En: qmlité que Veltalis fervoir dans-l’Armée duGenéral
Vatellius.
1: 3(6) Le Danube en efl rémunéra. C’efl une figure airez Ordinaire aux Poëres Seaux Orateurs, d’appeller a témoin les

kiwis» les montagnes , 8c tous les lieux où le loup pallées

Kir 1)

J

3’88 Le s E1; se: ifs Po un que:
Non negat hoc liter: cujus tua dextera (inondant
(Puniceam Getico fonguinefecitjaquam.’ q a,
N on neg a; Ægypfos flan-æ te fubeunte recepoit,

Sen fit in ingenio nil opis elfe loci. - 1
Nain , dubium pofitu meli defenfa manuve,

Urbs eratin fummo n, æquajugo. ’
,Sithonio Regi ferus interceperat illam Il,
Hofiis,;8t ereptas viâorhabebat opes: v
, Douce flumineâ deveaa Vitellius undâ,
’ . Intulit expofito milite figna Getis.
At tibi , progenies alti .Eortillima Dauni,

Venir in advei’fos impetus ire viras.
ec mors, confpicuuslonge fulgentibusarmiâ,

Fortia. ne pofiiut faùa latere , caves : Il
figentique gradu contra ferrumque locumque ,
l saxaque brumali grandine plura fubjs.
Nec te milTa fuperjaculorum turbalmoratur, il;
I Net quævvipereotela cruoreïmadenr.
les grandes aâions. Ici Ovide appelle a [témoin leIDanulse,
gant de fois rougi dul’ang des Gens , par le bras invmuble

riel-on
jeune
, .. . 4une
(7),Egyfi m cf!
gnianùe.héros.
Eg le ou Ægypl09fut
même très-,forte dans la,Scythie , muée fur le haut in?

«collinerdoptiles a proches [étoient très-difiCÜeS 5 eue ému
fort près des borSs du Danube. On croit qu’elle fur habités
par Ces-Peuple; que Pline au Liv. V1. chap. 7, appelle 9-Yi’l°’t

l (a) 3’11"55 le que Viîcllüu, 05:1. On ne (Pi: P°"" "d
frou ce vitellins 3j] y a apparence qu’il «on Proconfu du
Pont , a: qu’il reçu: ordre du Sénat d’aller au feeours de ce

Roi de’Ihrace allié du Peuple Romain, finaud un five

35°th exaltenleve la villedffigyplqs, v -. i . - p

1 * 13’0me Liv. VI: " - gay-

témoin, cc Danube que votre bras invincible
a tant de fois rougi du fang Getique 3 Egypfe’
(7) en en garent,certe ville fameufe’que vous
avez’ einp’orre’e d’afTaut; elle abien fend qu’il

n’ell point de Plac’efi forte par fa fituation ,.

Plu paille tenir contre vous: celle- ci affilé
ùr un rocher inaccefiîble , 86 qui le erdoir
dans les nues , étoit également fortifiee. de la
fiàture 8c de l’art; un ennemi brutal l’avoir

.furprife 8c enlevée fur le Roide Thrace ,.cei
fier vainqueur, après l’avoir Pillée, en de. meura le maître , jufqu’à (8 ). ce que Vitcllius’

zyarirfait defcendrcleflcuve’îfon Armée, la.

rangeai en. bataille fur les bords , 8: marcha
Contre les Getes Enfeignes déployez.
5 C’eIÆ- lâ illuflre Vitalis, digne (9) fils du
GrandIDor’nnus , quÎemporté par une ardeur

gemme , vous tombâtes brufquement fur les,
demis , 86 (to) les Armes éclatantes don:
Vous étiez convergfirenr aile: remarquer vos
belles agitions : on vous vit monter fierement’
.à l’afTaut ,,â travers une grêle de Pierres 56 de

dards empoifonnez qu’on lançoit de toutes,

parts , 8c qui ne vous arrêterenr pas un mopeut a déja voue calque cil tout heriiTé de
Î" (9) Digne fil: migra»?! Dumas" , 61:. Ce Dbmnus émît api

patemment un" 1e ces petits Rois des Alpes Coriennes; dom?
gerçendoie Veflalis. Il y en: avili. un Domnus Gouverneur de
gré, qui du! Cajuè, comme nous l’apprenons’de Florus.
’C l diane il efi plus vraiJunblàble que celui dont il s’agit
65015 un autre Seigneur de même nom , qui s’était le plus

dlfllngué entre les ancêtres de Vefialis. .

(m) Et la mrjclmm: de!" «me: 1m cuvez-3., draw-

I kul

e390 Les. ELz-cxisProx’rt’Qyns q l
Spiculaeurn piétais hærent ineaflîdè pentus;
Parfque ferè (cuti vulnete’nüll’a vacat. d.

Nec corpus cunéiOs féliciter efihgitiétus,

sed minorefi acri laudis amore dolor. , 40
T alis apud Trojam Danaïspro navibus Ajazt
’ Dicitur Hedforeas Fufiinuiîfiè Faces. il

Ut propîus ventum cil, adrnotaque dexçera dex-

- Refque
træ,Faro potui’t cominusenfé geri;
Dicere difficile eff,quîd Mars tuusegerit ill’ic,4ç

(butinent-ci deniers; quofque, quibufque:

modis. . . -

Enfe tua faébos calcabas vianr acervos,
.Impofitoque Getes fub pede multus erat.
Pugnat ad exemplum prîmi minor ordine pili ,
Multaque fert miles vulnera. , malta farcit. 5.0
Sec! tantùrn virtus alios tua- præterit omnes,
Ante cites quantum Pegafus ibat aquosVincitur Ægypfosi, tefiataque rem pus in omne
Saut tua, Veflalis, carmine faéta mec.
kalis en qualité de premier Enfeignede l’Armée, avoit (le!
armes fort éclptantes. Au rafle , dit Œintilien , l’éClît des

armes meli: pas inutile..à la guerre 5 il éblouit les yeux*,.&
jette la terreur dans l’aime du foldat ennemi :

yamfidgor mon»: fugace:

Terres que: quittança: «valsas. dit H once. ’ l
(I 1H70": Liemznànt, ée. C’efl: ce que fignîfic’anÊ’m ’

in»: aniline pili, ou plutôt l’Enfeigne de la feconde Légl°n a

animé par voue enterai: , combat suffi vaillamment alfa: la
gaupe, ou chaque f0 Mat rend coup panneau!) il: métier du

k ...o
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javelots; 8: votre bouclier percé de mille
traits qu’il n’ei’c pas poflible d’éviter tous;

vous en fûtes atteint plus d’une fois , mais
l’amour de la gloire vousrendir peu fenfible à

la douleur. Tel fur Ajax devant Troye , lorfqu’il défendoit la flotte des Grecs, qu’Heétor

pourfuivoit le fer 86 la Hamme à la main.
Mais enfin , lorfqu’on joignitl’Ennemi de
plus près , 8: qu’on en vint aux mains g noua

veau Mars , qui pourroit dire tout ce que
vous fites alors s combien d’Ennemis tombent fous vos coups,ôc avec quelle intrepidité

on vous voit marcher fur un tas de morts
moiilonnez par votre épée,& fouler aux pieds
une infinité de Cadavres Getes 8C Sarmates s
( t r) votre Lieutenant , piqué d’une noble
émulation,vous féconda bravement avec tou-

toute (a Troupe ,. chaque Soldat rend coup
Pour coup , 86 brille de, le .fignaler à votre
exemple 3 mais vous furpaflez autant tous les

autres en valeur, que le fameux Pegafe fun
pailloit en vitefTe tous les chevaux du monde.
Enfin,Egypfe tombe fous l’effort de’vos

Armes , elle le rend à vous 3 86 moi, cher
Veilalis , îe me charge de tranfmettre par mes
Vers, aux Siecles à venir , tous vos beaux faits
q d’Atmes dans ce fameux Siege.
foldar en: de donner 8c de recevoir des col s: Multan-f’"
un!" , minera 1»ka fait. PrOperce dit au I fort ingénieure-

nent : Emma asile: valut" , paf?" un.

mm;

son; Les Encres Pourroges
Bers-toua OCTAVAo
Ad ’Suillium.

Gui promim’t carmina , nonfiemendummtnqn

LIttera fera quidem , fludiis exculte Suilli ,1
Hue tua pervenit , fed mihi grata tantet! ,
Qui, pia-fi poiler super-os lenire rogandcGratia, laturumte mihi’dicis opern. :1 a l
Utjamnîl præl’tes, animi fum l’atlas amicîj,

Debitor, 8c meritum , vellejuvare, Victor j
1m pecus ille tuusalongum-mododuret in ævunr,
Neve mails pictas fit tualalTa meis,
Jus aliquocl Faciunt aifinia vîncula mois,
Œæ femper maneant illabefaéta precor.. 1 o
:Nam tibi quæ conjugeàdem mihi filia pæne’efi,

Et quæ te. generum ,,me vocal: illa virum. .
.[x] » 1mm Suivi" , in. On ne fçait rien du: Surin?
à qui Ovide admire cette Lettre,que ce qu’a" c
v nous en ,2 rend lui-même : c’éroir un homme de belle?
V "lettres ,k on agréable au jeune. celât Germanlcus,&.qlll
avoir épaulé une fille d’unpremiet lit de la infime d’OVÏde’

-Mérula, l’un des meilleurs Commentateurs de noue Poerc,

prétend que sain-m cil le furnom de quelun hQSnme de qui
ité, 8c que ce nom vient de [in fin": qui lignifie un P°r°.’
parce qu’on gravoit fur l’ancienne monno e deRomh , es
v figures de bêtes, comme d’un bœuf , d’un bélier, 011d un

porc: deJa aufiî les furnoms de Suillius,(le.vBublIlC"rszl
Caprarius 8c de Porcius , qu’on donna aux cumula" P a!

illulhes familles de Rome. Tout caleil tiré dezPlutarque

dans
la vie de Publicola. . . ’ L
(2) je ronflait" mm femme comme in! PNPTJM i émi- a

arbitrois; L1 v-. 1V. 3-9-3
HL? 1 T 1 E’M E L n Trie-13.:

A Suillius.
Il fiaifrâmer Je: vers , 85 luifzit entendre que ce pre?
(5’ . fint n’eflfar à maprxfir.

Sprit orné de tout ce que les beaux Arts
r- oue d’agrémens; aimable (1) Suillius ,
j’ai reçu votre Lettre un peu tard a cependant,
ëelle m’a fait un vrai. plaifir,..en m’affurantîque

fi des prieres fout’enues de quelque. faveur ,
8c jointes à un profondirefpec’t , peuvent apv
«paif’er des Dieux irritez, vous ne les épargne-

rez pas pour moi a mais quand même ces
Prières noieroient point exaucées ,.je vous
Âfuis. toujours fort obligé de verte affection à

me fervit 5 la feule envie de me faire du bien
* cit d’un grand mérite chez moi , ce zele im-

pétueux qui vous si rte à tout entreprendre

en ma faveur , uillâdl durer toujours , 8C
"il-que cette pieu e tendrelfe qui vous fait comppâtir à tous mes maux, ne fe laffe point de
ïgmes-longues- fouffrances 3’ l’Alliance qui cil:

a entre nous me donne quelque droit de l’efpe-

j ter: je fouhaite que rien ne [mille en aniblir

a les
nœuds.
. votre femme
Car enfin
, (a) je confidere
comme ma’propre fille,& celle qui vous.nom-.
femmq deSuiliius ,n’étoit que labelle-fille d’Ovidè î cepen-

dlnt’ il du; qu’il la regardecomme fa propre fille. mais pour

æ

394 Les ELEGJES Pio nuques
Hei mihi fileâis vultum tu verfibus illis
Ducis , 8c affiner): te pudetefle meum.

At nihil biodigmim poterie reperire pudoris, r
Præter fortunam, quæ mihiïcæca fuit.
fieu genus excutias , ’equites ,n ab origineprima;

quue pet innumeros inveniemur a-vosn:
:8ive velis-, quifint mores inquire’re nofiri,

(Errorem mifero detrahe)’ labo carent. au
Tu modo , fi quid agi fperabis polie précando ,
(gros colis exora fupplice voce Deos. I i L
Di tibi (une , Cæfar juvenis : tua nummaplacæj
Hac certë nullaell notior aratibi.
N on finit illa fui vanasantii’ritis unquam ’- i
Elfe preces : minis hinc pete rébus open!mieux faire connoître l’alliance qui étoit entre lui 8c Suillius ,il ajonc z Celle qui vous appelle fou gendre , m’appelle
aufli fou mari 3 c’efi.à.dire que Suillius étoit gendre dela
femme d’Ovide , parce qu’il avoit époufe une fille’qu’elle.

avoit eue en premières noces. Ainfi’ toute 1’11"31". 9l"

étoit entre Ovide 85 Suillius , venoit de ce ne Sulllln!
avoit épaule la belle fille d’ovide , ouvla fille de a femme.
( 31E! fi vous aux. hume de pagayeur mon allié, Ù’t- 0l!
n’aime point dans le monde à paire: pour ami de ceuxvqul

font malheureux, bien moins encore pour leur parent Ou leur
allié à leur amitié , leur parenté , leur alliancc,.t0ur 56W":

à charge ; c’efi: beaucoup fi on ne les fait patouille des
hommes frappez d’un ma] contagieux. -

(4) Il n’; opauflmt ici rien de hontes: que pour lfifW" y
a. Si l’on en croit ici Ovide1il en trêstînnocem des maux
qu’il foulïre : fait ,.dit.il , la honte d’une aveugle fbrtune,

qui louvent maltraite les gens de bien , 8: comble de f6! flVeuts des fcélérats. On pourroit lui dire que c’eft-là 1:13pge de pulque tous les vrais coupables 3 à les entendre,’ 119

t tans. imans, [errait piaulant qu’on raconte dm

.n’Ovrnr.ILrv.IV. 59,

me [on Gendre, me nomme auili fon mari.
(gel malheur pour moi, fi en lifant ces Vers"
vous rougiffez ; 86 (3-) fivous avez honte de
palier pour mon Allié , il (4) n’y a pourtant

ici rien de honteux que pour la fortune , qui
doit rougir des maux qu’elle m’a faits g rien
ne prouve mieux qu’elle cil aveugle.

Si vous examinez la naiffance , vous fçaurez que je defcends d’une longuefuire de Chel-

valicrs Romains a fi vous recherchez mes
mœurs 86 les principaux traits de ma vie ,
pardonnez à un malheureux une faute de pure imprudence , tout le relie cil fans tache .86

fans
reproche. I L
nir quelquæhofe à force de prietes, admirezr Ainfi donc fi vous pouvez efpcrer d’obte-

les à (5) ces-Dieux que vous encenfez chaque
jour. On fgait qu’un jeune Cefar cil votre
Divinité favorite , 6C que c’eit à fou Autel où

vous (attifiez le plusfouvent; tâchez donc de
le fléchir, il ne fouiftira pas fans doute que les
me d’offonne, vient bien à ce linier. Ce Due alla un jour
vifiter les Galeres d’Efpagne dont il étoit Général : les forçars croyant que c’était une belle occafion pour obtenir des

amies a le mirent tous à’cricr merci , proteflans de leur innocence ,8c que c’était injuflîement qu’on les avoit condamnez. Il’.n’y. en eut qu’un (cul qui plus avifé que les autres,

’ avoua mgénuement u’il. étoit coupable; firrquoi le Duc le

tournant vers les 0 clers ui l’accompagnoicnr: charrons ,.
dit-il , chaulons au plutôt d’ici ce (cul criminel , de crainte
u’il ne gâte tous ces immuns, Anime: on, rompt fa chaîne

on le congédie. .l

( S ) A au Dirux que 11m enctnfif chaque jour , be. Depuis
la mort d’Augulte, Tybere fou fucceffeur , Livic mere de
Tybere, 8: le jeune Céfar Germanicus neveu du même’l’!’

396 Le s Bandits Po arroge; Z M
Quamlibet exiguâ fi nos ea.juverit aurâ r

Obruta de mediis cymba reforger aguis; Z ,
Tune ego-rhum feram rapidis folemnia Haine. d,

mis , "
I

Et valeant quantumi’numina , teilis eio; ’

Nec tibi de Patio flatuam,Germanice,ternplum,
* Marmore: carpfit opes illa ruina-incas. ’ :53
.Templa’domus-vobis fadant urbefque beatæ: Ï

Nain fuis opibus carmine gratus erit. V
Par-va quidem fateor pro magnis triiirxeraified.e 3H;

. dl î Ü:

i cum pro concellâ verba falute damas : .
S’ed qui, quàm potuit, dat maxima, gratus

«Et undeel’t,
en" illa
. foutu. a
finem pictas contigit

ber: , étoient les feules Divinitez (in cette qui reflall’en’r il

On e. Il y a apparence que Suillius alloit regonflement;

leur faire fan-cour Scies encenfer comme des Dieux soules
appelle même un peu plus bas fcs autels: c’eit dans àce!
Dieux 8; à ces autels qu’Ovide adrefl’e ici [on lmîiSIlililuüiÏ)

pour obtenir la grue. tOn doit remarquer en pali-1:95 que.
cette aménité de Suillius à faire régulieremenr fa cour aux:

Cérqrs , montre bien que c’était un homme de la 1332113659 Il
qualité de la Cour de Tybere , 8:, u’apparemmcnt Il avoie ’

un autre nom plus connu que celui de Suillius, qui n’êtes:

qu’un
furnom.’
. i -Miniflrt
I. r , est. 118517" l
4 (6.) Âge; le:
prieras de fin plurfidtle

lignifie un Pontife’ou un Miniftre des Autelsil 6’81Ï la qui" à
lité qu’on donne ici à Suillius par rapport au Céür Germa- K
bleus. comme on érige ce Prince en Dieu 8a qu’on lui dreil’e i’
des ’2ütelS, on regarde aulli le culte qu’on lui rençl comme; ’

un culte religieux s c’eit pourquoiïlion qualifie aromate J
ou de premier Miniitre de l’es Autels , Suillius fou plus 3m41! *
courtifan, 8c Ovide le conjure d’ofi’rir des’priérefi aide. W
encens a cerreDivinire’ [pour lafléchit 8L en Oblcmlï T491” il

que foulagement dans les peines. - i ’ l I I ’ i ’

l- ,;.D,’O.v1bs. 1.1 v..III. e 319.9»

5(6) prieres de fou plus fidele Minime a.
meurent fanseffet a cherchez. donc auprèade
lui un prompt remede à mes maux , [peut (7)
En qu’un vent favorable foufile de ce côté-

l , on verra bien-tôt ma barque Prefque
fibmergée par la temRête , revenir fur l’eau 5

85 alors, au milieu de l’encensquejeferai fun

mer (iules Autels , je Publieraihaurement la
grandeur ,,8c la Puiffance de ce Dieu ; mais
n’attendezpas de moi ,- Germanicus , que (8,)

jurons bêtifie un Temple de marbre; ma fortunezneva pas jufquesflà , a; mon exil a épui- ,
fé mes finances. Q1; des Villes heureufes par
vos bienfaits , où des.Famillesepulentesléri-

gent de fupefbes monumens à votre gloire 5.
pour 0vide,il ne vous donnera que des Vers,
ce font-là toutes fes richeffes : j’avoue. que

pgpurrun Granderince , qui , en mexiranr de
mon exil,rrne rendra la.vle,c’efl peu de chofe

dg: ne. lui donner que des Paroles a mais celui
qui donne ce u’ila de meilleur , doit palier

pourliberal ,t areconnoiffance ne peut aller

plus-10m. l n Ç ’
.( ) Pour pas qu’un w t, trenail: ut r Je et ciré-la, 057;.
Qv17cle’ ure iciId’une mégpl-nfdre qui lac: Æ fort ordinaire : il.

.153 rde la faveur 69.13 Cpurpomme un ven: favorable , 8:
fah orcune comme une bar ne agitée de la tempère. Il die
(1an que P°ur peu qu’il f0 e un vent favprable du côté de
390W, r1 basque prête à être fubmergée , reviendra bientÊtÏulî l’eau , flafla-dire que fa fortune changera de face ,
Sil-en mm figurante qu’elle efl: à prêtent malheurcufe.
1(8) 9451.9 11"" Hum anv’l’emple de Mafia , ée. Ovide en

lœconnoiflfance des bons offices quÏll attflldde Germanicue f

mien Pas elfe; riche mu; 193mm un l’angle dengue a;

a 9 8 Le s "Br. se na s Po mir-Que
.Necquæ de parvâ Dis pauper liber acerrâ’, a i

’ i Thora minus grandi quam datalance va-cv l Î

leur.
.46
lC,-llA
.4J

Agnaqueftam la&ens , quam lgrarnine palle Faë

l Vi&ima Tarpeios inficit i&a focos.

Nec tamen oflicio avatum pei- carmina faâo,

a

Principibus res efi gratior alla vir’is.

Carmina relirai-nm peragunt præconia Ian-Î , 1

dum, o I

- .Neve fit aâorum l’aine caducs cavent.

Carmine fit vivax virtus, experfque ,fepulcri
’Notitiam feræ pofieritatis haber.

.Tabida confum it ferrum lapidemque vetuflas
N ullaque res maj usternpore rob tir habet: ’56ne luipmrner que des vers ne (mercures (es richetï’esatpflîd

ce: ui qui donne ce qui] ad: meilleur, clair path pour .hbéq

-ra . *

(9) Linteau afin par un pauvre du: un fait ("fifi"-

éf’c. [une , (clou Feflus , lignifie quelquefois un petit anal
2H: l’on dreifoie devant les mon: , pour y brûler des p1!-

"ms: nuis ici on prend ce mer-pour une navette a mettre

de. l’encens 8c Ovide nous dit que l’encens offert par yin

pauvre dans un petit encenfodr de bois, n’efi pas 111913
.agréable aux Dieux , que celui qui eflf offert par un riche.
dans Inn-grand vafe d’or.

» (l (3)02! immole auflî (ment ferieruerelr du CûP’l’mawl’u

Ovide pour montrer que les petits Préfens qu’on fait aux
Dieux mêmes quand on n’a rien de meulent à leur donner, fies
(ont p15 moins bien reçûs que les filas riches oflrandes’, W
u’on voit suffi fouven; les autels du CAPitolelenfanglIntelya. u fang d’un jeune agneau ou d’une jeune brelan, que de ces.
grandes viâimes qu’on nourrifl’oi: dans les gras Pamflfiesï’

1,435 Phalifques Faibles de la Tofcane , 8c aïoli amena: à

10m pour y à": immolées au Capitole 3115 lm giflas

.li

19ng DLLXVJV. ’ 3 9
(9) L’encens offert Par un pauvre dans un!

a peut encenfoir de bois , ne vaut pas moins
x
que celui d’un riche qui l’offre la l pleines

mains dans un grand vafe d’or a on immole
(1 o) aufiî fouvcnt furies Autels du Capitole

une jeune brebis qui tette encore fa "merci,
qu’un de ces Taureaux nourris 8c engraiilez

ans les paturagesde la Tofcane.
(1 I) Après tout , rien-ne doit flatter plus
agréablement les Grands que l’encens des
Poëtes; c’eft en Vers qu’on chante les He,rosi, 86 qu’on éternife leur gloire a c’efl: par

les que la (r 2.) valeur héroïque furvit
aux Heros mêmes, 8: qu’ellefe fauve de l’ou-

bli du tombeau; le temps coniume tout, 8c le
bronze 8c le marbre , rien ne peut lui refiler;
il n’y a que ce qui cil écrit qui triomphe des
temps; c’efl: (La) par les écrits d’un Homere,
jours de cérémonie , comme dans les Triompbes on du!
l’inflallaeion des nouveaux Confuls.

î ( l r) Apr? tu: m’en ne du: qui?! plus «résument la

and: ,ne. Ovide qui veut montrer à Germanieus que les
7ng qu’il lui offre comme le feul préfenr qu’il purge lui

faire , ne font as à méprifer , releve infiniment les avan.
tages de la Ppë te: eleit elle qui immortalife les héros &leurl

grands exploits , bien mieux que le marbre 8: levbronze. Erre
n fi nous en.eroyons Ovide, rien n’en plus utile à un
hume, quel les vfervices-d’un grand Poëre qui lui confacre

fes
veilles.
- au bien même, dît. En effet
I (I 2) La
valeur hlm," fanât
les vertus héroïques ac uierenr comme une nouvelle vie ar
les vers t r ans cela elles croienr comme mortes 8c enfeve in

dans la pouffiere du tombeau: (4min fit «dans: virus. Le

Poëte Claudien dit aufli fort ingénieufemenr z

Gaude! enim «i171: , reflnflbijngtre Mufu.

» ’ 64mm: en»: griffai: termine ligua glui. ’

(13) 043 par le: («in du»: 80mm au vous (unifiez 1:0

3,09 insinueras Pou-noyas
- Qçripta ’ferunt armes z; fcriptis Agamemnon ne

i, .

I 1- Œtquifquis contra-,.-vel.firnul arma tout
Quis Tâbas fePten-ique ducesfine carmine-n01

il i a r i ’

Et quicquid poli hæc , quicquid 8c ante fait?
Dl quoque carminibus ai Pas cil dicere) .fiunt, s f
V Iantaque inajeflas 0re canerais egeç. I, q
Sic Chaos ex illâ naturæmoleprioris, Ï l k Î
, Digefiuui partesfçimus habere tuas:- - * v - i
Sic afièùantes cœleflia regna Gigantes , il

ï AdStyga nimbifero vindicisigne daté. la
alanine», in. Agamemnon, comme l’on fçait, fui: choifi en
tre ronfles Rois .de la Grece , pour commander l’firmé’

gnian: faire le (régie dol-raie; fa-fagelfe Safari experienceli
. relit préferer à fan frere Ménelaüs , quoique «10.1991 [m 1*

lus inrérelré dans cette guerre , ou il s’agirait à? V9113

bifront qu’on luisavni: fait par l’enlevonienr de 1.:me
Helene. Or , dit Ovide, qui connaîtroit aujourd’hui A a.
minou 8e tous les autres héros Grecs ou Tro’iens , fans a:
élixirs d’Homere.

. (1 4,) c: fin: le: wr:,:’ilëflpemi: J: le in, du. Enfin"

glouton eut i erre appelle le pere des Dieux dû’ 2.353!!!le
plus ju e cirre que ]upiter même 5 c’efi lui qui lesa t’ou:
enfumez dans (on imagination , 8L fans (es écrits nous n "11
fions prchuTaucune idée de la’fhéologie Payenne : c’efi de lu:

ue nous tenons route la généalogie de ces Divinitez falhulfui
95 que les Romains adopterez"; après les Grcçs. A195 °"d’

n’a pas tort de dire ne ces flottes de Dieux doivent leui
origine 8e rout’ce qu’i s (ont , à la Poe’fie: riiallieuvïcll’F-dl

nîav°îr P35 connu 8: adoré le feu] vrai Dieu , auteur denim

ces chofes. .

l U Ulm]; WiWW-l Inti: que ce mais «niôle, be. HG

fibde u’on prétend erre plus ancien qu’Homerc,efl le Fiel
mier es Poêles qui air parlé dulies; : ily a bien de l’appa-

rence que hi ou quelque autre Auteur.encore lus ancvei
airoit me .e la and: romàeequ’jldir du chaos de la géi

(PIE

V n’Ovrmi".L1v-.IV. 3,0 r,

que vousconnoiffez’Agamemnon, 86 tous lesÏ

GeHeros qui combattirent pour ou contre lui.
Qui connaîtroit aujourd’hui Thcbes avec [es

(cpt fameux Capitaines , 8: tout ce qui s’elE
palfé de mémorable devant 8c après eux,.fans

e fecours des Vers? l ”
I. 61-4) Ce’fonr les Vers , S’il elliencore Pers"

mis de le "dire; qui font les Dieux mêmes -;v une
fi haute Majcllé a, befoin d’un Poëte qui;

chante [a gloire: 8: tous [es attributs :- Ainfi
(15) avonsfnous appris que ce mondevifible
ne futî d’abord qu’un cahos confus , 86 une
malle informe ;’ mais" qu’éh’iiiite les éléi’riEnsï

[rangez chacun dans [a Sphere g ifOrmerent’

par leur concert ce beau tout que nous;

, Lvoyonsr’
I qqu’en:
, Adû tourte"
ou? encore a la Poëfie
qu’on igait de ces monllrueux Gcants ui cri-. treprirerftrd’efcaladet le Ciel,,8c ui,â’appezj

A la foudre ,-fureiitprécj itezj qu’au fond
duTartàre E Îainfi (1:6), acchus’vainqueur
. nération du inonde: ilefi mue qu’Ôviaeavoit puifé ains
cette fource tout ce’qu’il en dit au premier Livre des Métal.lnqrph. aulli bien que ceqque’lui 8c les autres Poètes ont dit de

s fameufe guerre des céans contre les Dieüx ,, 8C du. Proie:
I ’fiÇÇIËUÏîIË conçûrent i’d’efcalader le Ciel Hein rèfl’emblé

Il", il çeïqui ou ripporté de la Tour dia-Babel , par Mo’i’fev

képi??? h "des. uïfs l ù le plus ancien Auteur connu qui

immun-ronde. fr " ’ -” " I

’ . (1 6) Ain]; 3mn; "laqueur de: Indiens, ü Hercule a tu
avide au IV.Liv’re-’de fes Métamorph. touche en peu de
A mon l’expédition’fie Bacchus -&. fus viaducs dans les in."

( s: a r
. Oriane tibi «d’ail? ad Haine

. Dealer zanni," qui cingimr nazisme i ’

4; ce Le s, E1. son s- Pou-noyasSicvviaror laudem fuperatis Liber abIndis, A
Alcides captâ traxit ab Oechaliâ. i a.
Et modo, C’æfar , avum , queni’virtus addidit:

allris, ,

Sacrarunt aliquacarmina- parte tuum; .
si quid adhnc i-gituc vivi , Germanice ,lnofiroô-ç.

. Reilat in ingenio, Kerviet omne tibi.
Non potes omnium-vans contemnere vatcsz, Î
Judicio pretium res-haine: illa- tu 0..
de nifi te numen tanrum- ad majora vocafi’etï

, Gloria Piëridum fiimma Ëuturus ergs,- - 7o»
S’ed date materiamr nobis , ’quamcarm’mà , me?

Vis -. i ,

Ï Nectauien ex totoâeferere illa potes.
Nain mode-bella. geris , numeris modo verbæ
coërces , ’ ’ *

j ngdqire: aliis:opuîs’ cliquer, tibi infusent.
carpette voirauflî rie-qu’ena écrit Diodore a: Sicile- Wh"
cule petit-fils d’Alcec ,8: filsxd’An’i hieri0n8c d’îêlcmçnây
irrité de ce qu’on lui rë’fufoit Iole’lizll’e d’Eiiryth ,qm lui

avoit été accordée en mariage , entra les armes a 13 qui":
dans la Béotie autrement dite l’Æcnlie; 8c s’en rendit la
maître ,.aprês en avoir, chaflé le Roi , qui Ïs’enfuir en Euhée’

àujourd’hlii- Negrepont du la Marée; l - ..

Ci 7àDugm1Ju4uflé musqua , Ùe.’ Gernplmcuf- 803,?

petit. s d’Augufle ar l’adapuon;dc beere d?!" flegme
neveu, 8c fils de DmÆs frere aîné de Tyhete, Lçfrall’Qj’lÊi’

die qpe c’efl par des vers qu’onçonfacra la némouâdflqr

Myj’l veut fins doute parler des vers qu’il 93114391.: hg?
me par! célebrer l’apatéofe de ce Prince ,. mis (931me ’
lia-ment antan; des Dieux. après fa morue’ell a: qu’il m"?

que [reflètement dausfa VL, mégie amortis par a! in"?

vers
Îli : t .
21505 "1191W à attife , Entre, retentir,”

fifirnwàtfnfiærsqmn in ne ’ .

n’Ovror.Lrv.IV. ’40;
des Indiens ,v 8c Hercule ce Conquérant de la

Beotie, [e font acquis une gloire immortelle dans nos Vers; enfin, jeune Ccfar, fi les
vertus héroïques du (i 7) Grand Augufte ,
vorre Aycul , l’ont élevé au rang des Dieux ,
c’cll ar des Vers qu’on a confacré fa mémoi-

re; i donc il me relie encore quelque étincelle de ce beau feu qui m’ani-ma dans mes

jeunes ans, aimable Germanicus ,.je le confacre à votre gloire. Vous êtes Poëte (r8 )
vous-même: comment pourriez-vous dédaigrier les fervices d’un Poëte P l’ei’time 8c le

penchant que vous avez pour ce bel Art , en
rehauITe infiniment le prix; file grand nom
que vous portez ne vous appelloit à des em- fi.
plais plus éclatans, vous auriez été l’honneur:

86- la gloire des Mules ; mais vous aimez
mieux donner une illui’cre matiere à nosVers,
que’d’en- donner des vôtres au Public z ce.

pendant vous ne fçauriez gagner fur vous de
renoncer round-fait à la Pbëfie , tantôt vous
vous fignalez dans les combats, tantôt vous
jettez quelques Vers’fur le papier; 86 ce qui
efl’un pénible travail pour les autres , n’efl
qu’un jeu d’efprit pour vous.

il Ï I8) Voir en; Po?" .vvm-mfme, du. On voit ici que ce
menas Germanicus fi cher au Peuple Romain, 8L (i célebre

par fes Triompbes furies plus fierez nations de la Germanie,
aimoit pallionnément la l’oëfie , & qu’il fe’plaifoit à faire

des vers dans fes momens de loifir s enforte ,dit Ovide, que
famblable a Apollon , il manioit également bien l’arc 8c la

lyre fou plutôt qu’il lançoit la foudre comme Iupiter,

. mloitla lyre comme Apollon. Il dit encore que Germani-

Llij ’

404 Las 151mm PONTTQJES.
thue nec ad citharam , nec ad arîcüm Œgni’; v

Apollo , 7 9

Sed venit ad fêteras-nervas utefquemanus ;.
Sic tibi nec dodci ,.nec defunt principis arœs z.

MiflaIed eflanimo cum Jovc Mufa tuo..
Qgæ quoniam nec nos unda fubmovit ab illa,’ -

Ungula Gorgonei. quamcava feeit’cqui; 8b

Profit , opemque feratcômmunià facra tueri,,
Atque ifdem &udiià impofùiflë manum"
«

Littora pellitis nimium fubjed’ta Corallis; J

Ut tandem fævos eHugiamqueGetae,
, Claufaque fi mifero patniacfi, ut ponar in il-8

"), v 5g

.Qli minus Aufônia dif’tet ab urbe , l’oço. V

.Unde. tuaspoflîmJaudes celebrarexecentes,
M’agnaque quàm minimâ faâa reFèrre morâ;

Tangarut hocvotumecœleflia, care 8mm ,

N .umina ,,pro focero gæne grecare une V 90
nicuse excelloit également crans les beaux Ah: qui font ’k’

fçavant de profeflion,.defi’i 49111,43: ceux qui forum la

plus grands Princes , tels que la polizique 8; liarde régi)":
«d’attaque jùpicer En les Mufes le’poflëdoîen: tour-à-tour:

Mifln fui cf? unît»! un; fieu Mafia nm- r .
Par 11min: il (au: entendre la figure 8: Pan de gouverner

le monde ,equi fe tIOQVOicnt jointes en luî.avecel?am0urde’

la( xPoëfie,
M145.
e e AJe , .
9) D’être mimi: un:
and: dz [figurâte, c’en-5’451"
cette fdnnine des Mufes que le chevalePégîfe mm,"é P" .
.Bellorophonl, fit fol-rit de (en: d’un coup de Pica: Bâlmï’
phot! cit appeflé ici Gorgmnu, plrce’qu’i’l avbit’qWPéi.’

tête à Médufe l’une des thgones,&"qçl’il en poum: Il fie
glu-e fur foxéhouclîer, lorfqu’il’ parti: monté ,fW’PéB’fgÏY

par aller combuuela chinure. avide pgétenddonc qu’en:

f D’ONDE. En. 1V. 4.6:;

.. même qu’APollon prend roumi tout

Parc 84 la lyre,8c en ajufie les cordes merveilv
leufemefit bien aux différais ufages qu’il err-

içait faire z ainfivous ,. Grand Prince ,. vous.
exercez tour àtour le métier de Héros dans
les LCLU’CS , 8c de Héros dans là Guerre ; ou.

Plutôt, vous maniez la lyre commeApollon,
8: vous lancez la foudre comme Jupitersmais
enfin; puifque j’ai eu le bonheur’d’êrre (1 9).

admis au bord de l’I-Iypoc-rene , j’ai droit ci

vos faveurs , vous ne pouvez les. refufer à un
homme qui a «été afïocié avec vous aux myflsen

res des Mufes à aidez-moi donc ,, je vous en
conjure , à fouir au plutôt de ces truies lieux
trop aflervis aùx Coralles,ôc délivrez-moi des
pains des cruels Geres; ou s’il faut’enfin que:
Je fois pour toujoursexilé’ de ma Patrie , que
de [oit plusprès de Rome , afin. que je’puiffc
Çc’iébrer’ vos. unitaires slorfqu’elles (enterrem-

rç récentes , 8: Pour ne as laitier vieillir
tant de bellesaétions dans i; fflence; Quint à;
Ficus, cher Suillius, n’oubliez jamaisl’c’rroite

I alliance qui dt entre nous givriez donc ,(quel
les Dieux fe lament enfih toucher aux vœuxl
ardens d’un homme , qui -,, comme Maride la v m’ere de votre femme ,» peut Rrefgue’fe dire

Être bau-perco
Wbté a? ipoëte’, ira droit à coures les riveurs de Germamfus’ qu: émir Poëre aufli,& avoit bu dans la fonraîhe
4 HYP°CtÇnt auŒ-bien qu’Ovide. 8; qu’enfin comme (on
nui"? eîïë’qëiîe,il ne Renvoi: lui refiliez fa groteflionn

406 La; liner-33 l’envoya
-, on,

Erre-:01. A2 Norma
Ap Grecinum
Caujukm-delignuumgramlatip; w I

U Ndet 125:: , non and: juvat, Græcine , faime Mittit abEuxînishanc tibi N afo vadisîz’.

Miliàque Dl faciantAuroramoccui-rat ad film.

Bis fenos fafces quæ tibi primardabit. I V
Ut quoniam-tangesfine me Câpitolia-Conlüi, 5;

Et fiam turbæ- pars ego nulla tuæi; v i
In domini fubeat partes, 8c præfiet amicî I
OlficiumjulTo limera matira die.» V l y

Atque egofi fatis genitus melioribus effila; . Et mea- fincero concret axe rota ;- ’ 1 0
(E0 nurË’nolfi-amanuslper feriptum. fungitur ,

* e . et A . ’ ,v

V d Lingua falutandivïruunerefunéta tui :: s

’Gratatufque daremicumdulcibus!ofculâverbîs;

h N ce minus ille meus , quam- mus; elferhoiiorg
t. )V 0mm; Ovide, cher 6min , du; en ne trouve’wm
i le nom de Gkécin ou Grains dans les Fafles coafilaires , ni nulle par: chez ceux ni fe (ont donné la lm"?

i de recueillir les noms des Confuils 8c 6:16.911" P" a".
nées. Si donc ce Grécin auquel°ovide écrie ici , n’a, pas 4l,

Confui ,’il faire que noue Poëre [e fait lamé n°31 " f":

un bruit public , ou que Grêcin ai: manqué Con a: Pu

quelque accident imprévûfou qu’enfin il au: tu "flint"
mon: que celui-là... Ovide lui donne pour Tua-5mn; en câlœ
éminente qualité, foulure appellé 513cm. En e5flp°n

’ n’Oern. Liv.IV. F 4of

NEUV I 12’243 Le un.
A Grécinusr
00111; Ie’fllicitefur ce qu’il «fi défignéConfidpow

si , " " l’anne’efioivann. i
(1;) Otre ami Ovide’,,ci1er Grécin,.vous

I V fait [es complimens des bords du

Pont-Euxin; il voudroit bien que ce fût de
tout autre lieu ,, mais il n’en cit pas le maître.-

Plaife aux Dieux que ma Lettre vous [en rendue de grand: matin le premier jour ou l’on
vans verra marcher précédé des douze( z )fa.ifseaux Confidajres 5’ mais parce’que je n’aurai

pas le bonheur d’être de votre cortege , lorfqu’en qualité de nouveauConful vous monserez au Capitole, cette Lettre-m’àcquittera.
dc’bcçgue je vous dois en ce grand jour comme vorre ami; Il en vraique fi j’ëtois ne fous
me plus heureufe étoile ,8: que j’enfile été
moins traverfe’ dans. le cours: de me vie, j’au-

xois privons rendre aujourd’hui mes refpeéisalitement que par’écrit ,(êc mêler, en vous fé-

îicitanr; les plus doux embrafl’einens aux Pa-

roles: les plus: tendres: bien plusrjfaurois refàrçië les honneurs de votreÇonl’ul’at. comme

z es miens mêmes e84: j’en jaunois conçu tant
Ïiçnve dans l’es Faites Confulàires un. Pomponius Îhecu

in! Conful euse tmlà;

i ,(2;)&P’Ëccæ de; douze Paf qui?! anfuhifl: , 60. Lèyremîer

un: e muer au: de ne 3Pinùallarion des nouveaux
El

’46 5 Las-.rELÉe’ii-zs’ Paul-foyers.

Illâ-(confiteor)-fic eËemlme Ripa-ber; e "e en
Ut amener félins vise domusulla mecs:
Dura que iat’usifanaiî cinget’ tibi turbe Senatiis;

Confulisante pedes ire viderer eques.
Et quamëuamv cugeremr [cruiser tibi-prostituas

e. e,
V 1 Giàudeitem’ interi non liabuiflë locuma É 420
Nec querulus ,.turbâ quamvis eliderer , eli’em’,’

Sed foret àpopulo tumsmihidulce grenu.
Prof picerem gaudens ,: quantus foret agminis

ordo ,. . v

Denfaquesquam lbngumtu’rba- tcheret item;

ngque magisanoris quam me vulgarîa au!d

gant,» j i I il

SPeaïafema qualis purpurate regel-et:

Sigma quoi-iule in fellâ noHem fermatacuruli ,1.
Et itotum N umidæ’fculptiledentîs’opus;’ l

fi i l . v’ i . v . A 4 - .
charnu: na étoienr’èonduits’en’gflnde pontifiant”?!

pécule: des douze Li&eurs ou aurifiera portant des fairpeaux de verges. ; ces faïceaux-étoienr desba (une: ou f?
tirs bâtons’d’ormç ou de bouleau , liez enfemb e auto"! ,
ne hache , appellée encore ujourd’hui’ en rumed’armmfle’

hache confulaire oq-hache larmes. Ovide feulons 1399.95":
Ta Lettre foie rendue’à Grécin’neuveànCôflful-àes’legm”

mît")! guzprepfietÎjouï de’,]mvier..- : ln »» h

I . a n cavai tu de au "in" M m "2;,- ’

, «Soi? parée Élie-tes ggmicre’s’plfdes près du (hmm-v âme!”

fait: aux Sénateunsuk tuÔvicie n’étant que Chewhe’ ’ ne

pouvoir y nfpirei , foieparée que le foulendu l’çul’ie fera":

Il grande ,qu’il ne feroit P35, poffible de refaire Jour au-

navers de la multitude qui alliégeroir [ourdies ’"’.’"°s’ 1

l5) 314111143 .15. quillé 14,14. 0];an Je": «ibiifflïîiwwrf’
fit-(’fîaëfiî..,?erêuê- a?! Æ? 990W. °.°*’Éâ’°9:’°

C

’ ’Ovrnr.’L1v. 1V. ’4’on
aide vanité, , qu’il n’el’c oint de maifon dans:

Atout Rome ou je n’eufl’e étémontrer mon or-

ueil. I
" Dans le reins que vous feriez entouré-de
i’augul’ce cercle des Sénateurs, je n’aurois pas

ontique de briguer l’honneur de venir , comme député du corps des Chevaliers , me pro-

(ierner aux pieds du nouveau Conful, 6:: lui
sandre nos hommages. Mais quoique je fou.haitafle’ fort d’être toujours le plus près de

vous, je ferois charmé de ne pouvoir trouver

la) de place pour vous approcher; 55 quand
je me fendrois prefque étoufé de la. foule, je
ne m’en plaindrois pas. O Dieux, quel plaifir
de voir le bel ordre de cette marChe,’& cet-

te longue file de peuple qui borderoit toutes
«,les rues! Mois afin gire vous (cachiez combien les moindres chofes me touchent quand
il s’agit de . on cher Græcinus , je m’occupe«rois à engainer curieufement jufqu’à la ( 4,)

quali dola pourpre dont vous feriez vêtir;
tu) j’étudierois million détail chaque figure
Acizele’e fur votre c’haife roulante, .86 cette

ricul turc fi-délieate du plus bel ivoire de Numiche- Maisâ vorre entrée au Capitole, lorides .ConfulsIRomains étoit de’la plus’bellc pourpre. Il y en
’Ivçlt de’dlfi’erente forte; la plus chimée étoit celle qui ve-

mou de Txr ou de Phénicie; elle étoit teinte du fang d’un

.cernm polKon allez rare , appelle Murex, 8e qui-41e f: trou-

-ve guéa que fur’ la côtede Tyr. I

.(S) Tl’îudieroir au 1 m détail chqm’îîgun sifilet ,Ùt. On l

du ail-(li que le Con ul à les autres principaux Magiflrlts à

fixons: orme!" allis dans des chailesd’ivoite’appellécs C!-

Mm

441 o Le s Ex. sans Pourrqgss
At cum Tarpejas elles deduëtus in arecs, V
’Dur’n cadetetjull’u victima facratuo; v je

Mequoque fecreto’grates fibi magnus agentem
V AudiiTet, mediâ qui fedet æde , Deus.
Iliuraâue mente magisplenâ ,’quamrlance ,den

iiiem;
Ter quater imperii lætus honoretui.
Hic ego præfentesinter numerarer amicossgs
Mitia jus urbis filmodo fats. datent.
Qgæque miliiifola capitur nunc mentevoluptas,

Tune oculis etiarn percipiendaforet. A
Non ita cœlitibus vil-nm. cil , ,8: forfitan’æquis;

.Nam quidmepœnæ caufa negntajuvet? 4o
Meute amen, que foie loco non exulat, titan:
.I’rætex’tam , fafces afpiciàmque tuos.

:Hæc mode te populo reddentemjura videbit’,
’Etfe generis finget adeiTe locis. je
mles , 8c ornées defigures diverfes. On ap elloi: ces chaifcs

cumin , fait du mot latin (un quilignifie oin , parce que les
principaux Magiflrats ont foin du bien ubiiCiÏ01t,M°"
d’autres , parce ne ces chaifes étoient montées fur des

mues en forme v e petit char. On (qui: aufli que-le plus bel
ivoire vient de Numidie contrée d’Afr’âue-ou bien des In-

des , ou abondent les éléphants don: les .

gags (ont l’ivoire ,

appelle en termes de négocieras , du morfil ou dent d’élé-

phant. Or comme tout ce qui appartient à n05 amis. , pique
notre curiofite , Ovide dit à! Grecin, que s’illavmt été à

Rome au jour de fou entrée folemnelle au Capîwle F" qualité de nouveau Conful ,il auroit examiné eurienfemcn: tous
des ornemens de fa nouvelle dignité , comme fa pourpre , fic
toutes les figures feulptees fur fa chaife d’ivoire(6) Dont la fichu. efi plaide un milieu du Enfile: il". Ève":

rhfiîfllefle Jupiter appelle Copito!in,parcc que): 9323916

i y . . , - V . n t. " g- ’ ’

b’Ovrne. Liv. W; un

que des victimes immolées par votre ordre
tomberoient aux pieds des autels , le puillant
Dieu dont la flatueel’c placée au milieu (5)
.du Temple,entendroit mille aélzions de graces

sque je lui rendrois enifecret; 86 ravi de vous
avoir occuper la premiere dignité de l’Etat , je

lui offrirois au fond de mon cœur plus d’enacons que’les plus grands baflins n’en peuvent

contenir. Ah,fi undeilin moins rigoureux(7)
me permettoit aujourd’hui de jouir de tous

nies droits en paifible citoyen de Rome, on
me Verrou allifler à cette fête au milieude
wos plus chers amis , 86 je pourrois voir de
mes yeux un fi beaufpeâacle, que jonc vois

iciLesqu’en
idée ! . . *
Dieux en ont ordonné autrement , 8c
meut-être avec jul’tice: car à quoi bon (lilli-

muler ici la faute qui caufe mes peines P Cependant mon efprit libre de tout efelavage ,
même au milieu de mon e’xil ,, pourra con-fixie’rer à loifir’vos ornemens confulaires ,.tels

que Isa-robe; les failceaux, 8c tout ce qui s’en-

4 uit. Tantôt il-v.ous verra dans ce iuperbe apâpareil rendre la juiüceau euples tantôt il
-s’irnaginera préfider lui-menue avec vous à

il’enchere des fermes publiques ,ôc en faine
Recuit particulieremcnt dédié ace Dieu; 16.93" 3H: Pli"

quillant
des Dieux du Paganifme. .
(NM: permutoit de jouir Je un: me: drain, une. Il adam
le texte , s’il m’était permis de ’ouir du droit de Ville,

3’" "5i1,C’eil:-à-dirc du droit e Citoyen Romain. SurÎqppi .l’on doirprcmarquer que tous les Citoyens Romains -

n11 emmi: pas à Rome z buazcordoircedroit à plufieurs

Mm i

’41). Les Encres Fourrages
-’Nunc iongi reditus hafiæ fupponere lullri 4g
v . Carnet , et exaétâ confia locare fid e.
Nunc Éacere in medio facundu m ver-ba Senatu’,

l Publica quatrentern quid pétai: utilitas.
:.Nunc, pro Cæfaribus,-Superis decernere grattes;

Albàve opimorum colla-Écrire boum; je
Aulne urinam,cum j am fueris potiora precatus,

l Il]: mihi plaçeturnuminisira, toges: ,r
pur-gal: ad hancjvocem plenâ plus ignis ab ara; *

;Detque bonum vota lucidus amenapex.
Ëluterez; qua parte licet, ne canera queramur , es;
gHîc quoque ce fefiumConfule tempus agaça

.Alteralætitiæ , nec cedens caufa priori; p
.Succellfor: ranci. fraterlionoriserit.
gEtrangerssmais tous ceux à qui an’l’zocordoit, avoient
;droit”de s’établir a Rome 8L d’y’faire leur iéjout 0111.1111"? y

«à moins qu’ils n’en fuirent, bannis ou: uelque crime P"

Arrefl, dosent ou des En: reurs a de ,ee riront de d;lmeurer. à Rome , qui s’appel oie gamin. i , -, ;;
18) Afin que la coure du Pfinu raflai]: , du. Pl! le P3113?!

xi] ne faut plus entendre .Augufle , puifqu’il étoit mon», 1313ng
31’ yberefon fuccefl’eur’ , qu’ovide regardoit touloufscomme

irrité contre lui ,Âtandis qu’il ne révoquoit pas l’arreü de
fion .éxil. on peut fupp’pfer .aufli qu’Augufiie mêmCËWS 1°

«Ciel gardoit encore quelque’refl’entimenr courre 0nde ,35
.Æ’il falloiLfléçhir ce nouveauinieu par desifiwfices- .

l (9) Won un: flamant par: à bfillannhs’flwt "lm"!!!

« ,ùe.,Dans,lés anciens facgifices , on regardent comme un ban
fugua &icomr’ne un figue certain que” les vœux des firmans

Pétoieneéxaucez , loriquejdu milieu du feu (me in confii-

.xnojc,laluifiime fur imine] , il fortuit une flamme huche &
givre guifs’elevoir en pointé ou en jan-amide vers le Cielr Et
ë ’on le que cela arriva ainfi à la femme de Ciœron slqtï.
il”??? -Ëê°F-Î’59’i IF?! f2" Pari, autisme? il?" 51”53

.l n’Ovrnia. Livi N. ’ 4’135 i
l’adjudication pour cinq anis , après avoir;
éxigé des Fermierstoutes les furetez néceilai-

res. Une autre fois il vous verra haranguer le
Séiiareloqueinnient , de faire avec lui une”
éxaéie recherche de tout ce qui peut contri-’ i

huer la félicité pubilque , ’puis ordonner
qu’on rende races aux Dieux pour les Céo
fars 2 par des âcrifices folemnels où l’on im-

molera des taureaux plus blancs que la neige .
’ engraiflez dans les meilleurs patinages de ’
l’ltaliel Faire le Ciel, qu’après avoir prié i
pour les ’grandes nécefiitez de i’litat, vous

daigniez auili prier pour moi, afin que la (8)
tolere du Prince s’appaife : qu’alors une (9),
flamme pure 8c brillante s’éleve en pointe de"
, defius l’autel , de (oit pour nous d’un heureux °

préfage: Pendant ce teins-là je puis vous mimi

Ier que je ferai coller toutes mes plaintes 1’
pour célébrer ici la gloire de votre Confulat
le mieux qu’il me fera poilibl’e. ’ , .

Mais. un autre grand fujet de joie pour"
mm a 55 qui n’en cédera guére à celui-ci, c’efi’r

(1 o) que votre illuftre frere doit vous fucce-li
der dans cette éminente dignité : j’ai appris , r
moucher Grecinus, qu’à la fin de Décembre,’
fût créé Corifulw’eff coque témoigne ciceron lui-,mème’i

y .dans
un Poème qu’il a fait a cefujet l .
,( I al 70m illuflrefrm doit vous farnieùu Couleur , site.
.On vont ici que Flacons frette de Grécin , devoir lui fucce’der ’
au Conful’âr’, fait qu’il eût été défigné Conful par Augufie p

même avant fa mort ,foir qu’il dût cette grace à la faveur
de, Tybere a&ixellement régnant; Œoiqu’il en (Oh: s C’éwk v

A me firent infigne’de faire ainfi fuceeder au Cppfulllë les

Muj,

4 r 4. LE s EL se na s Pb’u’rrqçts:

N am tibi finitum fummo , Græcine, Decembri-r

Imperium Jani fufcipit ille die. 60QJæque CR in vobis pictas, alterna ferais.
Gaudia, tu fratris fafcibus, ille mis.
Sic tu bis fueris Conful’, bis Conful 8c- ille ,.

’ Inque domo binus canfpicictur honora.

Qui quamquam cil ingens , 8: nullum Martial

fummo 6;:-

Altiùs imperium Confulè Rama vider;
Multiplicat rumen hum: gravitas auétoris honorem :

Et maj eflatem res datadantis habet..
yiucliciis igitur liceat Flaccoque tibique,

Talibus Augufii tempus in omue fait. 7m
Ut tamen à rerum cura propiore vacillait;
Vina prccor votis addite vellra meis.
Jeux freres l’un après l’autre: c’efl pour cela qu’OviÀe a?

marque une joie extrême à fou ami Grécin.
(x I) Le bdliqzcnfi Rome m tonnait rien de plûrgflndad’f’

Ce flue du ici Ovide de la grandeur 8L de la puiŒance desCpniuls Romains , émir cxaâemen: vrai dans le tems de lu
Liberté de la République: rien n’eroi: fi grand que les C?"”
fuls , 8; ils étoient revêtus de tout: la puifl’ance (envenima

Mais depuis que Rome fur :lTujerrie aux Empereurs [le
Confulat perdit beaucoup de (on luflre &de fan autorité-Augufie laura encore quelque ombre de liberté dans l’éle- I

ilion de ces deux premiers Magiflrats minis TOPS Elbe".
(leur le régne commençoit lorfqu’Ovide écrivoit «cule;
Confulac ne fui: plus donné qu’aux créatures de l’EmpprcuT. .

8: on le renevoit comme un préfet": de fa main.
(I 2) LI mqiejlz’ du Prince qui la donneur! "une, à" ce
font les femimcns d’un Poërc flaireur, bien dilïcrens tir

ceux de ces anciens Romains il fiers 8; fi jaloux de leur li-bcrré : aufli Ovidc.étoi:-il né dans le rem: des gucms 9173

, o’Ovrnt-. in]. tv; 4 1 5

lorfque vous forcirez de Charge , il y entrera:

le premier jour deJanvier prochaine I p
i Ainfi le lien d’une amitié tendre 8c flirtera.

nelle’vous fera Partager avec lui la joie de
pofÏedertour-â-tour lesmêmes honneurs. Je

dis plus: le Confulat de ’votre frere fera le
vôtre, comme le vôtre ell- à préfent le fieu
ainfi l’on pourra dire que vous aurez été l’un

66 l’antre deux fois Confuls , 86 que la même"
dignité fêlera trouvée deux fois dans la mê-

me Maifon.- .

i Au relie, on [çait’que l’autorité decette’

Charoe cil prefqu’immenfe , 86 ( r 1) la belli-

queu e Rome ne controit: rien de plus Grand»
que [on Conful a cependant il faut avoiier que
(i 2.) la Majelle’ (hi-Prince qui la donne en ra-hauile beaucoup l’éclat , 8c que l’excellence

du don ,,.vient en partie de la qualité (lu-D03;
natèur: ainfivous & Flaccus votre frere,puiffiez-vous jouir toute votre vie dela faveur de
notre Augufle Prince a mais auflî quand vous.
le verrez un peu tranquille , 65 moins occupé

de certaineslaffaires qui le touchentide plus
près , joignez l’un 8c l’autre vos prieres aux
viles du Triumvirîî ,’ qui donnerent le dernier coup à la libfrté de Rome. On voit donc ici que Flaccus (rare de Grë.’

Gin , fut fait Confit] par la faveur de Tybere z car il n’elt
guère vrai.femblable que le grand Augufte lui-même avant
[a mon, eût défigné Elaecus Conful par anticipatiou,-comme quelques Inter rates d’Çvide l’ont crû ,trompez.
f3"? dpute par le nom ’Augufle qu’on donne ici à Tybere ;

mais Il cit certain que Tybere 8c tous les autres Céfars
après lui,ont fouven: pris le furnom d’Augufie,pour hono- ’

25:1: men-rom: du premier de ce nom. ’

M in iiij

41.6. Lssttnsræs-Ponnqurr
Et li quâ dahir aura finum-, lairate rudentés; . .

Exeat èiStygiisut mea cYmba vadis. .
Præfu’it lus , Græciue , lacis mode Flaccus , 8è

illo A A, 7 ï

Ripa férox Inti fiib duce tuta fait. t-

Hic tenuit Myfas gentes in pace fideli , 4
Hic arcu fifos terrait enfe Getas. ,

Hic captam .Trœzenceleri nitrure recepit,

Infecitque faro fanguine Danubium. se
Qgære loti faciem , Scythicique incommoda ..

cœli, *

’ Et quam vicino terreatihofle, roga.’

Sint ne litæ tenues ferpentis felle fagittæ f
Fiat au humanum viétirna dira caput. .
’ (t a] ’PWH’ par que leu-m de la fortune 15mm àfiïfifléfi *

le vent de la faveur quifoufle; lâcher toutes les voues, sa
par une bonne manieuvre relever fur l’eau une hargne enfoui
cée dans le plus profond abîme , font des expreflions méfie

phatiques dont Ovide ufe [cuvent pour marquer les un”
rions de fa fortune, 8:. les moyens qu’on Peur Prendre P9!"

la rendre moins malheureufe.
(i 4) Commandoit il n27 a par long-temxvflr tmrmhÙc”
Flaccus frere de Grécin avoit commandé dans le 1’01"
Il Méfie en qualité de Prêteur , avant qu’il fût (Il: C°nfu
8c Ovide loue ici beaucoup la (nigelle-de (on gQchmeÏncnâ’

mais voici ce qu’en dit Corneille Tacite au retend Livre F
Tes Annales. Tybcre ufant de Tes artifices ordinaires 7 ’Pfcs

la- mer: d’un certain Pandus contre qui Rhtfcqucs 1m
des Rois de ce Pays avoit toujours été ou garda comme
contre un ennemi caché , lui fubflixua dans le gouvernement
de la Méfie Pomponius Flaccus , parce (Mille, iu5e°lFËus

ropre que tout autre à duper ce Roi , avec qu? 11 à???
lié d’une amitié trèsétroite ,ayant même fermium hl e

trait de Tacite ne fait pas honneur à la mémoire de Î 5°eus.

( z 5) E: tint] irait trangqilg [m fipgauvcmemmt,’

I D’ONDE. LI v. 1V. 4T7

miennes; 86 (15) pour peu que le ventde la!
faveur vienne àfoufller de notre côté, profi4 tez-en,lâchez toutes les-voiles par une bonne
manœuvre , tâchez de relever fur l’eau ma
pauvre barque enfoncée-dans le plus-profond

abîme. I A

Ce frere dont je vous parle, cher Grécin ,«
(14) commandoit il n’y a pas long-tems fur
cette côte , 86 (r 5) tout y étoit tranquilefou’s

[on Gouvernement s il fçut maintenir en
paix tous les Peuples de la Méfie , fic lors qu’il.
(c”inontroitl’e’pe’e à la main, il faifoit trem-

bler ces Getes , qui, avec leur arc 85 leurs fiéches Je croyoient invincibles; c’efllui, qui ,7
par une valeur 8: une aé’tivite’ furprenaute ’,.a

(r 6) reconquis Trézenne. enlevéefur-nos Al-

liez , ôc quia fait ruiileler leDanube du fang
des Barbares. Dciiiandez ,.Glre’cin, demandeza ce frere , ce que c’efl: que la Scythie, (Ë quel

cille pais que j’habite , quelle imageaffreufe
il préfente à la vue , quelle en: (a fituation ,r

quelles (ont les incommoditez du climat ,.ôc
de combien.d’Ennemis je fuis ici environné -,
demandez-lui s’il n’ell pas vrai que ces Barba-

res ne le fervent que de flèches trempées dans
du fiel de Dragon 5 66 qu’on immole encore:
Ç’cfl-à-dire que Flaccus maintenoit en te os cette, fronmer: de l’Empire Romain. fic qu’il la vdéfeii oitlvaillammenn

contre les coutres des diverfes nations de l’une 8: l’autre Il A

lime. à en particulier contre les Getes ces Peuples fi.
fiers , lorfqu’ils étoient armez de"leur arc 8c de leurs Seiches;
(16! A "rauqua: Têifnmr minât; jar un: alliât , du. Tréa.
«ou Retenue étoit uneville Gérique’ qui avoie été [nife -

7418-: Les Encres Po NTIÏÙJES
Mentiar , an coëat duratus frigore Pontus , " 8 s

Et tencafglacies jugera mùlra freti. i
Hæc obi narrant»; quæ- fit’m’eafama require,,

Œoque mode peragam tempora dura, roga:
N ec fumus hic odio , nec fcilicet effe meremur,
, ce cum fortunâinens quoque verfa meâ

cil. 90

Illaquies animi, quam tu laudare folebas,
Ille vetùs rom-o perflat in 0re pucier.-

Sic ego film longe ,iic hic , ubi barbai-us mais;
Ut féra plus valant legibus arma, farcit.
Re queat’ut null’à tOtjam,Græcine,per aunas 9;

Fœmina de nabis virve puerve queri.
Hoc fuir, ut ruilera faveant adfin’t’queTomitæl

Hæc quoniam tellus tefiificanda mihi ef’t.

mime , quia velle vident , diibedere mariant:
Refpeébu cupiunt hic tamen elle fui. me
fur un Roi de ce Pays , allié au Peuple Romain a c’était
apparemment ce’RhclEupores dont Tacite fait mention à ’
Ï’PCŒfiOn’du gouvernement de laïméfie’donné par Tybm ài

Pomponius Fiaccus.

(1 7) sur ce «palu»: yen]? ici Je mai , être." Ovide veut en-

core (in: Grécin apprenne de Ton fret: Flacons en queue la
putation il cit dans tout le Pays ou il raide , &ICPŒblcn’
Il cil honoré à calife d” fa douceur , de foningénumë, de
fa tranquilité d’ame au milieu de toutes les incommoditez’

qu’il (ouille. . l

(.13) papal: tant d’envie: que jrfgî: dam «Puy, «in li

étoit à la fixiéme année de l’on exil a mais a en jugçtP?’ ce
qu’il dit ailleurs . le reins lui paroiil’oit fi long , qu’il s’uni-

gmoir que ces fix années en valoient bien trente, punique .
dès la (monde année de (on exil, il écrivoit à l’un 3 (a 3m16 qu’illui fembloit qu’ilavoit déja paire autant-d’annécs-v

’ D’OVIDErLI-V-IV.» . 44.19»

’ ititous les jours fur les Autels des victimesHumaines g vouspouvez favoir de lui fi j’avance rien de faux, quand je dis que les. rives
du Pontv’Euxin font’prchue toujours glacées

jufqiies bien avant dans la Mer.
p Mais après qu’il vous-aura répondu fur

tous ces faits, interrogez-le encore fur (1 7)
ce que l’onpenfe ici de moi,de quelle maniere
je palle mon rams , 6c en quelle réputation je
fuis dans le pays? certainement je n’y fuis pas
haï,ôc je ne mérite pas de l’être ; en changeant

de fortune ,. je n’ai point changé d’humeur ,
j’ai toujours cette même égalité d’ame que

vous admiriez tant. autrefois, a: cette ancien’ ne pudeur qui paroifloit fur mon vilage , toujours le même de loin comme de près s tel j’é-

tois’ âRome ,tel jefuis en Scythie , au milieu

d’un Peuple farouche , ou le bruit des armes

fait taire toutesles Loix; cependant , je puis
. dire, cher Grécin, que (1 8) depuis tant d’an-

nees que-je vis en ce Pays, ni homme, ni femme ,nienfant’nc peuventfe plaindre de moi;
c’elt ce qui fait que les Tomites ,ienliblement touchez de mes malheurs, ne mirent de
m’accorder des graces,& de me prévenir dans ’

tous mes befoins : oui ,r j’en attelle ici , puifqu’il le faut, cette terre barbare, feule témoin-

de, ce que je dis , (es habitans qui me voyeut
faire mille vœux pour en fortir,le voudroient
dans; le Pont, que les Grecs avoient paire au fiége de
rîP’eafi’efi-à-dire dix ans-s Et pendant tout ce ECmSnlà il

’4’2’0’ Las Eitcrss Pornblçnf
N ec mihi crèdideris: exftant acèretafluib’us’noâï’

Làudat , &immunes publia Cefa fdcit. ’
Conveniens niiferisï’, 8c quamquam glori’anon-

efi, - V. ’

h Proxima datât nobis oppida munus idem.
Net: pictas ignota meaefl z vider hofpita tel-’

lus ’ I i A ni.

In nom-a- facrum Cæfaris cire domb. f

Stant panifier natufquepiuss, conjuane facer-i"

’ dos , - , .

Numina jam faaio nou’levidra Deo’.

Neu defic pars; alla damas ; fiatutelfque nèpes!

tum;

Hic aviæ llatër’î prbxixfius; illë partis; ""0.

His ego do toties cum fhure preCantia verba ,

E00 quoties furgit ab orbe dies. ofe affurer que perfonne n’a: 1m le plaindre de luî,nihomr

nîes , ni femmes , ni enfans. ,
(19) Mais? par (tu? inters]! il: fiIhQÏÊEMËW’JÎÏ "fi" Ù?’

Les Tomizes 86. même les Gçres fouhgitoien: de retenir:
chez eux Ovide , une” ils trouvoient de plaifir à congru
avec lui: ce: ora vû dans les Tfiflu, qu’il N°3: N’EN Il
langue Sarmare , 8c qu’il avoit même comefé un P3!" ouï
vragc en cette Langue; ces PeuplesIétoien: chaîne! fie (55
manieras douces 8C Populaires : ilnffi lui accordFïem’flsn dev
grands Î’riv’x1cge5, comme on le voit ci-Iprês , 8,5 "n? a".
mes l’éxempzioxr de tous fubfidesôu impôts i les Regfihes

publics en faifoien: foi, dît Ovide lui-même. surqum vos":
dOÎE remar uer en parfin: que les lèçsrCSSLI’écriLure éroxent

des lors en ufagepznni ces Peuples;

L f 20) Ma piaf é? "un n]: ce? profind thsveîs’lérDÏerèkI, fit; ’
4

Ovide prétend que te qui le rendoit encore cher 8l rçfpcale
bit: à ces nations barbare toi: (a piété fingulierç envers. ’

le? Dieux ; maïs quels Di l c’était particuliex’emcn’i MF.

S931: ,Lauquekil avokdédié une petite chaçdledans fagne

.D’OVIDÏJ LUNIV. .4. u
ultra aufii pour l’amour de mois mais (179-)
l pour leur interêt , ils [cubaitent que j’y telle;

fi vous ne m’en croyez pas fur ma parole;

proyezm du moins des Decrets folemnels
où l’on me donnecenr éloges , croyez-en des,
Mâles publies par où l’on m’exempre de vrous

impôts; 8C quoi qu’il ne: convienne pas aux
malhe11reuiïde’fe glorifier, qu’on [ache enco-

le que toutes les Villes voifines m’ont aççorfléles mêmes privileges.
(2,6 )- Ma picté 65 montefpeél: profondeu;-vers les Dieux (ont a’fTeztonnusvdans ’lePays;

on Igait que j’ai dans ma maifonnme petite
Chapelle dédiée au Grand Auguflc, ony voir
I aufli la Statue de fonfils, &eellede fou Epouà
le ,r (et) confaçrçîe depuis peu Prêtrefle de

fou Temple a deux Diminuez mon moins refpeélableslquc. ce nouveau Dieu aujourd’hui
,reve’re’ de tourela Terre a a: afin qu’il ne man-

que rien dans maiChapelle de ce qui zappai-a
rient âiçerte augiilte Maifon, on y a placé encoreles Statues des deux perirsdils , l’une auprès (lénifie leur Ayeule , 85 l’autre auprès

deTybere leur pere. Tous les marins dès que
ile Soleil [e leve; j’offre de. l’encens à ces Divi:

n’irez ,.avec de ferventes Prier-es. l l ’
f0!!! oû’l’on voyoit auflî- lesfllmues de Livic Sale Tybere ,

.ïvec celles des petits-fils de Livic, (çavoir Germanicus fils
’ Ian"! Premier Dmfus , 8L un autre Drufus fils de Tybere a
Fc’efl: tout et: qui compofoi: alors la famille des Çéfars.
* (à l ) Cinfurë: dépuixfm Pw’trgfl": de fin Temple , e. c. Livic
flush elfe: confinée ..Préerefl’ejde feu fou mariAugufieV,

A 2. 2. Les E1. nous Pou-ri que;
T-Tota; licet quæras , hoc me non fingere dice’t,’

’OHicii tefiis Pontica terra mei.
foutiez me tellusquantis hac pofi’umus. orâ,-1 1-;

lNatalem ludis fcit celebrareDei. A,
t’Nec minus hofpitibuà pictas CR cognita talis,

Mifiein bas fi quoslonga Propontis arquas. :
.18 quoque,quo lævus filerait. f ub PræfidePontug,

Audierit frater forfitan .ii’taruus. 51.2.9
Fortuna el’t impur anime , italique libenter ’ F l

Exiguas carpo munere pauper opes.
.Neclveflrisçlomus hæc oculis , procul urbe ire-v" l

m ou:
:Contenri taeitâ fed pietatefumus.
Et ramer) hæc tan gent aliquandoCæfarîS .3?” . j

res. 4 ’ l T15

Nil illum toto quod fitin orbe latet. I l

,,,

cela par Arrefi: deénar, comme on l’îlwrflla’dïmon in

son , 8c de Veille’i us Liv. 2. si l’on encroit. Suéroflte &Dmb

Augufie ne fur reconnu pour un Dieu ,de (on vivamylïsq"e
dans les Provinces de l’Em ire, 8c non à kome8bd1n5
l’Iralip: mais après [a mon: il fur fülemmllcment dei? à"
lui érigea un Temple 8c des au:els,où l’on plaçà (a j mm
avec tous les amenions de la Divinité; (ravoir un orc°l° 0*!
couronne de rayons autour de la tète il: demi-Mue’dîn’
(me main 8L le foudre dans l’autre. Voyez fur en: les Anna-

les de Tacite Liv. I. l ’
(Il) O» w»: Jim mare qu’aujour Je I» "1517W" ’1’ t?

Dieu, (ne. peut: chimere , j ne les Dieux qui mille"! a: qm
meurent comme les autres animes! Ce enflant OVÎM Cé’
lebroîr par des jeux publiques le jour Je a mifl’ance de To" 3
moineau Dieu Au ui’te qui venoit de mourir. :Ce Prince émit
né fous le Confii a: de Ciceron 8: d’Anroine ,le neuvréme
des Calendes d’o&obre , e’eibà-dire le 2 3 de Septembre»

Il! peu avant le leverIclu Soleil, &dansee anrçicçfliIMW

. n’Ovr DE. L1 v..IIV. apr;

Interrogez tout le Pour, témoin du culte
que je leur. rends, il vous dira que je n’avance

rien iciqui. ne (oit exaÇiement vrai .3 on vous
(3.2.) dira encore qu’au jour de la Naiflance
tic-ce Dieu, jercélebre tous les ans desjeux fa.lernnels avec toute la magnificence que com- porte ce Pays, ma piété en ce Point me pas
moins .ce’le’bre parmi les étrangers quiabor-

dent-ici de la (,13) Proponride 56 d’ailleurs,
’ que dans le Pays même.

Enfin, votre propre fiere, lorfqu’il commandoit en ce Pays , en aura peut-être entendu parler. Ma fortune , il cil: vrai, ne répond
pas toujours àmon zele; mais dans mon in-

digence, que puis-je faire de plus pour marquer 911cc Grand Dieucombien je le revue?
Au relie, banni loin de Rome, je ne prétends
pas ici faire montre à vos yeux d’une piété

failueufe: content d’un culte Religieux, mais
model’ce 8c fans éclat. Il faut croire néan-

moins qu’il en viendra quelque bruit aux
Oreilles de ’Tybere , lui qui n’ignore rien de

’ce qui [e paire dans le monde. h
Palatin , appelle les Tetes de bœufs , mm Fabula , où
peut rams après fa mon: on lui érigea un erir Temple.
Ovide célébloit fes’Ieux à l’honneur d’Augu e, en quêlîté

de Chevalier Romain 3 car ces Chevaliers étoient convenus
de célébrer. lainaifl’ance de ce grandzPrince tous les ans peu.-

danr deux Jours , par des jeux foleumcls don: ils faifoiene

. déparie
en in"commun.
(2 3) ,Ggi abordmt
de in maremme ,’en.,.La. Fraponeide
CR un détroit ou un canal de l’Hellefponr 3c le Pont-Enfin:

la me: du Pont-Enfin ft- juré dans la Proponciçlcipflr le
pboipho ne de Thrace, .8: .de.là dans la mer Égée. quelque

.5414 LESELEGIES Poumqprs
En certè fcis hæc,5uperis adfcite, videfquq ,"
- Cæfar , ut cil oculis fubdira terra cuis.
pTu noi’cras audis inter c’envexa locatus

Sidera,rfollici,to quais damus 0re preces. a 30
s,-Perveniantnifluc &carminaiforfitan illa.
Œæ de temîfi cœlite feta-a nom.

-Auguror bis igirur fieéti tua numina , necru

i Immerito nomen mite parentis habes.
I ànciens..au. contraire ont. crû que c’était la mer Égée qui

par le canal,de.la Propontide couloir dans le Pont-Euxinn:
,1! y a en aniline ancienne ville appelle’e Proponride ,21: rap-

ipor: de Strabon , Liv. 17.. Voyez ,Oreelius dans fou Dl-

,fiionnaire Géographique. . I ’
r.

çEPrs Tara DE chaf
Ad Albinovanum. I
’ ,4 minimaux"; deflijùnitatexêâ’fæuitiê exilii.

H 1c mihi in Euxinobis textia ducitur æflas
Littore; pellitos inter agenda Getas’. l

fEt quos tu filices, &quod, cariiiime, fatum
Duritiæ confer-s, Albinovane, mesa?
. 1(1) U1 les. bord: du Pent.Enxin,èc. c(gelques édition!
l . portent Cimmrrio ou Eiflonia 1mm , au lieu d’Evaina;
mais le lac cimmérien étoit mué fur la rive oppofée à celle
ou émir Tomes , vérirable lieu de l’exil d’Ovide s celle-Pl

dans le Pont en Euro e , 8e l’antre dam, le Pont en Nie. Si
4°"? Onde ,3 mis es bords Cimmériens au lieu du l’an!tuxin , ç’a été pour-marquer un lieu plus éloigné de Rome:

’85 "in!!! une plusgrande compallion dans l’amc de [35 IGfâcurs.,l.’.0v1de.à la Dauphine-jar M, Hue: ,, a mis (immine

- Pour

V n’Ovmi-z.-Lrv.IV. ’42;
Pour vous, Grand Augufte , aujourd’hui
placé entre les immortels z vous [gavez tout
ce que je fais,6c vousle voyez a puiique toute
lalTerre cil fous vos yeux; élevé nu-deffus des

"alites du Firmament , vousientende’z lesferventes Prieres que nous vous adreffons d’ici- i
bas: Peut-être même que ces Vers que j’ai
envoyez à Rome pour célébrer votre entrée.

triomphante dans le Ciel , parviendront juiqu’â v0us 5’ il me femble’ que déja vous vous

laille’z’ fléchir aux trilles accons de ma voix , ’

8C ce n’efl: pas (ans raifon qu’on vousidonne i

aujourd’hui le nom fi doux de Pere des R0: ”

mains. " n

D-rxin’mn LETTRE. ”
A ’Albinovanus. ’

Plaintefuf la longueur Œfir la dureté Jefin drill

. Oici , cher ,Albinovanus , la [ixième I
année que je cpailleux les bords (i) dur I
P0 nt-Euxin,parmi es Scythes tout hé riflez de
peaux de bêtes depuis les pieds jufqu’â la tête;

mais de bonne foi, cornprenezëvous bien juf-

’lA-.-z

qu’ou va la dureté de mon exrl P Peur-être la

comparez-vous à celle du fer 86 du marbre i ’
mais vous n’y êtes pas encore , l’eau (2.)"qul
"me? le jeune Heinfius ; mais on a jugé qu’il falloir s’en re- 4

nu aux anciennes Editions,in Enxiuo litron ,parce que
c en la leçon la plus naturelle 8L la plus vraie.

(1) L’un gareroit par; (sparte, En. Le! N°55 60m?” i

Nn

49.6 Les ELEGIES PONTÏÔLJES
GUtta cavat lapidem, confumifur annulus ufu, y
Et teritur preflâ vomer aduncus humo.
Tempus cd ax igitur? præter nos, omnia peljdet?
Ceïat duritiâ mors quoque vi&a meâ.

Exemplumcfl: animiu nimium patientis Ulyfiès,
Jàétatusdubioperduo luf’tra maxi, - l0

roc!

20

ru
L6

[ES

T’empora folliciti , fed non tamen ornai-a , fati »

Pertulit; &Vplacidæ (æpe filète moræ.
An grave fax amis. pulchràm fovifiè Calypfo, I y
Æquoreæque fait concubuifîe Deæ? k Ï î

Excipit Hippotades , qui dat pro muncre ven-- ï

1:03 u 4 if ,4
î

Curvet ut impulfos utilis aura fixing,

raflois 66m fe’fen ici Ovide peu: marquer queîalèureté de.
fan éin furpalfe cellede la. pierre 8c du fer on’du diamant a, J y
don: l’unelefi prifc de l’eau d’une gouriere qui creufe peu à .

peu lafpicm: fut laquelle elle tombe , hutte d’un diamant
àu doigvà force de le porter, 8L la .troifiéme prifen 4
qui
s’u
e .qui s’ufe wifi-8a s’émouffe à la longues n
du fui d’une
charrue
ion: tontes trois tirées de Lucreœflu’Ovide femble avoir en
dabs. l’efprîr. Voici les vers de Lucrece dans fan 1. Livre. .nin «in» multixfili: Wdtuntülll ami: , .
1,11547." in digito fuiter îlflfldtflf Mikado ,’ .

stillicidi tafia: lapider» au: , manu: Marin

farcit: malté dardait 1mn" in unir.
(3) C’en Ulyjfi qui erridix au: fur mu mer «4304:. Oüidé A
a EOmPIré plus d’une fois fcs malheurs aux aventures d’U- »

nife; qui à fan retour du litige de Troie , en: pendapt dix ’
ans: fur la ruer, (ans pauvoîr aborder à Itaqueu,& qm POU ’ u
«12’ a été cité pâmons les Poëres comme un grand éxemPÎS , ,

deepau’ence s mais Ovide prétend que ce que ce Prince en: a

fauffrir pendant ces longiégaremens , n’efl rien au prix a? I
cequ’il a (buffet: depuis [a dnfgrace , ce qu’il Prouveïült me

elfe: longue induâion.
(4) Pendu»: le: fis on: qu’illpajfs "prèle Cllrï’fi J57!- l
Cflypfo’ fur fille de Thétis 8:. de l’Ocean , filon Htfiode ’

91

o’Ovima’. Ll1v.IV. 427
tombe ’goutte à goutte , creufe les plus durs
webers; l’anneau qu’on porte au doigt s’ule
âforcedc s’enpfervir,ôc le foc de la chartre s’é-

moufle contre la terre où il le frotte : ainfi le ’
tëms confume tout eXcepte’ moi a la mort mê-

me cede à la dureté de, mon fort , ô: femblc

reculer à la vue de ma niifere a cet (3) Ullee
qui erra dix ans fur une mer orageufe , cil cité
par tout comme le Plus rare exemple d’une -’
paumée invincible ; mais Ulyfle n’éprouve

pas toujours les mêmes rigueurs de la Part du deflin, il en: louvent d’afTez bons intervalesr’
Groin-on qu’il fut fort à plaindre pendant ( 4’) 1*
les fix années qu’il Pnfl’a auprès de Calypfo,&

qu’il Jouir de toutes les faveurs de cettè Déef-c
fe?( ;)Eole .enfuite le reçut fort bien chez’ lui , x

a: lui mit en main mus les vents enfermez,
hors celuiqui pouvoitle faire voguer heureufemcnt 8c à leines voiles: Fut-ce encore à;

P.

votre avis "un grand mal pour Ulyfle d’enren- ’

amis Homère lui donne ’Atlas pour ouaille habitoit une" i .
Il]: vis.à-vis (le l’Afrique , qu’Homere nomme Ogygie;
en: y reçut Ulyffe écha p6 des écueils de Charybde au de;
Scyllz s85 gym: conçu e l’amour pourlul , mains par les
Charmes dei: performe , que de Ton éloquence merveïllcufe;
l flous en croyons Ovide ,’ Non famqru: en: , fait muffin»dflI.U(]]Te.r , elle le renne fix Iansl’cl’iez elle , plongé dansîcs

élues; mais enfin Jupiter dépêcha Mercure à Calypfo ,’ pour lui ordonner de’remioyer U1. ne à maque ou les deflins
l’appelloienc; elle obéit malgré e e , 8: le renvoya comblé 7 o

de toutes fortes de préfens. l
( 5;) E01: enfuit: le reçu: fort En: chez lui , èc. 146m":e l au, î
X; livre de l’odyrfl’ée , raconte qu’Ulyffe ayant abordé en

liche , fut très-bien reçu d’Eo’le , qui cil: reconnu dans la

lisible pour le Dieu des Vents. Ce Dieu , dit-on , fit préfcnr
a Ulyflëide roules vents enfermez dans un outre , excepté

Nm]-

42.8 LESELEGIESPONTICLÇEF
Ne; bene cantantes labor el’t audillè puellaîsf i

Necdegufianti lotos amarra fuit. ,
H05 ego, qui patriæ fadant obliviai, fuccos i V
Parte meæ-vitæ , fi morio dentur , eniam. 1.9.
Nec tu contuleris urbem Læfirygouis unquam:
Gentibus , obliquât quasobit liter aquâ;
Nec viucet fævumCyeldps Écriture Phyacen ,’ A .

au quota terroris pars fole’t elfe mei!

Szylla feria trunco cum latrecab. inguine mon

llris: , 25:

Heniochæ nantis plus nocuêre rates. -Ie’Zéphîre qui lui- étoit néceflaîre pour contîmier fa mute, i
Mais Ulyfïevétanr à la wûed’ltaque: s’endormit 33’- (:5

compagnons s’étantsimaginez qu’il y avoit de gravais irérÛË’r

renfermez dans cet outre, l’euvrirent, 8L nous: les vents
en «fouirent avec impéruofité, 8: excitèrent une furrcufd
tempête qui écarta Ulylre bien loin de (a ohm-e Iraque. ’Eolev

cit appelle ici Hypporades ,parce quilleroit fils d’une Nymphe appelléé Hyppota. s

(6) D’entendre la voix cheminai: du 511mm , têt: ces fille,
qu’Ulnye entendit chanter , étoient les Syrenes , 3C ces 57uneS’ furent trois filles débauchées qui attiroient les lit-mi
mes par la donneur dewlleur chant; 8L s’ils ne fausfaifmcne

pas à leurs defirs , elles les précipitoienrdans la mer. Les
Poëtes ont. feintque c’était (rois moulinas migfemmesôf
mi-poill’ons,,qui habitoientun rocher proche du PrqulnÇÛl”
rode .l’elore en Sicile : Ulyllë; par le confeil de ClicE y fit

boucher les :oreilles à tous fias compagnons pour ne les pas
entendre, 8c lui- il le fit lier au mas de fun vaiflëzu ,de’
crainte qu’il ne fe laifiât’entraîntr à in douceur de leurchant; .
On du qu’elles étoientnfiilcs d-’Acheloüs 8L de Terpficore ou A

de Calliopé, 8c qu’elles (e nommoient Parrhenopey Ml”

ehofic à. Luis."
- p (7) flic Enta": plut: appellét Loto: , 8re. Ilomere ,lau Xe: Un de l’Odyil’ée. raconte qu’Ulyfl’e layant été jerté [7" Il” -

tempête fur la côte des Loeophages en Afriqucu-Cflvwz’
Quelquesmns de lès gens à la découverte ,cqaiayngWtÉ’

I D’Ovrot.Lrv;IV.7 (fou;

3re (6)13 voix charmante des Syrennes gour
ferait (7) que certaine Plante appellée Lotos , dontril goum, n’eut *aucune amertume pour
plui 3 pour moi ,-j’acheterois volontiers d’une ’

partie de mes jours une pareille Plante, s’il en

croit au monde , qui pût me faire oublier ma.
Pat-rie; on ne doit pas non plus comparer ( 8 )i
ces Leftrigons chez qui aborda Ulyllleâ, avec
les Nations farouches qui habitent les bords. -de l’Iller: ajoutez encore le (9) Cyclope Po-i

lipheme , qui fut fi redoutable à Ulyfle; cet- "
rainement il ne lurpafla point en cruauté. ce
Roi Philax qui me caufe ici à tous momens ’
des frayeurs mortelles. Scyllaïavec [eschiens marins toujours aboyans autourd’elle, fun
moins funefle au Vaifleau d’Ullee , que ne le ’

font tous. lesvjours; les Pirates Hénochiens , rd’une certaine herbe on d’un fruit appelle Le": ,.le trouve"; *
rem d’un goût fi exquis , u’il leur fit oublier entieremetit.

la" Pluie», 8: qu’il fallut eut faire de grandes violencesr

polir les obliger à te rembarquer. Strabon dit’quc le pays des "i

p loptoph’ages étoit une Ille appelle Men’ingr,,l-e LOIOS en un l

armeeau ou une planée qui porteur: fruit jaune de la grafleur d’une fève: ce fruit merveilleux ne’ feroit.il poinïlef.
0256? Hercdote dit qu’il y a une plante appelle: Lotos qui ’ ’

CYle: en Égypte , 84 dont on fait un grand ufzge dansile pays.

Pline écrit que le Loto: ou le LoM: tranfplanté en Italie ,
genere hameau 86 change entiérement de nature. Qoi» «
Q-"Ï’I en (bit . Ovi e (bullaire fort, de trouver une liqueur qui?

la! faire perdre le rouvenir de là patrie;
(8) c." Llfi’ùûw chez qui abord. Ulyfîè ,61. Les Lelliri-’
89m furent un Peuple eXtrêmement féroce , à l’extrémité-

dcsl’itahc vers la Sicile: UileE aborda chez eux 8L peule y
IDÉE", par les embuches de leur Roi Antiphîteî cependant l
1

omis? dît que ces peuples même." pars comprima? 95V

(miaulé (VU: leslGennslchez outil habitoip; i l I
(9) Le mon foûp’hçme’3éc. reniflait que Polyphemer ’

43e [les EttcrtsPoNrrqgrs’
N cc potes infellis conferre Charybdin ACllæÎSÏÎ .

- Ter licet epotumn, ter vomat 0re fretumr.
qui quanquamldextrâ regione licentius errant?
Securum lâtus hoc non ramon elle limant: go.
Hic aigri infrOndes,’ hic fpi’cula tinéta venenis, ’

Hic fréta vel pediti pervia reddit hyems.

Ut qua remus iter pulfis morio feeeratundis,
Siccus contemprâ nave viàtor car.

(tu veniunt ifiinc, .vixïvos ca credere dicunt. 3;

quant mifer cil; qui fert afperiorafijde?
Crede tamen , nec te catiras nefcire finemus,
I Horrida Sarm aticum emmure duijetiliYÇmSu.r ,; .

Proximal funt "rabbis plauflri præbentia Formam,
,thuæpræc’ipuum ridera friguslhabent. i401,
Bine Ori’tur Boteaspræque damefiicushuic en p
Et fumit’viresà propiore’loco. étoit un Êéaflt mo’nlirrueux et l’ont-les Cyclopes de 155°?!” 7

il etOlI: fils de Neptune 8c de Thon fille de PhotcuSnVlynÏaborda près de fui caVerl’lé avec douze honnies de fa fuite :’ I.
logeant dévora d’abord’deux des compagnons d’Ulere ’

mais Ulyfl’e’plus lin quelui; pour l’adoucier miner"?
d’un tonneau d’excellent vin ; dont il but tanf’. (B151 s’en?

vu &s’endormit. Pendantiqu’il étoit étendrions la caver. ’
ne, Ulyll’e lui creva l’unique œil u’il avoir pu. mille" u

front Voyez Homere au 1X. del’O me: i Virgile a" and?
i Pline-"de , 8L 07v de au Xil’. des Métàmorphofes. Phyl’xamt-

un Roy Scythe aux eirlirons de Tomes , renommé FM" Ë,
amurent ».-. Sur. (Seylln 8c Chhrybd’ev deux fameux finals

D’OVI-DE . Liv. IV; 4 4m:
aux HaEitans de cette-côte 3 on ne doit pas.
aufii mettre en paralele le fameux Goufre de.
Carybde, quittois fois engloutit, 86 trois fois »
revomit les eaux d’ântour de .lui , avec les
Achéens ces écumeurs demer qui, ravagent,
impunément route la côte à notre droite , 8c

qui nous dorment un; de cruelles alarmes.
Ic1 les campagnes [ont fteriles , &fans ar- lires 5 ici les [léchas dont on [e 1er: , (on: fou-jours teintesd’un mortel venin; ici l’on’pafl’e

allez fouvennla’ Mer à Pied [ce fur les glaces, «

85 les voyageurs lainant là leurs barques 6c
leurs raines , marchent d’un lias ferme fur des

eaux ou L ils navigeoienr nagueresa- Ceux qui
viennent ici d’Italie ,- nous .difenr que vous
avez peine à le croire: ah , qu’on efi malheurcux quand’onfouffre des maux incroyables! ’

Ctoyez-lesœependaut , ils ne [ont que trop
vrais a mais je ne puis vous làilÏer ignorer I
pourquoi là Mer Saunariqueefi fujerre âfe
glacer 8c à (e durcir d’une mauiere fi économe r

te: en voici la" raifon , écoutez-moi à vous .
fçaurez d’alaord que nous femmes ici tout ï
près de cette Conflellarion’qui a la figure d’un
Ghariot , «k qu’on nomme l’Ourfe z or , c’efl:

fans contredircelui-de tous les Signes céleftes
gui produit le plus grand froid a de pl us , ic’efi
Ici ou naît le vent de Nord, hôte ordinaire de
ces lieux à 8c-il’foufile avec plus dezviolence
3322: Sièile,lifez le m. Liv. de l’odya’ée ,8; le HI.

girl Les 15mm. Pournfisrzs’
At N otus , adverfol tepi’dùnr qui fpirat ab axe;

Efi procul; 8: rarus, languidiorque venir. ’
Addequod hic claufo mifcentur flumina-Pon-1

’ to , l 4!

Viinque fretum multo perdit ab aulne fuanf.
Hue LycusI, hue Sagaris, Perfiufque , Hipanilï-

que; Cratefque r ,

Infime, 8: crebro verticè tortus Halys,

Partheniufque rapax’, 8C volvens Taxa CymPÇS:
Labitur’, 8c bullé) tardior amine Tyras- r 7°!
Fi tu , iœmiheæ Thermodon cognité mimée; ’

Et: quondam Grajis Phafi petiteiviris. ’
CuimqlleIBOI’yflhenio-liquidiflimus arrime Dyrafr’.

Pes il ; u

Et tacitè peragens lene Melanrhusirer.
(buque- duas terras, Afiam , Cadmique foro- ’ l

- rem c 5V

i Separat’, 8: curfus inter utramque farcit;

Innumerique ahi, quos interimaximus crimes"
.Cedere Danubins fe tibi , Nile, negat’. ’

CÔPÎa totlaficùm , qüas àuger adultérant undas,"

N et patitur vires æquor habere ruas. 60 l
Q’gin etiam fiagno funins, pigræque paludi l

Cæruleus vis: efi , diluiturque Color. V
(! L3 f: drîa "je: h Lynx, th. Ovide fait ici un long défi
nombrcmenc des fleuves qui vieux-sen: fa fienter dans le PontEuxin. Le [yens cil: un fleuve d’Arméuie, 1] y a, dit Strabon,
Plu’fimfs fleuves dans . l’Arménie: les plus célébraient le:
Phafe 8L Il: 4.311115. Le même Auteur écrirvqu’il ya,envxrâm l
C

D’OVIDLLIVJV- 4;;

de dellous le Pole arctique d’où il part, au

lieu que le vent chaud du midi partant du
Pale oppofé’, n’arrive ici que languiflant;
suffi ne s’y fait- il fentir que rarement’ôc foi-

Blement z ajoutez à cela qu’une infinité .de

Fleuves viennent [e jetter dans cette Met, 85
lui font beaucoupiperdte de fa force; en diminuant fafalute naturelle 3-1à (1 o ) le dégorgent le Lycus , le Sagaris , le Penée , l’Hypa-

ais, 86 le Cranes; ici le Halys avec les tourbil"lons rapides,le Parthenius qui engloutit tout,
13: le Cynapes qui roule (ans celle de gros
cailloux; on y voit aulii (e rendre le Tyras fi
ient dans Ton cours, le Tetmodon fi fiëquenv
té des Amazonnes , 8c le Phafe fur lequel vo-

guerent autrefois les Argonautes; là le déchargent aufii le Borifienne avec le Dyrafle ,
dont les eaux [ont fi pures 8c fi tranfparantes,
6c le Melantus qui marche doucement «Se fans
bruits le Tamis qui [épate l’Europe del’Afie,

(Se-coule entre les deux; enfin , cent autres
,-Fleuves fe précipitent dans le Pont-Eux’in ;I

mais le plus grand de tous .eli le Danube , il
m’en cede en rien au Nil : au relie , la prodigieufe quantité de Fleuves difïerens qui gref-

fifilent cette Mer , en alterent beaucoup les
eaux, 86 en diminuent la force a elle reflemble
quelquefois à un Étang , 8c aux eaux dormantes d’un Marais , 8c elle perd beaucoup de (a
.qun’ante’fleuves qui fe icttenc dans le Pont-Euxin,dont les
plus renommez fendiller ou le Danube, le Tana’i’s , le Bon,

00

f4 ; 4. la s Et nous -’Po un canas
,AInnarat unda freto dulcis, leviorque marina cd;
Qgæ proprium millo de fale pondus habet. I

Si roget hæc aliquis , eutfint narrata-Pedoni
Œidvevloqui certis juverit ifta modis; I
sDetinui, dicam , curas, tempufque fefelli. i
l î-Hunc fru&um præfens attulit bora mihi.

Abfuimus folito, dum feribimus ifia dolori;
- uIn mediis nec nos fenfimus elfe Getis. .74
At tu non dubito , cum carmine Thefeavl’audeg,

Materiæ titulos quin tueare tuæ;
miemque refers , imitere virurn :vetat ille pros

fe&o I

Tranquilli comitem temporis cire fiaient.
item ,t l’Hypanis, le P ahl’e , le Thermodon 8c l’Halys.. . Je
,SIgaris cit fur la’côte du Pont, un peu au-deflbus del’entrée

du Bofphore8c du fleuve Rhefus . . . . Le Penée cit un fleuve

ide Thefl’alie qui ne tombe point dans le Pont-Enfin ; il.
.faut donc. lite Patin: 8c non pas Puma : Pline fait mennoi:
d’un fleuve de ce nom , fur la rivearoite du Pont-Euxm. .,.
:l’Hyàpanis cf! un fleuve de Scythie ,qui prend [a (ourse d’un
, tan lac , au rapport d’yHe’roclOte. Qn ne connaît peint de

O cuve appellé Gram ,Ifut la côte du. Pont , mais bien le Cq.
prix , non loin de la ville appellée Calpé parles Géogtnp

vphes . .. . Le Partenius dont les rives fort [on fleuries,
prend fa fouree dans la Paphlagonie , proche du cap Catam: e , comme le marque Pline.v. . . Le Cinaphe ou plutôtllc
Niphares vient d’une montagne de ce nom dans l’Armenie,

. . Le Tyras en: un fleuve de Scythie fur la rive gauche du
Pont-Euxin , 8: qui adonné (on nom à une ville e ce can-

ton. . . . Le Halis efl,un fleuve, dit Strabon , qui prend
foutee au pied «lu-mont Taurus ,8: coule dans la Cappadoce .
n . . Le Thermodon vient d’une montagne d’Armême, d’0!)

il coule avec beaucoup de rapidité vers le Pays des Amaignes : Denys d’HalicanaiTe , Pline 8L Pomponius Meh F?!
à!" mention. . . .Le Pluie, comme l’écrit Strabon, largué

le r l ’D’Ovzrna..iLrv.IV.7
mouleur naturelle par ce mélange d’eaux
métrangeres; l’eau douce, bien plus legere que

d’eau de Mer , y fumage -: car le Ielqui domi-

lne en celle-ci , la rend plus pefante.
Si quelqu’un demande, (au) cher Pédo:nius , pourquoi je me fuis amufé à raconter
:tout ceci en détail? c’eli, lui répondrai-je,

gpour palier le tems g 8c charmer mes ennuis ;
"voilà toujours ’une heure de bon tems que
î’ai gagnée, pendant que j’écrivois; j’ai pre!-

«que oublié que j’étais malheureux, 8c au mi-

lieu des BarbaresIScythes. Pour vous qui
somnofez actuellement un Poëme à laulouanvge de Thefe’e , je ne doute pas que vous n’en.

triez dans tousles beauxrfentimens qu’infpire
am fi grand fujet,& quevous n’imitiez le Hev

pros que vous reprefentez fi bien: or, il cit
certain que Thefée ne connut jamais de parfaite amitié , que celle qui a fait (es preuves

dans lestems difficiles. Œelque grand que"

a
la foute: dans l’Ar-mënie , 8c coule aunravers de la Cochi-

- e. . . ;’Le Melantus qui coule dans le Pour, cit connu-de

imine . . . Le Tamis cit un fleuve fort celebre dans la 5cv:
flue d*Europe ,qu’elle fépare de la Samarie proprement
dite : ce fleuve fépare’l’Afie de l’Èurope. Ces deux principa-

les Parties du Monde ont pris leur nom de deux filles célebres dans l’Antiquiré ou dans latîable. Ovide déligne ici
’lÎEflmpe par la futur de Cadmusfille d’AgénorRoi de Phé.

’mcie, qui fut aimée &enlevée par upiter Cons la forme
d’un taureau. L’Afie fut ainfi appell e du nom de la femme

deProméthée: cependant ies Peuples de lydie prétendoxent que l’Afie avoit tiré fan nom d’un Prince de leur
Pays nommé Afius , fils de Maneus.
(r Il Cher Pédanim, du. L’ami d’0vîde à qui il admire

unelettte, fe nommoit Cajus Pedonius Aîblnovanus z ou

Uoij

1

Les .ELEGIIES Panneau;
Qfi quamquam faazis ingens , 8: conditurâ

ce, . 7;

Vit tinta , quanta debuit 0re cani;

Ml tamen ex illo nobis imitabilequiddarn ,2
Inque fide Thefeusquilibet elle pareil.
on tibifint houes feu-o clavâque domandi ,’

Per quos vix ulli pervius lithines erat: 8°
fieri præftandus amor- ,,res non operofa volenti,’

Qgis labo: en putain non temerafl’e fidemi ,.
î

Hæc tibi qui perliers indeclinatus arnica ;
Non el’t quod linguâ dicta querente putes
yolt un peu plus bas , qu’il compofoit a&uellementun Poê-

,me
ouange
Théfée.
i i, 61.
, Ovi;(l 2)à
à; la
abjuraient
nutrtfflirde
l’rflhme
de Corinthe
de , par ces bngans qui obfedoient l’iflhme de Corinthe, de.

figue particulietement un.certain Scynis eus: ton fameux

brigand , qui occupant l’ifihme de Corinthe,liort les pafl’üçs

par les bras à deux arbres qu’il courboit avec violence l’un

montre l’autre,& ni gnan: ’enfuire a fe débander , de;
membroient ces ma heureufes viûimes de fa cruauté. T115?
.lui fit roumi: le même [il plice , 8c railla en pieuté route a
troupe ,ce qui rétablit la ureté publique dans le grand chemin qui conduifoit de Corinthe à Mégare. On fçait qll’ll!I

lithine, en terme de Géographie en une langue de :ng C?!

un

D’Ovroe. L1 v. 1V. 437
Thefc’e [oit par lui-même, de dans le beau caraflere que vous en faites, comme d’un Prinéce inimitable; on peut néanmoins l’imiter en

quelque choie, 6c chacun peut êtrealn autre
Théfée en fidelité out les amis.
Au relie, je ne dDeman’de point, qu’armé de

toutes pieces,vle fabre ou la maline à la’main,

nouveau Théfée , vous alliez dompter des
.brioans aulli féroces que ceux qui (1 a) obfédoiËnt autrefois l’Iflhme de Corinthe , 8c en

rendoient les chemins impraticables aux
voyageurs 5 il faut feulement montrer ici que
. Vous m’aimez , choie peu difficile à quiconque aime bien : car enfin; quelle peine y a-tâil
d’avouer qu’on n’a jamais cefié d’aimer ce

qu’on aima toujours? Ce-langage, eher Albi-novanus , ne doit pas vous paoître étrange t

ami confiant de votre Ovide , vous ne pouvez prendre ce que je dis ici pour un repic-V
che ou pour une plainte.
I ne Jeux mers; Celui de Corinthe en Acha’ie , au milieu du
Péloponefe, 8c qui (épatoit la mer Égée de la mer Ionien-

achetoit le lus célebre à eaufe de cette grande ville qui y
(tort bâtie ,5; dont la fituation étoit merveilltufe.

53?
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ç38 Les BEEGIES Fourreau:

E? 1.s rom UNDE enim.
.Ad Gallionem.

i In. afin uxorir abimm;
Galllli’o, trimen erit vix excnfabile nobî’s;

v Carmine te nomen non habuilTe inca..Tu quoque enim (memini)’cœlefiicufpide*

fâéta , -

Fovifii lacrymis vulneranoflra mis.
Arque utinam rapri jaéturâ læfus amici; 5’
Senfill’es ultra , quod quererêre nihil’r

Non ira Dis placuir, qui, ce fpoliare pudicité

. . Cm juge crudeles non habuêre nefas.
Nuntia namlufis mlhinuperepifl’ola venin -:
kératine cum lacrymisfmit tua damna

meis. 1 a"

100’le Gallien, ève. Ce Galliond’ailleurs peu un"!!!
dans l’Hiftoire, frit fans doute un des plus intime!
«mais d’0vide , puil’qu’il regarde comme un crime 8: une erPeçe d’attentat contre les droits (actez de l’an: de , de n’a-

vorr fait jufqu’ici nulle mention de lui dans l’es Lettres.

1(1) Un trait aigu puni de la main du» Dieu, 0:. Il y!

dans le Texte ,pani d’une main tilcfle ,c’elt-a.dite de las

main d’Augul’te, qu’il met au tant des Dieux de (on Vivant
même; il 1ppelle ailleurs l’Arret’ de fan éxil ,uu coup .6
foudre lancé de la main d’un autre ]upitet : ici c’eft un trait
318" qui le Perce iufqu’auvif , St lui fait une bielliire profonà laquelle Gallien 8c l’es autres amis s’empreflërenr de

mettre le plus prompt appareil qu’ils purent.
(3) Cu Dreux and: in»! par crû que cr f0?! il» "M! a ç”
Les Poëtes Payens ont de terris en teins traité fort civellerement leurs Dieux ,.ee qui marque qu’ils n’y croyaient
guère: les épithetes de cruels ,id’rnjuires 8c autres (embla-

’u’Ovmelrv. 1V. ’43 9

.ON z r E’M s LETTRE.
A. Gallion."
cflu 114;?! Je lamer: Je fa fèmme. .
j ÏE feroit pour moi un crime impardonï-

chable, (1) cher Gallien , filvorre nom
rie par-cilloit nulle part dans mes Vers z Je
ri’ai pas oublié que vous fûtes auili l’un de ces

amis fideles ,rqui ne m’abandonnerent point
au tems de ma difgrace : oui,je m’en fouviens,

lors qu’un (2.) trait airgu , parti de la main.
d’un Dieu, me perça in qu’au vif, vous tâcha-’

t’es d’adoucir màibleffure en l’arrofant de vos

pleurs. Plût’au’ Ciel! que perdant alors un?
ami qui vous étoit cher, veus n’eufiîez point

eû depuisrd’autrefujet de larmes; mais mal:
heureufement. peut vôus’, les Dieux ne l’ont

pas permis z ces (5) Dieux cruels. n’ont pas
eru quece fût un crime pour eux de vous enlever une femme qui faifoit’tant d’honneur à

fou Sexe par fa pudeur; j’ai appris depuis peul

cette trille nouvelle par une Lettre que je
bics , leur ’ (ont (cuvent prodiguez , a; piffent tout au plus
. pour une licence poétique. Ovide acheve ici enuu feu] mot
l’éloge funebre de la femme de Gallion ,en difant Telle fut

une crame pleine de pudeur ,rpudiei conjnge: en e et la Pu."
de!" fut de tout terns le plus beau fleuron de çe fexe. C’eff.
ainfi qu’Horace qualifie la’femme de Regulus dans fa and
quiéme Ode du Livre 111.4

v merpudia cul ’4- a Mm

Jfinmovifl’njjw f - . un,

O o in)

440 Les Encres Poux-rogne
86cl neque folari prudentem finitior aufittr, ’ A

Verbaque doétorum nota referre tibi: .

Finitumquertuum, fi non rarioue, dolorem;
Ipfâ jam pridem fufpicor die morâ.

Dam tua pervênit , dumlittoranoflra recar-

tens Il

’ATot maria ac terras permeat , aunas abit.

Temporis oflicium folatia dicere certinefl:
Dum doler in curfu cit, dam petitægeropem:
At cum longa dies fedavit minera mentis;

Intempeflivè, quimonet, illanovat. l w
Acide quod (arque urinaux verum tibi venerit

omen 1) *

Conjugio feint jam potes eiTe nova.

(F) De muflier une homme inflifiga ne mur,ù’e. Qvide p.

eprendre
de confoler,par
t’a
e mm
enrr
fifcours
unle amuufll
fige 8c
rempli
des belles maximes
de la Philoldphïe
Sro"icienne,que Gallien. Cette Philofo hie enfeÎZM" aux
hommes à s’élever par une fupérioriré .

e raifort , auÀcfl’uS I

e tous les accidens de la vie,fans en excepter memcla

mon. Séneque a compofé fur cela des Livres entiers. Il in": 7
pourtant avouer que la plupart de ces prétendus Sîfies du l
Paganifme on: montré de grandes faibleifes dans les un"?!
extrêmes: lufieurs d’entre eux pouffez par un défcme:
brutal, le ont donné la mon: à euxnuemes y ne "°u""Ë
point d’autres moyens de finir leurs peines. Tant il efl vra!
pu’il n’efl: point de vrai (age que le arfait Chrétienflm

ourenu des fentimens de (a Religion , nourri dans]: douce

erpérance d’une gloire immortelle , digne fruit de les trio -

.VîIHKglfouiÏre non- feulement avec patience , mais-avec une
lune paix inaltérable , les plus grandes difgraces Île

pie

CÊIIC VIE.

(5 ) 0» ne fait que l’aîgrir b Finira humage , ée. Il efl
vrai qu’une confolation qui vient trop tard , cit un fâcheux
mnttteîcms qui aigrit le mal au lieude le guéri»; a c’cil un:

n’OvrnLLivJV; ’44:

n’ai pu lire fans être touché jufqu’au’x larmes

Il!

(le la perte que vous avez faire.
Cependant , je n’ofe entreprendre de (4)
confoler un homme aufii [age que vous. , ue
me ferviroit-il de vous citer ici toutes les Sentences desplus graves Philofophes fur ces fora
tes d’accidens de-la vie , vous les fçavez beaucoupmieux» que moigd’ailleursilila raifon n’a

pu mettre fin à votre douleur , le teins l’aura

beaucoup adoucie : car avant que ma Lettre ,
après avoir couru tant de Terres 6: tant de
Mers ait pu parvenir jufqu’à vous , il a fallu
plus d’une année; 8c à vrai dire , il n’y a que

le temps qui puilÏe adoucir nos peines ,’ il faut

que la douleur ait ion cours , tout autre remede cit inutile ; mais fi une playe faire au
cœur commence à fe refermer avec le tems ,
c’eût folie d’y toucher , on (5) ne fait que l’ai-

gtirôc l’irriter davantage; enfin,vous pouvez 5
par un fecond Mariage auflîâbien afTorti que
e premier , avoir déja réparé votre pertes je

fouhaite pour votre bonheur se pour le mien
que ma conjecturefe vérifie.
î

plaie qui alloit fe refermer , se qu’on t’ouvre en y touchant

hors de mon: Intemneflivè qui Monet. il]; mua Il y Un
éditions d’0vide où l’on’litillc mon: au lieu de il?! 71W";
l’un 8c l’autre cit bon; mais j’ai fuivi l’édition de Heinlius ,4

comme la plus éxaâe.
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En arcane DUODECIMm
AGI Tuticanur’nu

04:41:; wifi "mihi: in 124;: Libellir, repugmn au
tari nmicirifi;
Uominus innol’ttis’ ponaris amibelibellis ,’

4 Nôminis même. conditione tui;-- q
Ali ego non’alium prius’hocdignarerhonorea; g
Ei’t aliquis nôiirûm fi modoca’r’men homos; I

152x pedis ofl-icio, fortunaque nominis obtient; fi
Œaque mecs adeasael’t-viannulamodosr
10V on: Min feu! en a]! la tarife; 61. On"v’oit ici qu’Oyî-y

de , au milieu de toutes les miferes , n’a pas perdu

tout (on enjouement. Il badine agréablement fur enorn de
l’on ami TfltrÀnüJ, qu’il juge" peu- propre a entretins de!
vers EIég-ihques , parce qu’il en rompt la inclure ’rC’Cfi il"
a]: qu’il, s’exeufe de n’avoir pas fait jufqu’ici mention de

lui dans l’es Lettres,
(2) Si «pendant à]? m"7:nnnrui’,’qw au»: picardan: me:

(frits de e. Ovide fe vanze quelquefois allez hardiment , de
relndre’immOrtels ceux- qu’il honore d’uneplace dans les

Ouvrages a honneur dont on ne peut jouir , fi le nom de la-

pel-fonne’don’t il parle n’y’ cil pas’ exprimé 2 quèlqucibis

plus modefle , il promet l’immortaliié à ceuslqu’il 661851?

dans (es écrits spuis il ajoute , p. urvû néanmoins que ces "
éçrîrsi panent à la poflérité 8l qu’on les life dans lesfiéelee

films î ont fin Pmmertant l’immortalité aux iaurrcssll D’ore-

pas trop le la promettre à lui-rnême ni à l’es ouvrages. Il de
v’rîî que quelquefois d’un: mauvais ouvrages fe défendeur
long-rems contre la pourriture 8! les vers , 8C qu’ilSÎ’îfl’emm ’

peut-erre, auxiiécles à venir ; mais ce ne fera que out im.’ ’

niortalifer leur honte ; 8c ils iront , comme dit qué que P3"
nerpruns: le faire fifler chez ’nos drapiers neveux. Enfin 1er
infignes feélérars ,I comme celui qui brûla le Temple d’Epheo
fc , s’immorralifeut aluminer: quem gensd’honneur,’

subvint. Li v: IV.1- «si
Do-Uzrn’M a LETTRE.’

ATutican.H I’GXMJ: à, lai de ne l’avoir. point encarta nommé
danrfir Lettre: , malgre’ leur ancienne amitie’.

. ’Iln’efl: point fait mention de vous dans

Sines Lettres v,.cher ami , (r) votre nom

fcul en cil la caufe; fans lui je n’aurois fait

se: honneur à nul autre plus volontiers qu’à
Vous (fi cependant (2:) c’eit un honneur que
d’avoir place dans mes écrits) mais par mal»:
heur la ( 3.») mefure de mes Vers s’oppofeavo-

tre nom 8: à mon devoit :r]e (4s) ne vois pas:
comment je puis faire entrer le nom de Turi..(3) La mrfùn Je me: vin s’ippofe à votre nvm,ére.nlet p
leur de la Poëfi; Elégiaque ne s’accordent pas avec le nom

Tutitanu:,dont les trois premieres filabes ion: felon Ovide , une breve entre deux longues; c’eil ce qu’Ovide ap.
pelle ici les: palis , c’efi-à-dire que la inclure des pieds 8c la
Quantité des filabes de ce nourrie s’accorde pas avec celles

qui doivent entrer dans le vers Examen: 8: Pentametre.
’ (4) je ne mi: par comment je fuir fifre emm- le mm Je

Tuticanus , in. Il montre enfuira qu’il’y a quatre manieres»

dont on pourroit abfolumenz’ faire entrer le nom de Turin-

un: dans des vers Elegiaques; mais rigide obfetvateur desregles 8c des Bienféances . il n’en approuve aucune, parce
pin] ne le peut faire fans bleflër les régiesndu la quantité; out

- ans eitrcPier le non-raie Tritium" ,ce qui feroit ridicule 8:
contre le refpeâ du au nom de fun ami. C’efi ainlî que Mar-

tial dans une de (es Epigrammes , badine fur le nomid’unî

certain Parfum, qui ne pouvoit avoir plate dans (es vers’
Tes vers Phaleuques. Voici’ les derniers vers de cette
gramme:

, Norma: mobile, molle , drifter!!!» ,
Ver-fa dicere un» mali valurent,"

Wæu mon; comme regagnas-v

442-4- Lz s E1. n et”! s "- Po flTII’oçUl f

Nam-pudet in gemmes ira nomen fcindere vêt-ë

fus ,

Definat ut priofhoc , încipiatque miner:
Et pudeat , fi te quâ. fyllabaçarte nîmetur J

ArêHus appellem, Tuticaùümqueïvocem. 10
N ec potesifi verfum Tuticani more venire’,
Fiat ut èlomgâ fyllaba prima bievis.

Au: producatur, quæ nunc correptius exit
Et fit porreétâ longa facunda’morâ:

Bis ego fi vitiis aufim corfumpere nomen,
l Ridear , 80merito peôtùs habereheger.
Hæc mihi caufa fait dilati muneris hujus I,
and , meus azljeâo fœnore reddet agar.
Tèque canam qu’acunq’u’e nota : tibi carmina

mittam , . r

Pæne mihi puera cognîte pæne puer : f5?
Divin! Eiari non limé» Tom :
N051: mon Un: 4]]? Mm difcrti ,

9G Mafia: "hmm: finiaru. à
, ( g) (affamai: hum Je h coupera! ulnaire; VOÏEÏ darde:
Ion Ovide , les quatre manieres par où on pourront faute et?Irer le nom de Tatiana: dans des vers flégîîâuesîmu’

toujours contre les règles ou de la’quamhé ou cl: W"!

fiance. Premiercmen: , dit-11, on pourroit (Souper ce nom
en fieux ,8z en mettrela moitié; c’efi-à-odire 7m a HI fin

in grand vers a puis Vanne moitié , "un, au commentai
mari: du petit vers: mais ce feroit pécher contre le (eer ,
dû à- ce nom , que de Pcflro ier ainïî. Seconàemem 1l faudroit changer la noifiéme Ilnbe de longue en brève S’C’efl

ce’qu’i-I exprime par ces mots : Si n qui 1;th turf: "mu l
î", id z]? frelucitur ; Arma: appelle»: , id cf Igmzm: Je» un

Thimdoœnfone que je fais un anime des trais Îtermeres filabes de maman": , au lieu de; faire brève feu ement la feund; filabc ri, Lruoifie’me. manier: Ifctoic’ dei-change; la

:9’O4v un. Li v.5IV. [4 4.;
u "au: dans mes.Elcgies : car 5) j’aurois hon.

te de le couper en deux, pour finir le Premier
Vers , 8e commencer le -fecond; il.,faudroit
donc en abreger la prononciation , en faifanc
Ibreve la troifie’me fylabe qui en: longue s on

peut encore le faire entrer dans le Vers en
changeant la remiere fylabe de longue en
breve ,.our1aiïecomie de. breve en longue;
mais en vérité on fe mocqueroir de moi, fi
j’eflropiois ,ainfi votre nom , envchangcant à

mon gré la quantité des fylabes. .
Voilà la vraye raifon quim’a fait diffère:
’jufqu’ici’â lii’acquirer envers vous de ce de-

voir d’amitié; mais aujourd’hui moins rimi-

de ,vje vous le rends avec ufure , je vous chan-

terai fur quelque note que ce foi: a 86 en dei
yit des régies, j’enverrai des Vers bons ou
mauvais à un ami que j’ai connu dès mon enfance ,i n’étant lui-même qu’un enfanç. v

(6) Pendant, cette longue fuite d’années
«geizîere filabe Tu qui et]: longue, embreva, 8: dire avec

v1 e: .

.Et par" in 1197!!!" Turimni par: venin ,

i En pré longifillalm prime havir.

OUIblçn enfin on pourroit de la feconde filabe ü qui CG
:brcvev, en faire uneîongue , 8c dire avec Ovide:

Jura: dirent!" que mon: canepin: exit,

. .i l t fic con-qui , linga flamant , mari.
dort remquuer ici que Scaligcr a genfuxé aigrement
. OV1de , de s’être ainfi amufé à badiner fur le nom de Turi-

Zunm; mais Certainement il faunin: d’unc,humeur erranÀgerncnr Sroïque , pour ne pouvoir pardonner à un Poète wifi
malheureux qu’Ovide, une petite débauche d’efprir, où il
s’égare un moment fur e nom d’un ami ui n’a pu entre:
Âdans res vers , fan; violer les revues loix à: 1,3 Eoëfie.
’( 6) Pendant": longue fuit: d’année: que "au: «infini: me;

51.4.6 La s Ex. se 1 r s ’Po nuai-es
.jI’erque to: annorum feriem ,guot habemus

uterque, . a

Non mihi quam fratri frateramate minus;
,Tu bonus hortator , tu duxque comefque failli,
Cum regeremutenerafræna novella manu. L
gas-æpe ego correxifub te cen’fore libellas, 1-5

. Sæpe tibiadmonitu fileta Iitura mec cil: .
’-vDignam Mæoniis Pbæacida condere-chartis; .. lJCum te Piërides perdocuêre tuæ.
;Hic tenon-,ihæc viridi concordia cœpta juventâ,

Venir ad albentesv illabefaéta comas. 50
Œæ nifi ce movean-t , duroit-ibi peôtora ferro’

Elfe, velirwiéto claufa adamante putem. ., A,
È l’antre, «En. Ovide étoit âgéde cinquante un, lotfqu’ll

fut envoyé en .6in , 8; il y étoit depuis fix ans; il comptoir
,donc alors cinquante.lix ans z d’où il s’enfuit que Tuticanus

lavoit
a peu près le même âge. L
. :( 7) Larfqmjeun: entartjt marchai: in?! tu "nimba C ’43
interna métaphore prife du manege. Ovide jeune Po’e’te, le

pomme à unjeune Ecuyer qui ne manie En cheval qulen
tremblant, Tuticanus lui fervoit de guide dans cette’nou.

velle carriere où il entroit. C’elt ainfi qu’il dit 2111m"?!
, l’au: rage petit hlbtâllx. on com ne wifi quelquefois le dif-

cours oratoire à un cheval fur equel on cit monté y lie-li
.9316 f2la"! de parler proverbiale ,lotfqu’un jeune Orateur
.a’emporte au.delà de (on fujet, on dit que le cheval en.
porte le Cavalier. On dit encore d’un homme fiupide &qui
ne peut dire deux mots de bon fens,eet homme n’a ni boue

,che ni éperon. l

(8) Ce bien même imita-lé la Phéacîde,d’.:c. Ce nome
iroit comparé fur Alcinoiis Roi des,P héacîens, ou d’une
Me appellera. Phéaque , autrement Corc te , 8L aujourd’hul
cotît»: , dans la mer Adriatique. Ce ROI Alcinoüs émît "n
1’11"09 lufle fil reçut Ulyfl’e dans fou me après un naufrage,

a: le régala fplendidement. Pendant le fellin Ulyffe lui c0!!tl rognes les aventures a 8c Alcinoïisen fut (inhumé, , qu’à

.5D?0V512DE0V”LIEV.-IY; 3.4.7
guenons comptons l’un 8c: l’autre , je vous si

toujours aime d’un amour defrere 3 excélent

guide, et mon compagnon fidcle, lorique ( 7;)
i tune encore je marchois-bride en main. dans
gles routes duiParnalÏe , vous [gâtesum’animer

jà bien faire par vos [ages-coulais; j’ai fou..vent [oumis mes écrits à votre cenfure , de je
.m’en fuis bientrouvé a [cuvent auflî lorfque

nous ptompofiez ce (8) beau j Poème intitulé
la. Pheacide , Ouvrage digne d’un Homere,
le: dicîte’ a: les Mules rirons effaciez, vous ré:

formiez bien des’chofesv fuivant mes avis.

Une fi belle union formée dans la premier:
jeunefle, s’el’c foutenue jufqu’ici fans la moin-

dre alteration; 8: certes , fi [vous n’êtes pas
touché d’un» fouvenir fi. doux,il faut que vous

ay’iez des entrailles de bronze,8c ( 9) un cœur
âuî oErît en mariage la :fille Nauficaa; mais Ulylfe toujours
fidele à (a chere Pénelope , refufa l’honneur qu’on lui vou-

loit faire. Le Roy aprËs lui avoir-fait voir les beaux Jan;dins’, en ce renarda les plus renommez du monde , il leçon.
gédia comblé de préf-ans. C’elt la ce quifaifoit le fuj’et du

foëne de Turicanns , intitulé la Phéaride , comme Suce t
intitulé le lien la Thibaut; &;ce Poëme , au jugement d’0Vide, étoit fl»beau , qu’il pouvoitiètre inferé parmi les ou-

nages d’Homere, fans faire dès-honneur à ce Prince des
Poètes, dont on nomme les écrits Manie charte, du nom
de Méonide qu’on a donné aHomere , parce qu’il fut élevé

dans fou enfance par Néon R0 de:Smyrne ,ou plutôt (clou

Plutar ; Roi de Mamie ou e Lydie.

’( 9) n cœur plus dur que l: diaprant, du. C’efl: une hyper.

bol: airez ordinaire chez les Poëtes, pour exprimer la du.
reté du cœur humain , parce qu’il n’y a rien , dit-on , dans

la nature de fi dur qu’un diamant. Pline aujLiv. 37 , dit
qu’ll y en a qui réfiltenr tellement aux coups de marteaux,
qu’on voit voler des éclarsvde l’enclume fur laquelle on le k

in! Jans qu’on punie le rompre: 1m affinent" aïs», du

248 Les Encresl’ou’rrogrs
Se’d prius huic defint’Sc be’llumô: frigora terre;

,Iuvifus nobis quæ duo Pontus habet,
Et tepidus Boreas , 8c fit præfrigidus Amer 5g
Et pollit fatum mollius elfe meum;
Quanrtua fint lapfo præcordla dura fada-li:
Hic- cumulus no’flris abfit , abdique, malis.

Tu morio pet Superos , quorum certifiimus ille
eî

Œo tous alliduè Principe crevât houer; 40
Effice, conflanti profuvgumpietate tuendo,

Ne fperata mearn deferat aura raremQgid mandem,.quæris ? peream , nifi dicere Yl!

.e,
VSimodo, quiporiit, illeperirepotell.
Nec quid agam invenio, nec. quid nolimve V64

limve : 4s

Net: fatis militas en mea nota mihi.

cetrNaruralii’te , utfmgm min," aimant, intaitfiu M4

air Iliant. I

l l0) L4 guerre Ù le: frimer: affermi plutôt Juif h
Pour, est. Ovide a recours à fa figure favorite des 1m-

poflibles pour prouver que Turicanus n’oubliera jamaxsleur
ancienne amitié, formée dès l’enfance , 85 dont le fouvemr

étoit .doux à Ovide , qui le Piquoi: Plus que perlon:
d’avoir eu toujours un cœur infiniment tondre pour l’es

amis.
( I I ) Et jurant de a Prince qui un a ils-vé comme 1,574494,
du. C’efi fans doute Tybere qui régnoit alors; car Aurait?
étoit mort depuis plus d’un an. C’éroit donc Tybere qm

avoit élevé Turican aux plus grands honneurs; cepen m
on n’en voir aucunes traces chez les Hifioriens qui mus "l:zenr de ce reins-là , ou il n’eli ,nulle mention ue dans 0"de , des ouvrages 8c de la performe de oeïutxcanusj Paf

’’’î

P

mais

n’OvmrrLerV. "44:;

plus dur que le Diamant r mais non , la (r o)
guerre 8c les frimats qui (ont ici pour moi un
double tourment , colleront plutôt dans le
Pont; plutôt le vent de Nord deviendra vent
chMidiï,18c le venu de Midi vent de Nord;
cnfin,pl«urôt mon cruel del’tin s’adoucita,qu’il.

n’arrive que vous [oyiez infenfible aux mileres d’un ami malheureux a loin d’iei’toute

vaine crainte d’un mal qui feroit le comble de
mes malheurs s’il étoit. réel, mais il ne l’ell:

point, 8c ne [le fera jamais: quant à prefent’
je vous conjure d’employer pour moi toutela faveur que vousavez auprès des Dieux , 8c

particulierement auprès (i r) de ce Prince,
qui vous a élevé comme par degré aux plus

grands honneurs ;’ faites que je reliente au
plutôt les effets de Cette proteéiion confiante
que votre amitié tendre 85 généreufe ne peut
refufer à un ami exilé, 8c qui s’en cil: toujours
flatté jufqu’ici;

Mais enfin, que fouhaitezevous à prefent’

de moi, me direzwous , de quel letvice puisje vous rendre P Qq 1 ajje meure fi j’en (gai:
rien moi-même a mais que dis-je
, ce’qui tif
’ËEÏËË?
déja mort peut-il mourir encore î’ quoi qu’il

culoit , je ne [gai ,.je vous le jure , ce que jedois faire, ni ce que je fouhaite ou ne fouiraite pas sje ne [gantois dire ce qui me convient,
être avoit-il quelqu’anrre nom’plus connu de fun tenu.
0.2) a!!! je "tu": ,fij’tn 11:41" rien moùmhne, (5m PVMMÏ.
W «913’061» , que je même , efi’ une formule de un me":

Pr

145-0 La s En; site Po ÈTIÔÂIE sCrede mihi , miferos prudentia prima relinqult;
Et fenfus cum te confiliumque Fugit."
Ipfe precor quæras,qua fim tibi parte juvandus,»

ngve viam fadas ad mea vota vadoü sofort alitée chez les Latins t Dl flrumfum Duncan: erit,dl: ’
Martial au Livre premier de es Epigrammes. Mais ce qu’ovide ajoute, nouslpre’fente une image bitn’na’ive d’une extrême afiiié’tion : dans cet état z’ame efi li troublée, qu’ellef

lie-fçair ce qu’elle veut ou ne veut pas ;c’efi un flux 81 te.

flux continuel de penfées qui fe dérruifent les unes les autres: étranges fimptômes d’un défcfpoir prochain. Ovide.

s’abandonne ici tout entier tian ami; il le charge,pour»’

E1» 1 s ’r orna DE arma-r. r R ’r 1A0!

5d Carum Poctam 8c Cæfarum PræceptoremfiI - ’ Gui minit Elegiam (Surinam de aurifié. V

0 Mihi non-dubiosinter memorande fodales,
l ’Œi;quod es, id verè; Gare, vocaris, aven

Undefaiuteris, color hic tibi protinus index,
Et firuétuta mei carminis elle potefl. »

Née quia mirifica efi, fed quod non publica cerv

’ tél: v si»

- anlis enim.’cunque eff’, non lacet elfe mea’m.

Ipfe quoque ut chatta: titulum de fronte revelr l
î

Œod fit opusvideordicere poile muni" i
( 1*) 0:1: qui en: pour mai ne: et. anfigmfie votre nom ; d’un
. V L’ami dIOYide le nommoit Cenrgiljoueien palîantl

fur: nous , En dit qu’il amplifioit parfaitement la lignifi-

15’0va L1v.IV.. - "4 51’

”ign’ore quel cit mon véritable intérêt dans

l’état où je fuis :vcroyez-moi,toute Prudence,

tout feus commun , tout confeil s’enfuit avec
la.- fortune , les malheureux [ont deflituez de ’
tout biengvivoyez donc vous-même ,Is’il vous
lait , en quo-i vous pouvez me fervir : je m’a-

Eandonne à vous ,, reglez mes defirs 5 je ne 57
veux plus rien vouloir , que ce que vous vou-,
cirez bien vous-même.
aïnfij’dî’refiufoîh de enfer 8: d’agir pour lui, parce qu’il,

cit hors d’état de pren re aucun parti. j

.. A. ..- V.

y ,T R E 172 tz’M’E La T71! a.
Çarus,Poëte 8c Précepteu’r des jeunes Céfar’s’.’

Il lui udreflè une Eldgie en Langue Ge’fiqu fin 10’

" I gu a. l I

’ VOus Carus, mon cher confrerc; se mon

O ami déclaré , je vous falue , voué (1) qui
. l es pour’moi tout caque lignifie votre nom 3

je veux dire , ami très-cher 8c bien aimé :
vous devez connjoître tout d’abord au fille de»

cette Lettre , d’où elle vous vient, 8C quel cit
çélùi qui vous faluc 3 ce n’eft pas que le fiylc

en foit’merveilleux , mais il a quelqùe chofe
«le fingulier; 6: que] qu’il foit , vous ne Pouvez ignorer qu’elle cil de moi, il envefi de mêcujonde fan’nom par rapport à lui ,ou plutôt ne (un

étoit à Onde tout ce que lignifioit l’on nom , 6’: .à.dire v
tfcs-çlnr&bienyaimé,’ j -

a P: Bi).

452. Las Encres Fournaise ”
anmlibet in multis pofitus noliiêre libe’llis,’

’ Perque obfervatasiinveniére notas. L la
Prodent auâtorem vires , quas Hercule dignas
N ovimus, arque illi, quem mais, elTe pares:

Et .mea Mufa pareil proprio deprenfa colore,f

Infignis vitiis forfitan elle fuis. l
Tarn mala Therfiten. prohibebat formalatê-

. te ,. Il
râm pulchrâ Nireus conŒiciendus erat.

N ce te mirari , (flint vitiofà,’deeebit.:

l Çarmin; x qua: faciam pæne poëta Getes.
Ah pudet .’&Getico feripfi fermone libellumï,

Struâfaque flint nofiris barbare: verbamo- v ’

dis. i ne»

"l 1711 rflde: Ouvragn qui dicrlmt la" flirteur, d’6 Ù Ph"

En: des Auteurs ferpeignen: dans leurs Ouvrages y °" "V

eau , fait en laid; ils ont un &er qui. leur elt tellurien:

Propre, qu’on ne peut guère les mécannoîttefiflfx qui ah
cellent le (on: connolrre par un certain dé’gré d’excellîmg

qui leur CR propre ; &les Auteurs déreflables on: and: ma;
tains traits originaux dont l’a ridicule faifir d’abord. Les;
Auteurs médiocres (on: plus dîlficiles’ à rechantant; , PaËœw
qu’ils n’ont rien que de commun dans leur médiucfilléomlÏ
qui les caraé’térife. Pour ce qui cit d’O’vÎde a il dlîvde 1:? .

3mn avoir un &er qui:lui*émjt a propre , «amour rufian 3’
es dëfauts le failbiorcconnoîîre. Son défaut dont-murait

d’aimer un peu :rop les pointes 8c les jeux de mots r qua]?
quèfois miliail cl! unzpcu lâche dans Ton llylenà Go négligé a r

mais ordinairement l prehe par trop d’efprit ,. 69"! qui

n’el’t’
guére à craindre. . v 0,
(3,)- Ïlunfmfmp; ai! lugeuse parfa’Î’athtf, éjmflomeredxc
que cniTHetfiçe étoit le plus laid 811e plus diforme de tous

les Hommes ni vinrent au fiége de Troie; il le dépchE
depuis. lesvpixtdsl’julïju’àl la tète, au (rebond Livre de (on 4
filât?» a-IŒqu d! de pire ,.c’eû u’il av lit l’cfprit 3131571131

fait que le oorgs z grand: [gardeur glaciaire". à: décimer les
’.

D’OVID’E. Lrv. 1V. ’ ’41" a

nie de vos Ouvrages -, quandvous en ôteriez
le titre , je verrois incontinent qu’ils [ont de

vous; enfin , parmi un grand nombre de di-vers Écrits , on ne’peut méconnoitre les vô-

tres , ils ont un caraélzere qui les difiingue ;’

il cil: (z) des Ouvrages d’une certaine force
qui décelent leur Auteur, les vôtres [ont d’un

&le mâle 8c nerveux, qui tient de la force
d’Hercule , ce Héros que vous chantez ; ainfi
ma Mule le fait counoître par un’cert’ain &er

qui lui cil propre ,. 8c peut-être même par les
défauts.

De même que (5) Therfite frappoit les
yeux par la laideur -, 8c qu’on ne pouvoit le
méconnoîtte; ainfi (4) Nirée (e falloit remarquer par la beauté : au relie, fi vous trou- q

vez bien des défauts dans mes Vers, vous
n’en devez pas être furpris, je. fuis devenu
Poëte Snrmate. Ah ! j’ai prefque honte de’lc.

dire , je viens de compofer un Poëmerenwlangage Ge’tique , où j’ai réduit des mots barba-l V

res â’lamclure de’nos Vers latins; cependant,

principaux Chefs de 1’ Armée des Grecs ,con’tre quiil’avoii
(onçu une haine imblaca’ole, fans qu’on en rçache la talion:

Platon dans ion dernier Livre de la. République , feint que
Therlîre fil: mérambrnhofê en ange. Voim’ une Traduéluon

larme du portrait qu’en fait Bourre 2’ I
"ne murin «(me

Nom frE 11mn»: (infirma n’aura: "hm:
Lamine "à: faire: . arque 1mn pre? aluni": , ü; "Et
17:50" , gibâi humer?! (manta, par? cubant,
De tu un? un: Tofitallfammina’pilin;

l (4))..linfi fayot! remarquer parla Ennl,ùe,-’V0Ïcêr

fluets Latins ce qu’Home’redit encrer; du. beau Nirée ,qul

r

wifi” Le s Ère au; 3.136 truque s’
Et placui (gratare mihi) cœpique poëtæ
’ Inter inhumanos nOmen habere Getas.

Materiam quæris? laudes de Cæfare dixi.Adj utà el’t novitas numine nofira Dei.-

N am patris Augulli docui mortale fuillè " V 2s]
Corpus; in ætherias numen abilfe doums: ’ ,

Elle parent virtùte pal-ri; qui fræna togatus"
Sæpe recufati ceperit impedi; v

Elle pudicarum te Vellam Livia marrant;-

Ambiguum nato dignior , aune-vitra! sa:
"en: Achille entre l’es bras après fa mon: i I
Nina: 44 Trajan: , que mu fumagine dm ’
7:11:13! , mafia 1’21th triplure 116517153, .
bahuts» , [apurera manu: commun dtmn. ’
Horace le compare en beauté à Ganimede: ’

31”47” m www, m hindi un»: "mon î
Vingtième , Livre 1H. Combien de’Thlerfites aujourd’hui f6
croient des Nirées’ ! combien de Poêtesfe croient erre des”
phénix dans leur art! combien le mêlent dans un concert 36’

cygnes , qui ne (ont que des oifons!

. ( s) Mai: 11ml: un" fçænir que! E]! 1:11:de de mon robin: ,11
de. Ovide avançait un Poème en Langue Gétrque à la L-

louange d’AuguRe s c’était apparemment le même qu1l
avoit fait pour célébrer l’aporhéole de ce Prince, qu’il fine,

draille depuis du Latin en cette Langue étrangere : Il y mêle

partout les louanges de Tybere aâuellement lé nant,

Livrera mere, du jeune Germanicus fils de D "5534 air

jeune
Drufirs
fils de 4Tybere.
4.
(Ô) rififi!
lm: Je: flfiflamer,
prix en nui: «
lutrin-"0
l’infirmier. Nous’apprenons de Suétone 8c de Tacite I, q?

Tybere, fuivant fun génie dillimule& artificieux, tell 3
lth-tflnls aux infiances du Sénat, qui proflerné à les. Pied”
le prefl’oit d’accepter l’Em ire ; mais il ne voulez: pif-li
qu’épmuver les véritables Pamlruens des Sénateurs, 315
quelqu’un’ne céderoit point a les refus , afin de s’en venger

dans la fuite a car d’ailleurs ilavoit donné de bons ordres
pour ne pas manquer’l’ou«»coup , ayant fait drlpoler de:

p D’Ov’Ibr-z. Liv; IVÂ- qu’y-ï
Pelicitez-moi , j’ai lçu plaire à nos Scythes ,.a
tout barbares qu’ils [ont , 86 je palledéja pan e

mi eux pour un qran’d Poëte..- r. . p
(5) Mais vou ez-vous fgavo’ir’quelï-efl: le”
fluet de mon Poëme, c’ëllzl’ëloge d’Augufle si:

ce Dieu,.fans doute , a préfidé à la c0mpofi- -- n
tian. d’un Ouvrage fi nouveau pour moi 3 je ’
dis d’abord dans mon Poème, qu’a la’verité le ’

corps de ce pere de lapatrie étoit’caduque 86-3

mortelcomme les nôtres; mais que (on ef- a
prit divin dégagé des liens de lce’carps s’e’toit’"

envolé au’Ciel : je dis enfaîte que le” Prince v
ion fils, qui ( 6 j après bien des’re’fillanCes , a.
pris en main les renes de l’Empire, égale déjarï

es vertus de [on augulle Père 5 puis j’ajoute ,
qu’entre les Dames Romaines qui le dillin-r’

guent le plus par une noble pudeur, Livic ( 7)
en: la Vélin de nos jours: Mere aulli digne de

fun illullre Fils , que digne lipome du Grand?
Augufie à de plus , que nous avons deux jeu1le Princes’qu’on peutregarder-à jüûe titre.
(Orps-de-gardes partent ou il en étoit befoin , our empara-

. ter les fumages de gré ou de force. Cepen rit ilpleura
criqujon le revêtoit de la pourpre, welques-uns’ de les

Courtrl’ansde prenant de ne pas’réfifler plus long-tems aux

Vœux de tout le-monde. vous ne fçavez pas,lui dit-il,
quelle bête c’efi que l’Empir-e , allah: balla r"? imperiflmr
Ce font les paroles de Suétone , chap. 24 de l’un’HilÏo te; I
, (7) Livic a]? la Vrfla de ne? jùrrfll’ e. Vefl’a étoit à’Rome

hDéell’e de la Virginité, 8: les Veliales qui lui étoient com;
filtrées fai’oient vœu de chalieté z leur principale fonflîon

(tort d’ennetcnir dans le Temple de la Déelfe un feu pur 8l
perpétuel ’11ngun ce feu venoit à s’éteindre par leur néglî-.

garce, elles étoient féverement punies, de il ne pouvoit plus.
être rallumé que par les rayons du soleil. Aurefie ces une:

G; 56 Les ELBcrus’Pok’rr’oJ-ns’

Elle duos juvenes firma ad jumeuta parentis;

Œi dederint animi pignora certa fuir - i l
Hâec ubi non patriâperlegi feripta Cani’qenalh ,

Venir 8c ad digitos ultima chartaémeosi;
Et caput 8c plexus omnes movere pharêtras, j;

.Et lbngum Getico murmur in 0re fait. v
Atque’aliquisfiatibais hæc cum de Cæfare,dixifj

Cæfaris imperio reflituenduseras.- v il? Il 1* 111e quidem dixit, fed mejam, («Iate,l.uivîallij

Sexta relegatum bruma fub axe vider. ’ 46
Carmina-nilprofunt’; nocuerunt carminaquolk

dam :
Primaque t’am mirera caufa Prière fuguer Il r,

At tu pet fiudii communia fœdera llacrjr à, i ’

Fer non vile tibi’nomen amicitiæ; i
Sic capto Latiis Germanieus holle carenîs, 431
Materiam nollris præbeat lngeniisï ’
étoient dans une grande Conf? dération à Rome; mm fi 911?.
violoient leur vœu de vi inite’ , on les enterroit touwsm’

ne. Ovide ne’crOyoit onc pas pouvoir donner une F1"?
grande louange à Livic , que, des dire’qu’elle étoit mailla

Dames Romaines une antre Veltapar llpudfl’h - . .
7(8) Dr: Preuve: certaine: in» ai’lachrmemiminlüli’. à”

Ces’deux jeunes Princes dont parle iciOvides (Un: Germanicus fils de Drufus, 8c un autre jeune Drufus fifi ac Tibcmr
Ovide fait fans doute allufiorr à ce que fit Germarîllcu”
Idrfqu’étant en Allemagne dans le reins de la mort d’A’glÊ!”

fie ,zle’s Légions qu”il commandoit voulurent le Pl°°h",n.r

Empereur; il leur railla fortement ,(réprima leur feV° Ë!
&Îles con: ne dansïl’obé’ifl’ance du: à Tybere : prtù" m.”

dout e d’une fidélité bien tare, mais qui fur forum! récom-

penfée dans la fuite.. il

comme

Il

r

. A D’OV-IDE. L-erIV. V 345.?
comme les plus fermes apuis du Trônede leur
pore, auquel .ilsrout déja donné deâlpreuves
.( 8.) certaines d’un attachement i-nvi able.

Enfin , je vous dirai , cher ami ,1 que lors
que j’ai recite’ ce Po’izne qui m’a été inlpire’

ar une Mule étrangere; à peine en étois-je
,.a ma dernierc page,quc j’ai vu tous ( 9) nos .
Satmates remuer la tête de le épaules avec

leurs carquois chargez de- éches , 8: mur"murer longtemps dans leurlangage , jufqu a

. - ,s

Âce que’l’un d’entr’eux s’eft écrié : Pourquoi

’donc ce Celui". dont vous nous comptez tant

lde merveilles ne vous a-t-il pas rappelle dans
votre pays ? il l’a dit, cher Carus, voici pourtant le (ixième Hyver que je palle dans cet af-

freux climat’; les Vers jelle vois bien , les
:Vers ne (ont bous à rien, les miens ne m’ont
été que trop faucilles-3 ce (ont los premiers
Vers que j’ai faits, qui m’ont valu le cruel
r çxil où je languis.

Mais vous , cher CaruS, je (vous conjure
parles nœudslacrez que nos communese’tu-

des formerent autrefois entre nous , 85 par les
droits d’une amitié refpeétable , d’employer

tout votre crédit pour me fauver un relie de
Vîedéja prêt à s’éteindre fi l’on nechange le

(93 Tarn ne: Saumur "mutila tête air le: épauler, Üt,
.Qelquesllnterpretes étendent que,,c’ell: ici’un mouvefment lubie de joie qui faille nos Sarmates , loriqu’ils entendent Onde récurer un Poè’me en leur Langue , 8c qu’ils le

mutent a danler’fuivant la cadence des vers,&m ligne
d’Î’PPmbïtlon a! d’applaudifl’rmentss d’autres veulent qui: ce

in"; par un mouvement d’indignation conne Angine , Et
a

LE s Et a en: ne Po mu ogre ,
Sic valeant pueri , votum com mune Duoruin ,”
«Q3103 laus formaudos ell tibi magna dards;

Qpanta potes præbe nofiræ momenta [al-unir
Œæ nifi mutato nulla futura loco en...
(1..
stellage peuvent entendre Ovide donner tant de louanger!
un Prince qui avoit eu la dureté de le lailfer il long-remue
exil. Peut-être y entroit-il de l’un 8c de l’autre s-partie ap-

plaudill’ement , 8c partie indignation finals le dernier la:

paroit plus naturel , a en juger par ce qui fuit. .

i ( l p) Pnijfun "flache le brut Germain; ,ùt. êta: 0t-

elinaire des Poètes , de fouhaiter d’avance toutes fortes de

roll-pente: à ceux de qui ils attendent des gracesiOvide

En: donc ici des vœux pour Germanicus , qui s’était chargé

d’une expédition fort dangereufe en Germanie; on (gobai:
i pite qu’il en revienne comblé de gloire , 8: traînant après lu!

un grand nombre de captifs chargez de chaînes; ce quidem
nera une ample matiere d’écrire à tous les beaux Ici-purs?
Rom:,qui ne manqueront pas decelébrer à l’envielfes Trieur»

hes tanten profe qu’en vers. I j V

, l l Il Pflïlfmî and]? [crans jurat: ou»: , du; " Aurais!!!-

hait d’Ovicle en faveur des deux jeunes Princes 0min?
a CUIS l’un fils de Tybere, 8L l’autre de Germanicus dont pu
avoit confié l’é ducarion a l’on ami Car-us; il [anhaitc’quem

en s16 r; A DE c r MA gruau.

v Aidv Tuticanum. Il Purgarfi f1" omitir, ’quorlqùefllirfii: fifille"?xI-IÆ’; tibi mittuntur, quem fum mode car-mât

p Nm, ne
p î r2
aptutu quem]:
numeris nomen haberernegs.
a Uni ne ’e me ci: bien lapai: mæktrTfiîlu!’lgÈ”
( )’Q On 15v: danilaâouziéme hêtre de «quatrième
Livre , qu’Ovide le plaint de ne pOuvoîr faire entrer le 11°.n

flabellum dans des verselegiaques f ans en violer les réglai
a; fans changer la quantité de chaque Iyllabe de CF n09-

. ,.«, « D’mesp imam «tu :9591; de mqh exil: Puiffc (1 o) en rçvanche, le
braVeGermanicm , aptëèàvo-ir, mis aux fe’r’s

tous les Ennemis de l’E’mPùjç, fournir par [es A

triomphes une ample matière, d’exercice à
çous vôs beaux EfPtÎKSL’ PuîIÏè’nt (i .1.) mm les

jeunes Céfags,djgn,cs obiers des vœux de dçpx
grands. Princes qui vous en ont confié l’éduI, carion’hvieé mm: de gloire pourëvmls: Puifk (mais fe- fo’rtificr de joufflu joutïglôc joËiît
e longæcgùpæd’unc famé Parfaite.
Jdcipç jeunes ceins jouîfl’çn: d’une famé parfaite , 8: répons

fin": aux grandes lfp’fiançes denture: Pues, 1mn; cpmmgn.
du!!!» . c’eft-à-dirc de Tybere 8: de Germapicus. -peèes de.

deux; Princes;,ils y répondirent for: mal 8L ne Stem: point:
d’hômic’ur à l’éducation quü’ls gvpich: Rime- de Citrus leur

; .Précepreur. Drufus filsde Tybere mourut jeune, Cajns depuis fumommé Caligula fin: Je plgs infçnfé &Ilc’plus brun;

: dèsEmpereurs Romains ;i16tqî: né dans len(;amp de [ou
7 pare en Allemagne , 8; ce furent les Soldats quiJçÆumorp1. marennçnligula, d’une certaine çhaull’ure don: 01.1 ufoi: (à la

,zzœrxg.,. ’, ’ "Il . .
l; .mïnro nz IEÎM-E Lan- 11.15.: -

. A Tuticmv I

flafla]: îuflzfie cavet; le: Touche: de tout lamai

( un! a dit de lem-puy: , U dont il: avoina fart:

°”
Wfinl’z» .. .
Ü); Ubiquç..)e raclois plaint .dépuisv
d * peu, cher Tuçiçanus, de la blizialrrcséide iront: ,nom’q’ui ne fient s’a,iufièr à 1311164

v. (une de mes Vers, je Vous adrefïc encore çegtxsi ,. 19515 ,.nîy llpyvçtçz; :;tn.de»fo r: confolant

Qfiii

4’51: Lesi’efirïé’zgs Po neigera
Il) (Illibuss-CXCCPFÔÀÙOCI adhuc utcunquç gale;

mué: r a . l 1è

Nil merptætçtea, àuodjuvet, infinies,
Ipfa quoque efi’in’vifa falus : manque ultima qui

., la,
I ngljbet ifiisfcîlket ire lacis. .1 .

ne

Nu"; mihi cura çfi ,.eeyrâ quompter ab ma: . J

-, .Hac qqiaetq-uam video, gratior. omnis crin;
In mediaà Syrces ; medfliammea velaÇharyàdin
l Mitçite? præfenti dum caçeamuslmmo.’ H15
ith-Ëlïaqùeo fi qùâdeaefi, benecoùx’muuàbîfûî

nm: , - l t A -

Si guèdümferius ’ quam Styga, manduèhaïî

l et. .. . l V .1
W d°;4. ,.Â

Gramina CùlfüS figer, frigué minusodjt bien;

ProximalMart-ilclôljs qgam loca Nafo Getis;

"(2’ .11! amuïe: plus fervületàm’tîlx’, Ûé. il 533ml!

Texte , au milieu de; SyreesèeChzîybdex; on a pelle 53mn
des égue’ilsfameum fur les côtes d’Afri "a, Où f me; ifeldn
Pline, eûfort inégaleja canule de l’iné a ité durerzaîn qu’elle

tonne de res eaux 5 cllgfitqudqfieflu5 haute 8: quelquefois
gare haire -, n’ait ce qui la rend très-pérîlleufe., gage. que R5
îwaiffea’uxJorfqù’on y peut? le moins,von: donner 0911": le!

pas de fable. 0p (lifliflgue les grandes. 8L les petites syrtes.
ellèsïon: à deux cent cinquante mille ’35 l’une del’autrelsla

Petite Syrthe felon Polybe,efl: éloignée de Cartàgeld’envirqn

huois peut mille pas , 8: elle en a à puînés aman: 4; circqig.

perfide-5m: renfermé dahslfovn emmi." bing peut Vingt?
.einq mille pas s on affin-tailleurs en plùs d’unêfldroitÏde en;
’ gineste que la "fable raconzedesfalfigixx gôufres de Syllgâët

de Char de danslla Mer de Sicile; on dit en roverbe, Incifirm S; expie»! un": Chdvbdim, pour ire Qu’en vou’g
1px: évicerun écueil, on tombe (mena dans un me"; :4
il 3) P 50x "à"! 1’47 61’" "flan www a. ou a dît

7.4. : y l x ’ ’ . , .1 ..

î,L-.vv.

U l 3- vp’Qymâs. LI; .qÏYî . à fifi;

yourjmoi , Vfinoanueje me Porte airez bien
mais la (ante même rififi? édicule 63133 cet af-

freux Pays 3 je ne fouhaitç riel; tant aujourè’llillqüle (l’en forcir , c”elÏ où je borne [mis
MsWœux’ ï’ïl m’imÊbffe ’ lplëùl .e’fiqüel pays

l’on m’envoyeî, pourvu que jequitte celui-ci 3’

mute terre me fera déficiente au prix deccllô
’ que j’ailaçîhuçlalemensdeimn; les yeuXæ

æme je m’embarque au plus vite : déployez;

wons mes yoiles,dullai-jc être emporté au (2-)

milieu des plus terribles équeils , ferrons de
ces lieux dont la vûe m’efi: infupmtable; le
(3,) Styx même , s’il ail im Styx au monde , ou
qùelqu’autrc abîme Plus Profond fous la relu
te ,.je .l’échangerai volontierspour’le D’anu-I’

lac. Le champ leplus cultivé ell moins aune-k
mi desmauvaifeszherbesyôç l’Hytonclelle fuit
mollifie: Plus grands froids qu’Ovide ne haït
Sous les lieux voi’finsld’e ces Peuples Scythes.

gui ne refpirem que la guerre 8: les COmbats.
* (4l) Je [gai que ces difcours déplaifentfortl
quelle Styx cit un fleuvelfibufcux de l’enfer , 8e qui
fait neuf fois le tout du Tartare,fleuve filref’peüé clameurs

dû P’gglnifme, que quand ils juroient parles eaux du Styx;
erment’etoircenwifi-évocable. Ovide a tint d’horreut’

v le Terre de Pqnt où il eh relégué ,.qu’il aimerai: mieux;
’dlt-ll, être récxpiré dans le gouffre de Charybde; ou (leur
:lts aux du eyx, ouenfinîdans un abîme plus-profond que 18’
189W: même, s’il en e’l’: quelqu’un au monde, que de denim.
ITFTPÏIIS long-rams dans ce maudît pays; c’efi une hyperbole’
largonnîble à’un Po’e’Ëe dom l’imagination règublée lui -

te ente esmnux’ te ne: l l l r ’on i a

joufi’rîe au monde,P e lm: a? mg au qu pu ”’

A " (à) *fîefçuique ce: Élu»: déplaira: for! «ermite: , oh."
Onde s’éeoi: appuya que les Termite; ennuyez de.(ÇfP1*’"”

515111 v.

., l

x
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4’32 Les Eied’xîn-:Ptîvü’fnmggsI V
Talia fuecenfeiïâ figèpten fini-veçlsaïoinie , ’z

tæ,, 4, in je;

Iraque-càmiinibœ’fiubliça lingée: saïga», .

Ergo aga CCEÀBÇEnumgum pencmçninalædtgâf

Pleâzanf 8K incantorlèmperuab ingenio PH ":v ï
Ego «goule (criba’mgzd ig’itosnintidïere enfûtai
Telaqueà’dhiæc démens, qüæ’nocuêre, lie-i l I

quels-è. * - et?

M vetenes féop’ul’os iterurn diveritori, 8C mais;

In quibus oflènilit naùfraga pnèèis,uai1nas.l u

Sed nihil admifi.;-nnlla cit mea’culpaTomitæ:,;f*
4 (hl-93. ego ,,cum lbca fim vefira perça-lins, 31110,.
Œilibetexcntiat aoûtiimonumental’aboriâ;2155;?

limera de volais-d’à inea quefianihili"
Fil gus 8: inclur’fiis emmi-de parte animées, * 7"

l Etltquod pillfetnr hlm-us ab labile; gneiçr.
En loger, mon hommes, vqiflîma-çriœiha dixie
. ïCulpataisv vefirumn vos»quoqüe [sage jfbl’ufl- 59’!

Effet perpetublfua quam vitabilisiAfcraÀ, . Ï Ï
Ï AfifaèfilagrimlælMixfa ducats-effilé. v, I
tee-continuelles confie-leur Tays-ïSevzïfimez’parrles
inter kératinesId’uneetcainhonnne qui (e même de luifetü;
Yl!” eztrucliemne , commençdien: à s’aliéner de lm , sa
que les efprizs émient: (au échalier; d’abordil emmêlai!
nue efpéce dc’depiç contre fa folle palliois de faire des 513.55.»

gel la: a fait de uninaire: giflâtes patroutî-Îl Vent , alt-ll r
(couper les doîg’eî pour ne plu: écrire , le renaude e&.ünï1)dli9

violent a mais enfin , il tâche de fe difculfaeg le»mieux-H W433

peu; augrês des Tomites de tout lelmal qu’iltdltd?

.Hj
«4 si) 351.413? finie-J:
13W!»
ï . wndfldagt:n;.axfçtæ
en...
. Jfamine
l 33

U n’Ovrns.Lrv.IV4. A . 465.
aux TOIÜÎICS,’& que mes Vers ont ici remué la!

bile de bien des-gens contre moi :u ainfi doué

je ne tallerai de me: rendre malheureux par
ma forte demangeaifon de verfifier , 8c mon
efprît peufage m’attirera toujours de fâchai-t’es riflait-es; mais qui m’arrête? il faut que je

me coupe les doigts pour ne plus écrire. Serat-il dit qu’imprudent à l’excès , je cours [ans
agile après le trait qui m’a bleuie P hui-je donc

encore donner en téméraire dans les mêmes
écueils ou j’ai fait tant de fois naufrage?

Mais non, pardonnez-moi , Meilleurs les
Tomites , je n’ai rien fait qui doive vous of-

fenfer; fi je hais verre pays ,. je ne vous mais
me pas moins. (Æ’on examine bien mes
Écrits , on n’y trouvera pas un mot de plain-

te, ni le moindre fiel contre vous 3 je me
plains du grand froid de votre climat, 3C des
courfes importunes de vos cruels ennemis,
qui viennent (ans ceffe invellir vos remparts
8c battre votre Ville 3 ne vous en plaignez«
vous pas 2111m? j’ai louvent déclamé contre

le pays, mais jamais contre ceux qui l’habit
tent; 85 vous-mêmes , parlez franchement :V-

ne grondez-vous pas louvent contre ce teri’ain ingratôc itérile , que vous cultivez avec

tant de peine 86 fi peu de fruit.
Hcfiode qui s’exerça toute [a vieâ l’agri-

culture , 86 qui dans [a vieilchÏe nous en traça des régies, ofa bien faire dire à fa Mufe ,
(il qu’Afcranlieu de fanaifiance , étoit un [61’

Q3 iiij

4.64" Les Bruns Fourrages v

.At fuient terni, genitusfquifcripfit, in illàa L: "z

Intumuitvztti nec tamen Afcra’fuo. A
(agis partiaux follette’magis dil’exit mon: il; l

Hoc tamena-fperitasimlice nota loti; i
N on local , (Ed mores fèriptisvexavit amatis Il
v

Scepfins Au fouies , àâaque Romareael’t:

FalTatamen palier cil æqnâ’convicia mente, r

V Obfuit auéliori nec fera lingue faon l
At malusinterpres, popuii mihi couarail-am;
t laque novutn crimen carmina nollra votai. ’
Tarn felix urinant, quant peétore-candidus

À
effem: ’ ’ r
, Exilat adliucnemo (hircins. cramer). v
in Ville a ou plutôt un bourg de Béotie, ou les pneus d’Kct

ficela accablez de dettes fa :efngieren: , pour éviter la pet.
féeution de leurs Créanciers ç Héfiode encore enfant , étoln’

occllPÊ’à ga rder les troupeaux de fait pere: on dit que ce fut:î
n qu’ll’l’e fi: aimer des Mules ,.&: qu’elles lui firent mâche!

. du Laurier, ce i le rendit tout) coup Poëte :.onlë nomme")Urrm un: , oëte d’Afcra , quoi qu’il foiLné à Cumesi.

mais il pafl’a la plus grande partiedefi vie dànsle bourg d’Afcrz , à pref ne caujours Ma Campagne i il a biffé en
tr’aucres deux Livres , don: le premier cil: tout mural ,îË
le, contient que des préceptes pour bien vivre n’était chez?!
les Grecs une efpece de Cathéchifmc qu’on falloit 1pptendre’

par coeur aux enfans. Dans le [monel il donne (1:5 préceptcsv.
d’agriculture , 85 marque les sans propres à labourer sa eff- :
femencer les terres ; .e’eil: dans ce Livre qu’il avoue de banne.
foi que le terroir d’Afcra qu’il regardoit comme (a l’ortie-i

6::01: fort ingrat , &qu’on ne s’y trouvoit bien nieiihyvcr
tu en Été ; du relie, (en ouvrage a été fi ellimé des Gtth’

qu’ils le firent graver fur une plaque de Plomb, 8L le mirâmon dépôtau Mont-Hélicon, comme un monument éterljxtl 1
. de l’ef tu: 8c du bon feus d’H-Zfiodeî c’ell ici le remet

68mn: e que cite Ovide, pour montrer que de grau s huma-f
4ms ont airez nul parlé deleur Patrie. e ’ ’ ’
x

l.

.”I

b’Ovan. L1.v.IV. 4.6;

four. très-defagréable en toute faifon’, cepenâa’nt,Alhra.ne s’irrita point contieufon Poëte,

malaxeur-il jamais quelqu’un qui aima plus
[ï Patrie qu’UlifÏe 3 c’efi (6) néanmoins de

lui "qu’on (gant que fa chere- Iraque n’était

qu’une efpece de Rocher: forticc ô: fort (lerile a mais S’cepfius (7) dans fes Ecrits mordans 8c fatyriques; n’attaqua pas tantvle pays

que les mœurs des Romains. Rome, (leur
l’en çïoit , cit une Ville coupable des plus

. grands crimes a cependant , Rome faufilât
patiemment les inveüives de. cet infolent Av»

teuf; &î [a langue de viperene lui attira rien
de fâcheux, il n’en en: Pasçainfi’de moi : Je [gai

* qu’un mauvais interprerede mes Vers,.quin8
l’es’ entend qu’à demi, ne celle de révalrere

tout le Peuple contre moi , 8c me fait un. cri-.
me aillez nouveau de mes Écrits, -, maishelas 3’ .
Plîit au Ciel-que je fixll’elauHÎ-heureux , que je

.fuisiinnocent 8c fans malice s il-n’eft foui juf-l

. qu’ici nulle Parole de ma bouche, qui pût .
46) C’efl m’inmoimale lui qu’au [rompu fa d’en laque , 6:.

UIly’fl-c clans Hamac dl! Couvent en parlant de Mile d’ltaque

fa-Patricviyquerle fol en étui: pierreux 81 fort inculte; 8c que,
Il; Chemin ami condulfoi: du Pan à la ville,n’étole qu’nnpe-

tilt (entier on: rabaneux ;-elle n’avoir,di:-on , que quarre"ngt flafla rc’cfi-àzdiœ I, environ trois lieues de (incuit g
au cequi fait dire à Cicaron , qu’Ulyn’e l’un des plus (age:
hommeslde l’antiquité , préfet: la nuit: me d’Itaque ni.ohée fur le bau: d’un rocher, au dona: l’immortalité que,

lui biffoit Calypfo , Inn-barn in"; m afpereri: javm’i: un".
au»: 111’deka affin-nm z ce fan: res germes , d’où il conclu;

"fil faut que l’amour de la Patrie ai: unietrange licenciant

le cœur de l’homme. Ï

- v (.7 l Sèfjlfim dam-fa Eariirmrhnràfatjflpa râteau!

x

466 Les ÈanI-ÈePoiNTIer’s
Adde quod L11 yr’icâfi pice nigrior efféme,iiiî . -

Non mordendà mihi rurba fidelis erar. l i - I. L5

Molliter à vobis mea for-s excepta Tommer ,; l a
Ta-m mites Grajosindicat elle viras... , :11 l
Gens meaPelÎigni , regioquc domefiicaSulinbj; -’

’Non potuit nofiris lenior efTe malis.- à je:
(hmm vix- incolirmi coiquamfalvoque’daretiglfi

ris datas à vobis cit mihinuper horion i , Ë;
Salas, adhuc ego (hm- veftris immunis in’oris:
Exceptisr, fi quimuneralegis habenn l o ’1’
au: autrefois un’Métrodorus’ Scepfius (on confideré du RoÏ

Mithridate , qui pour venger ce Prince, écrivit-,violeminenl,
contre les vices des Romains; il les taxe furtour d’uneavu
rise infariable , il alune qu’ils n’arraquereue les ’Volfinnensj:

ne pour enlève: de leur ville derni- mille flaches- qui en fêla

zonent tout l’ornemene. Pline l. 344:. 7. u I ’

(8) Mai: quandj’nm’r mon" Il: plu: mire la amuît l in: l à

Il y a dans le rexre d’0vide , quand je ferois plus mi! qu°;
la poix d’Illyi-ie,.ellc étoit rrês.noire 8: for: recherche"
il entend par la poix di’lllyrie’les crimes a: les vites les plut]

noirs. Il dit. encore ailleurs:

p 1 tfca peut"; A

v Nîgn’nr Ilïjriel , un pic: . flongnt: eür.- .1 .

La blancheur ou la candeur fe prennent icildanseunli’ensj
moral par oppofirion à la noirceur..Horace au feeond Livre’
de reg Epirres, du d’un homme qui change de virage comme’ I

il lui plait , wil- mnuüll: aux: (rater, tantôt blanc &tànr .
rôt noir a c’efi-à-dire ,qui [une en un infant de]: vertu au
vice. Catulle dit zufll t’ncefcinutmmfi: allai-th un: on ne .
fçai: fi’tu es noir ou blanc 5 8: Apulée dans l’on Apologie;

Naper
flanje n’ai
alfa:
enfi vMer
cf". i’ I "
Igncmw’ .- ]iifqu’iei
feu au vrai
ru éroiàintiîirî’:
ou blanc , homme de bien ou fcélérar.

( 9) Margie": bien quem)": tint votre "tu": En 61:63, du: ’
c’eü-iadire ,.que vous n’êtes pas des barbares , mais Grecs
d’origine. On I’pnrlé for: au long dans les Trijln de l’ongl- v

nazie [avilie cla’ictgzes»,iondee Bar une Colonie me.

ç 1*ID’OVID!.LIV.IV. r 4&7.
. gflëniîer performe 3 mais ( 8), quand fautois
le’plus mauvaiscœut, 8e l’âme la Plus noire i

du monde: comment pourrois-je mal parle):
d’un Peuple qui m’a marqué tant d’atïeétion Ï

Oiii,chers Tomites,,vous m’avez reçu chez
vous dans ma difgrace, avèc toute l’humanité
pçllîbleï des manieres- fi douces Se il affables-

envers un Étranger malheureux , montrent

(.9) bien que vous tirez votre origine des
Grecs,Nation’ la plus civile 86 la plus polie
du monde ; Les Péligniens (r0) mes campa:
triotes , 85 Sulmone où je fuis ne , n’auroient
a Pas été lusfenfibles à mes malheurs quevousavez eté ; vous venez encore. de m’accorder
tout récemment des honneurs que vous n’au-I,
nezfpas déféré fans Peine atout autre homme

pro cri: &di’fgracie comme moi z je fuis encore à" prefcnt le [cul exempt de tout fubfide
’ëÇ de tout impôt, grace ( x 1) qui ne sîaccorde

qu’à ceux que les ILoix mêmes en difpenfentsz
ficus, Peuples de la Greee,qizi lui donnera: le-nom de trame-r
parce que les membres dI’Abf’yrre furent mis en pièces par

, Toma: en Grec, lignifie e&ion ou cou ure.
4110) Le: Pin-mm me: comparions, et. Su mon: la pa-

lpe o’Çvide , étoit limée,- comme on l’a dit ailleurs , daim
leîtierritoire des Péligniens , aujourd’hui l’Abrnze dans le

gyaume devNaples; Les anciens Péligniçns étoient partagé? filtrois cantons, fçavoir des Corfiniensrdes Sur-arquais,-

I ides Sulinoniens ou étoit la ville de Mmone. Ovide pour
mînluçf aV61: combien d’humanité il avoit été reçu à To-

mes dans [on exil , die u’il n’auroi: pas été mieux reçû nia,

mieux traité à-Sulmone avilie natale.
(i 2) Grau q!!! ne s’accorde qu’à aux que tu Loire» difpmo

fig", H en Ovide étoit le leul étranger dans Tomes , qui ml.
figemth de tout impôt 8L de routes charges publiques à priviJese «au les Loix;n?accordoienr qu’àeeuxqui avoient rende

a 68’ Les" Ëueins PONTIŒÉ ;
Temporafacratâmea font velata coronal
Publicus invite quam favori. impoiltit. l
Œiàm grata efi igitur tatoua: DeIia tenu;
Erranti tutum quæ’dedit’tina [oculi]; Î
Tarn- mihircata-Tomis, patriâ quæ fede Fugatisgï

Tempus ad hoc nabis nofpitavfida manet. r60;
’Dî mode feciifent placidæ fpempofl’et habere!
Pacis , &à’ gelizlo longius axel’bi’etfl-v . il

, .,,.,.i
de ligule: fervices’ à’la partie; ou’qui avoient été 00ml

nucleus les jeux Olympiques: i 4 .

(r 2) Un: 60mn?" jurée, (au C’éroit une couronnât g
liere confacrée à Bacchus , qu’on mettoit foula tête agit

grands Poëtes. Les’îornires apparemment infirmes par 0m .
e même ,-du plusgrand honneur qu’on pouvoit défefeëèfm ,

Poëre généralement carme de tout lelmonde -,I lm
fur la tète malgré lui une, couronne de liere en Préface-ë un
ne nombreufe afl’emblée s ce que notre Poète regarde’ccmmfl,
une infigne faveur de ce peuple , qui revenu des prévenvî’onij

qu’on avoie. tâché de luisinfpirer contre lui, le confina? En Il
Miquernenr, après l’avoir" exempté; comme on l’a 415d. v

l tout
fubfide &de tout impôt. - I " . , i, g
q (1 filtrant de»: que 1’ fie de-Dllu’fxt che’dfiL’i’i’iiÙfir
L’arone fur mer: amicalion 8c de Diane ; elle lesmir au moud: (à Délos [ile de; la me!" Égée , autrement film OYFYSiê’IÏï .

Voici ce. que’la Fable enrraeonre , felbn iùï’fdïleerv
mi;
Livre de i’Ené’icle, & Méline: (in le premiefm’m’aèflr

Thébaïde , jupiter ayant (éclair Latone , tâcha de (un;
wifi fa faut Aiterie;rmais les Dieux enayanr pitiéah méta’
norphoferenr en perdrix z enfuir: jupiter fousLlîlfiëœ° au”

il

n’Ov; ne. Liv. 1V. ’4 de
marisque dirai-je de cette .( 1 a) Couronne [au
crée qu’onvienr de me-mettremalgrémoi fur

la tête? n’eil-cei pas une faveur infigne dont
ce bon Peuple a bien voulu m’honorer ?
(13) Autant donc que l’Ifle de Delos. en:
chérie de Latone, parce querce fut l’unique

lieu-ou erranteiSc fugitive ellettrouva un azyp

le: autant aufli la Ville de Tome , qui depuis
mçnreiçil m’a reçu ce conferve fidellement

dans (on I [cira , donzelle m’être chere. Plut
. aux Dieux feulement qu’on pût efperer d’y
vivre en paix,& qu’elle fût fitue’e dans un climat plus éloignétdu Polo; oùlrégne touions,

in froid glaisant. n Il . -

t . m ..n...

aigle v0ulurrl’eniévee linge aloès ’les même: Biennale .

changereneen-un rucher qui demeura long-rems caché dans
le fond de la mer]; mais au prieré de Lamine, ce rocher pantin: l’eau, 81 forma l’Ule appellée Délos. Cependant jumon ayant remarqué que Latone’ étoit enceinte ,Iâcha contre

elle le («peut Python qui la pourfuiavit par toute la terre .
juiqu’a ce qu’elle parvint au bord de la mer où fa fœur lares; dansion me ; e’eft’la qu’elle mir au monde Apollon 8;

iane. Ovide dit lei que la Ville dcTomes doit lui être aufi.
chere que l’Ifle de Délos le fur à Lacune ,puifque cette ville
l’a-creçu dansfon êÎxil’, coinme Délos reçut brouettait:

a fuyant devant le Serpent Python. V i
V. ,y .

ne

and Les Encans Fourrages
1.1

F

.Errsr 0L4 DE CIMAioçUkINTAÀ
Ad sacrum Rompeïum.
.Meritofllm lignifia E9" memerinjwremix.Ii1 il

S I qùis adhuc ufquam noflri non mamelue: l Î

A extat, r . , . ., Il
Qliidve relegatus N de, requirat,’ agent.

ucæiarilous- vitam , Sexto debere feinteur; .,

1,
J
47

Me fciat .:. à Su peris hic mihi primus en. ,
Tempora’nam mirera: compleùatut mutua-

tæ ; i- -- t - . V , y

r

A meritisejus pars mihi huila-vaut. mæ un nieçoztot-fnnt, quat in hotte fetçil’îâ;’3fiîi

PuniCa fub renté coinceg’ràlhàrüsëdtïfi T l
,.Africa quot feignes ,5quoti’Il’rnogfia’ten-a rate-

» mos , v v 7

, ŒOtVÎSCyonbaccas?quogpafitijiyblafaf. î;

Il!)
Race aux Cl en , in C’efleëaiime
. G Augullequifie fan vivant feeonreuca-dèlqmnmy’:
fans le condamner a la mon: inonderaient àïïberc me.
sema: d’Auguite, qui comme de le lamer vivre dans l’on

exil , ne rongea pain: à le rappelier,tnais aufli n’lrmm

point fur (es jours. ’ , .

(1) A d’une Pompée, 19e. Ouï 86j: remarqué fur [apte-,1

mine Lente écrire au même Sexre Pompée , quefdm’u
ne pouvox être le fils du Grand Pompée , qui [01mm ail-q
loup-rems la guerre "en Efpagne 8c en Sicile contre Gâfvjn’
ce ar- , 8: qui fur depuis rué en Arménid de la main d’un
curai ; Tirius F urnius, plus de quarante ans avilir Flu’oY’dF
écrivît cette Lettre. D’ailleurs que": al’l’i’rmf:e y hm!

qu’un fils du grand’l’ompée fur un avant damier. boum!

il!

.. n’Ovrna, hmm * -. 471
murin-r E’M a Le: r un.
A Sente Pompée.
li l’aine de]: parfaire féconnqiflbnce pour roui-yabienfnit: qu’il en a refür.

S ’11 cil: quelqu’un au monde qui fe buvien.

i ne encore de moi , 8: qui demande coma
ment fait Ovide dans [on exil; qu’il [çache
que jc’vis encore (r) grace aux .Céfars , mais

que jedois la confervation de cette vie à Sexre
-(:z) Pompée. Après les Dieux , c’eft lui qui.
-.tient,chez moi le premier rang a car fi j’entre,

prens ici de parcourir tous les teins Ide ma.
inalheureufe vie , alline fe trouvera prefqùe pas
un feul jour qui ne foit marqué de fesbien-n

faits. I I ’

i Oui. , cher Pompée , autant qu’il y a de (3)
«pelains en chaque grenade qui maillent à l’in-

xfini dans un jardin fertile a autant qu’il y a
R’épis dans les plus riches moflions de l’Afri-

que ,86. qu’il’croit de grapes de rai fin fur les

’ coteaux du mont Tmolus en Lydie -, autan;
ï qu’il y a d’olives autour de Sycion en Achàie,
agaces d’Augufie ou de Tybere, qu’il paroi: ici que cet autre
Efiçxte Pompéey étoit , puifque c’cfl’ par (a mêdr’acionqu’op

Jude efperoit d’obtenir fa grace des ceints, Il faut 110819
l,» .c.c,elui.ci foie le fils d’un autre Pompée qui , au rapport
r j ,Vplarcrrau , avoit d’abord été Prêteur, puis Préfet Où

r flemmardant en Hpagnc , 8: qui felop ce même Auteur,

jB’iIOlt
un pfils
appelléScxtus.
." .
il)
.Mlfiî 48.31.;
d; 17mg:
114p: chaque prurigùt.
t4

’47 L Le s (En: c 1 r. s Pio NTrogtt .
Confiteor, teüere licet, fignate limes:
Nil opuscfilegum viribus: jpfe loquer.
Inter opes; 8C me, rem parvamû pone paternas.

j Pars ego fini cenfûsguantulacungue tui.
Œàm aga Trinacüa cit, regnataquejterra Phi-

hppo , . . Il

. .Œ’âm domus Augufio continuàta Fora,

. Qgàm tua rus oculis dominiCampania gratuit),
Œæque rëliélca tibi, Sexte , val empta urnes:
:.0vîde pou marquer le nombre infini des bienfairrqu’il
avoit :tçûs à: Sucre Pompée , fe fende dlverfes comparai.
fons a fi ure for: ufitéechez tous les foënes ,rmis aucun ne
J’emplone plus ’fouvent 8: plus ingénia-nûment ne lui. Il

pompare donc ces bienfaits 1°,. avec les pepins, ’une grenade appèllée en Latin m4112»: gamma»; 8L lus fquvem en-

.corc «du»; Panda» , parce qu’il entroit eaucopp guzla!!!

Ide Carthage en Afrique , où ce fruit cl! for: animé : wifi,
que le ra perte Pline Liv. X111. . . . 2°. Avec les épis qu!
Groin-cm ans les fertiles campagnes de la Lybie en Afrique.
g. . . . 3°. Avec les guipes de ralfins ui dament (Il: le m0!!!
.-. Tmolus dans la Mæonîc , felon Sera pn , 8:. nppellée depuis

la Lydie z ce mon: Imolus cit for: renommé chez tous les
’Poëœs 81 chez tous les Géogra hes pour fcs fertiles vigne-

lbles... . . 4°. Avec les dives e Sicyon ville afficha’ie en!
célçbre pour fes «lives : on die qu’oh faifoi: dans cette "Il?
les foulxers très-propres &zrêsçmignonsîà l’ufage des Dû

mes Grquucs. . . 5°. Avec les xa’onsldu mon: bela a?
Sicile, où l’on trouve :le plus exce leu: miel du monde; 3
taule de la quanziré de rhin don: il e11; couver: ; ce thîY
Cuire un nombre prodigieux d’abeilles.

(1) Un Contrat dans le: fom::,fi.gneftlmoim,èc.C’cft.à-dire je m’en. déclare , j’enfmsun avec public . page;

pu con:raz,avœ moi, j’y 0.0::qu ; fi nez Romainhfifinfl
Jans héfiter. Tout cela n’ait qhhme ormu’lc nficée chez le!

3humains our les fignarurcajes :efiammnudescomrats;

Lou invitent ainfi des amis &quelquefois des ]urifconfulres
J’efens à ligner l’aile quwn venoit de paire: :»Sig.»-I,;fig"lî6

fgntnt lien iniritn, c’cflà-dire , figue: , lignez vous dis-p5

. ,figqezMeŒcuxs , Je craignçz un; , gogs le pouvn funin

’ H n’JOvme. Liv. 1V. 473.
8: de. rayons de miel fur le mont Hybladans»
la Sicile: autant ai-je reçu de bienfaits de vode main; Mais aufli je m’en déclare , je fuis

round vous ; paflons-en,vfi vous le voulez, un:
(4) contrat dans les fomies :-fignez,ytemoins,» v

lignez a Ovide cil deformais parmi les Petite
biens de familles «que pollede POmjae’e. Mais.

non , laiflbns là tout mite de jufcice; ma pnx-iël’e faille : encore une fois regardez-moi?

ïcomme unelpetite tente dont vous pouvez

,difpoferÏ à votre gré.« i v

1 À Autant, çheePompe’e , ( 5) que vos Terre!

de Sicile ou de Macédoine , autant que voue
Ç( 6) maifon de Rome , attenante à la Place "
d’Augullç; 86 la délicieufe (7) maifon de plai-

(Âince. que vous pofledez dans la Campanie par
parole. Ovide veut donc ici paire: unicontrat avec Sent
Pompée , par lequel il s’oblige d’être déformais tout à lui ,v

comme une petite portion de les biens.
, (s) film: in un" de Simenon de Murùinr,-dwt: On voie .

ici que Seine Pompée poiredoi: des tefXGS confidérabler
dans la Sicile autrement dire T rinacrie , à caufe de (es trois
I Premoneoires de Pachin, de l’elore & de Lilybée ;& dam-a
AlaNacedoine daignée ici parle n’om deRoyaui-ne deiPhilipw
pe pere d’Aléxandte leGrand. Il y a de l’apparence que ce

seine Pompée étoit patron 8c promirent deces deux Pro.
viner Romaines , aufqiielles il devoir s’intéreffer partiellelmement à canfe des grandes terres qu’il y-poflëdeît.
(6) votre unifia attenant: à la Plane dVIugwf’e, (1’91. Pom.-

rée aven: aulli une maifim dans Rome , elle yoignoit de près.
a. Place d’Augulle , Augujî’i forum: notre Poète en a déif-

iai: mention dans la cinquième Elégic de ce 1V. Livre:
v Il f Tfûfinm inde 11’0me w011i: rompais: îll’lîur,.

l l Non
t]?airez
jugqflojunflior
fore. .
Nous
avons parlé
au’long in: cette mégie«Il:
rats Pluie

pales
Places de Rome. ,
(7 [Maillon de rllijknu que en»: pofli-dcz dan: la (amftfl’lp,

É anfinnPompée avoie-une nuiroit de campagne très..Ë

l ’ 4572"- LE s Ë. son se-PôN-frffins’: à

Tarn tuas-en ego foin , cujus ce monel;
on poises in Pour?) dicere habere .7 au AALq ne utinam polio ,7 8: detur amiciusearvùmàl. il;

Banque tuam ponasiflmeliore loco; .’ 4- » li
Étui qu’oniani in Dis efl,.tetital leflirélprecâi’içior

uinina, perpetuâ-quee même réélis; J
Etroris siam tu 1.vix,.allaiiÎCem-ere nofiiiaê; A l 4

.2813 argumentum.-majus an auxilium;. aux; me
Nec dubitans 0m, fed flamine fæpelfe’ci: fil»:
’Augetur remis mais Enutis aquËæ’ïÏ 7 î "

Efpudec’t, même, fenigerque èààçngùgær, v

.anav , .. .
ne fabëântâiiilridfædià jufiâêûàf :57 pub”

*V7,erfiin quid fàçiamèresi mmcleram-qupiçlg RIE:

5ER .veniamvitjo nous; enfle-e», angon. 41 I -

w A .i: 5m enflai)
emmura imagemggmwg
de; la anéê’n’es. Florlzîl’lhïxdlrous les aürreç’ll-tifioficnôw

foin. de grands éloges-de. ce": lard-mine amine gaujbuüâ

diluai appdleela Cam a e d’amie ou]; Rome; ne) N

ferme dans To,?! "tEIfirgirgyla lus grandefp’arii’e’de’
Lapimngroù fait? Rome! :1" a: a îTivoligâ flûadnfié’âl
cl" étoie,bornée au Septentrion pltwl’AihÎene. eutfèWl,
le Teuctony à tl’Dtciden: par le’Tibre .au’midi par liùfl’

i ïédùeïranéem l’orient par le fleuve un» a: Emma!!!

Nap es. - . . T1. f, J,

Il 3,7 3?:wa roman vinique un]: un un: , «lm-priéeà
Magma ici comme ulhmnme don: P campe: peut: affidé!
:bfolux’ngnr comme-de (un bien , a: qui lui efturoçn. aequififi l
Riel! vrai , dit-il.,4que dans l’état où il cf! , .c’eflîinekril r

nquifie’mnapom’ fun mais. mais elle lui donne droit de à"?
Pn’ilî’lpëfllderQuelqœ-chofe dans le-fone: sur , comme
(in: bien T érenee dans funukudrieiunepI validât!!! , l’IWV

lèfiaffaîcdévouermnr, le (emmy perpétuel-du bienfairs
chinant-pesette cdnytezyoul’xienkyztfont’dnmmïfin

.o’AOvI’on. Liv. 1V. k 4-31
droit d’àchat ou de fucceflion , vous appartiennent ians contredit ,.a’utant Ovide eû-ilâ

vous: Tulle acquifition à la verité , mais qui.

au moins vous donne droit de dire, que vousr
(à) poliedez quelque choie dans le Ponte
Plaife au Ciel que vous nidifierait: Prd-’
curer. un féjour moins expoié aux brigandait

ges2de ce pays , &mieux placervorre bien :i
vous fçavez que cela dépend uniquementïdelnv
c’ertaines’Divinite-z auxquelles vans rendez

chaque jour vos hommages gâchez donc de Ç;
les fléchit par voslprieres. J’ai d’enfant plusj *
de droit’ de l’efpe’ret devons, qu’il n’eütpas-

affé’ de déeider ici fi vous êtes meilleur
témoin que zélé défenfeur de mon innocent

tee;
Anime ,eher Pompée; fi il’implorevorrë
proteéliOn auprès des Céline, cern’eilrpns que

je doute de votre zele à me fervir z mais il en
cil icicomme d’une barque qui-fuit lelfilôc le;
courant’de l’eau selle S’aide encore fort biculdrçine; j’ài honte ,’ je l’évoue , d’êtrejtou- "

jouis. fur levmêmeron-avee’vous ,86 j’àppré-.’
hiélùdb que vous’n’èn layiezrfàtigné jufqu’au l:

dégoût aimais enfin que feraiàjee? il eiiibiens’
mal-ailé de modérer des délits file violeras 6’»

pardonnez-moi. donc? ,- ô le plus doux desa
humains , pardonnez-moi nies importunite’z.’ v

pour les ames bien "a; une inclurent as routai

choies
fur un fordide huerez,- A . P , : .;
2(9) piailleur tout"). (je: manageais. mon innocente , (in, r
Pour mieux prendre le feus de cssd’eux’vas 6305446», 9P?
Rl’lJ

47 .6. Le sir a en; Po ririons"
Scribere fæpe aliud sapiens, delabor ehdeni r Ï

Ipfa locum-per fe littera nofira rogatL V
sen ramer) efièôtus habitura cil gratiazvfeujmîc

Dura joliet gelido Parca (lib axe mari ; . à, i

semperinoblitâ repetam tua munera mente; .

. Et meame tellus audiet eflë tuum. V
Audiet 8C cœlo profita-cil quæcumquefub un; ,
Tranfit nol’rra ferosli mode Mufa Getas. W
Teque meæ caufam fervatoremgue [alu 18,2 .1

. -- .4v -v u. Jo
.A

Meque tuum librâ mon: 8: ære magie, . i J ,
on: for: embarafl’é le: Commenrareurs : . A .,: I F
Erwrir 1mm in 3 un: a]: diflrmeremflri ,

r v Si: "gamma"; majm, un .auxrlim; .v I ,I * il

Il faut fuppofer que Pompée, intime ami d’Ovldçefiiflm

mieux en: tout autre, que la faute de ce Pneu-e. nflmlf 6E6 k
qu’un: erreur, 8c une’imprudcnee; faure parcon équefltlffl’

excnfable ,.8: dans il prenoit. volai: tiers la définie sç’ellî
pour çela qu’ovide lui dl: ici qu’on ne peur décruer’s’xl dl;

mplus (a: gaminât un meilleur témoin de’l’àn imprudean r
naja: argumentant "suri: âzojîrî ,’qu’illn’en’ cit-lehdflrcnleflm

fielégrtjm du unifienjigiànmrum lignifie doncrçlhtémolg
ànng: owpreuve yen eEer, fiü’ompée n’avoir pff 699::
vaincu.quevl:l [aux dîOvide n’éeoiz qu’une prirenmpfilfdëncfx
il n’auroie jamais de en prendre]?! définie a, alnifin-lël’ï 9’.
&ion mil lui vc’onnoir’uixilüm,iéroit la*meilleu’é.lÊr°°Ï’É

Qu’on-peur donner quefafaure n’avoir été qu’ulfiefîflïple CI?

une ,c’eft ce que fignifiecmfi: mflri mljut argentan?) C’É
airai le feus ont: lui donne-neiMîeyle a: Memla , les’deux Pl"?

fuyants Commentateurs .d’Ovide ; Icelni que lui doum Pol".
un n’eil pas toléraüle, il prétend qu’Ovide (lit à ,l’Om 5°
Qu’il n’eft pas nife-de décideur": cf! difecmm,s’ll? été a!"

16men: témoin , "naja: Msmtntms ouplurôt prom9gçlll; ,
box’nçlic’a dia-fa fàure , "fui: mfin luxilr’ltm ’5- blé??? in"?

lâjle-smoyen-de l’engager à intercéderpour lui auprêsdqâck
ùlîaqlæ’delüi repent her enfûte u’il n’avoir pas été è lime,

ale-témoin, mais le complice de a fabr’e.’De plus’,lcdrmn5:nr

noircirai] appeller la faune une erreur 8mm: imprudences?

. D’D’v ripa-Liv. 1V. 4-77"
Souvan: je voudroisibien vous écrire fur tout:
autre fuie: , mais je reviens toujouræauxmê-k
me but :.c.’cfima LCtttev,:& non pas:»1noî,quÎ

vousdemandc un autrel’ieu d’exil.. ’ A

" Cependant ,. (oit que: par! voue crédit je"
yienneràebour de l’obtenir;foit que la Parque
inhuimincme condamne à mourir à l’extré-z
miré’dirNo’rd; je n’oublierai jamais vos bons.’

offices. cette terre-que j’habite m’entendra
réparer’millc foiszqiue, je fuis tout à vous; 86-

non’ feulement carte terre , mais encore. ton;

tes celle; qui-foutions le Ciel; fi ma Mnfe’
peut s’ouvrir un ’pailage ami-travers des cruel:

Getes: même une fois , touteln- Terre fera teamoin que voûsm’àvez fauve lavie, 5C querjc:
,fmsjïlusà
vans , qu’un efclavc-achetté (x a)
iggôid’del’or ë: de l’ai-agente; x ,,

S’il avoir agi par le cran-(cil ü’un nominatif! (age qu’il man

"Furet!"
idm’aœicf
[enserre
Pompée.
.r.
Î i l0) 132.15 flint-«r
grigné comme
ungfciam, du. IlyfP-JIS. tfauyle; anciens Exémplaires manuferi:s& aunes, Lit-n

4 1.124 mm, comme nous Parfum Menxla 58:31: de 12v
Reine à çhanger ce minarenmagi: , comme on: fait depuis lui l
E9??..,l95.,nnuveaux [dîneurs d;0vide , comme le Hue: à la"
DNPRÎQ’S,ÏHeînfiusg l’origan, Mîeylle, .8: les autres que nous.

3Y°Ïm fuiviï: Morula dit qu’on pourroit abfqlumcnt engen1 .ïe Paf fibré a" ta-minm , «vilzjiri unifiant que» jèrw: 0n- 4
Pîm’hî, qu’Ovîdc-naplrrien: àÆompée il plus vil prix , 8c lui"-

°fiPlus engagé qu’ùn cfclnve acheté à beau denier campant;

mails en ’ïemtuznt maqua hmm DM nofit à "enraya-,1:
En? en mur naturel ,Ïque musela terre (çache que je fuis plusr
ÏYOIIS qu’tin efclave aehcré au poids de l’or ou de l’argent;

Çdlï 533m1 que nous avons traduit un: à": mugir; mais.
If hm l’emarquer qu’Ovide fait ici aflufion à la maniéré dona.

op Pain-7k les Contrats devenue 8: d’achat chez les Romains.
[mâte fulmine] par (que: on acquéroi: le domaincflfur une
une ; Pu’fii: un délave , ,ou rôtiroüte’anrre choie achetée,

"4’78" En Encres Pourri’îxo’nr l

.zv

f: nommoit mendiait ou «sur, parce qu’alors elle étoit «Il «l
lement airer-vie à annexée à la performe del’acquereur,qu’il.

en devenoit abfblument le maître ,8: voici comme la choral-I:
fe’paflblt; on faifoir venir cinq témoinsCiroyens Romain...:
plus un (ixième de même condition qui tenoit une’balanceàpu

a main; on nommoit ce dernier Libfipgflr porte.balance. î
celui qui achetoit l’efclave ,.ou la terre , tenoit en main une-L .

lece de monnoye appelle: a ,8: difoit , i’ar-refie que paru
e- droit Romain ,cet homme ou cette terre’m’appatrien- .’

lent , 8: je les ai achetez de cette monnaye; enfuite lump-z;
pair la balance de la petite piéce de monnaye qu’il renaît à

EPISTOLAp DÉCIMIA-SEXP’ÏA.’
Iwinaüdumrü MüanælauJir-abtnünoremut I

Nvide , quid laceras Nafonis carmina raptir
Nonfôlstingeniisfumma’nocere:13:st i l

4 en

Famaque-poffcineres major venir : 8;

, men y l I

Tune qùoqüe , cum vivié annumerarèr’; ergs: A

[r3 v unaus; bien: ,’ porque! finit-161’413 le: ont

. de? Tous les grands Poëreronr eu leurrenYIEB Il

a’leurs Zoilesi: Virgile a eu un Bavius 81 un szîua , Jeux.
mîférnbleg Poëtesqui ne nubien: de le décrier dan; Rem?"

flics-perça d’un aneth: trait: ü LE [Ulm

l ’r ’ pua mâtina humanisme: irritent???) Hm- I ,

Terence a eu un Lavinius; qui lui reprochoit de l’ami
’ ’un plagiaire qui feparoit des dépouilles dCMénlfldœ sa

s autres Poëtes Grecs dont il n’imltoit pas mâtiner]! bel?
[implicite , pnifque de deux Comédies Grecques Il 9’!" full
m; Couvent qu’une des fiennce. Le propre de l’envre cil de a,

ne s’attacher qu’a ce qui ek eXCelleuai Queux il?!" et
yeux malades: qui ne peuvent regarder le Soleil fans en enlia?
Menez; fa critique cit toujours cha rine &pleineflç, .9 5H
elle ne le contenrelpas de blâmer, de oenfurer ce qu’il la 31;
défeâueux dans un Ouvrage selle s’acharne , elle mordrçuïf

déchire.
.wdlaurm?
Ï . .en4.lus .d un. ( a) Jpré: f4 mon
, 0:. On a déjà remarqué

endroit de ces [légies , quvaide le regardon- na in!"

...l

D’OV ru a .-I.rv. 1V. 4,7”

hainmuio il la [donnoit àcelui dequi il recevoit l’efelaz. i

ve, ouilaterreen-queflion’, comme le prix de la chofe ache-téflon voit biensque tout ceci n’était qu’une pure formali. i

leude âme, qui flippgfoit un aile antérieur paire entre les.
deux contraâans ,. ar lequell’un aliénoit la choie vendue ,..

&J’autre enpayoit e prixconvenn; mais le Contrat ne paf.

foiepoint out (Murmel, 8c ne conferoit point un vrai domaine fur lagchofe vendue 3c achetée , fans les formalitet-’
!on vienrde décrire, comme-abiolumentrequifes dans 19’

air Roumain w .
è SÆJZ’IÆ’MIE La: mon a.
l «du 54mm envieuxÆS’ jalaumlelæreputafim-

l dia-vide.

(a) - 1. Allicureuxnialoux, pourquoi déchira s
, .ËMrte-tu. lesvers d’Ovide après [a (2.) A
mort: àpprcns que la mort n’ëtend-point’fesz

digits, fur lèsefprits. Pendant que le corps cit.
réduira en’cendres , l’a gloire des grands Poë---

t’es plus-brillante que jamais ,fuert’àprèS le.

86’. moi , lors même que ’e vivois.en--sore ,.;j’àvois quelque renom ’ ans-Rome,»

parmi V; les. Boëtcs. qui .l huiloient de. mon»

W2 * ’

mec-nunc oriflamme-mort civilement, privent: (a patrie,’
(Élu famille, 81 pulque de tout commerce avec les amis:
0!th mort toute métaphorique qu’elle cit, lui’paroiflbie"

plus cruelle que taure autre. En effet , une vivre 3 limone
mon bornoie d’efptit, que de terpirer l’air , & de mener

meugle purement animale , ans aucun commerce avec des
bâtâmes rai-immoles groujüurs dans l’allarme , dans l’amer-

NFRÈ dansla douleur. moque dit" aufli’; écrivant "a fa mere.
mlvie’:D’ePuis vingt jours que j’ai vù mirirvmooifils ,j.

du! déifiait: plenreendaiuemezeommemore ,53! le ne

4850 Les.Eu-Gtrs*IÏO’NTrQIizs .
Guru foret 8è Marfus,,m agnique Rabirius oris,’

- IliacufqueMacer ,ïfidereufque Pedo , v
Et qui Junonem-læfifi’et in Hercule , Cairns a * i

k quonifi non jam generille foret; il a LI l
quiqui: dedit’Latip carmenkr’egale’skéveruà’

Et cumÎubtili-Prifeus uterque N mâ- l 16’
Vis plus un"? que j’ai perdu mon’fils , me ganga: "pin

aurifiâ- . , ,- ,v , ,
(.3) T2, f5? Mufti: à avec Iü’ètlletn’Rfiin’ur, i1. Un

50?: rçîVOÏt’gfé a Ovide, de naos avoir donné le catalogue

des inuline Pôëtes’de (on temsIMârfiis qui paroit ici al:

I tète q fe fit honneur par les Epigrammes , 8L par animera:
Il" l’ïxl’édîtîon d’Hercule contre les Amazones , qu’il Inti-

nflïflmninider; Voyez Crhiitus ,ïhivdlleldes Pactes?!tins» 8C. Giraldus ,.Dialogue Io de l’Hillorre des Page,»
Rabirius cil compté parmi les Poëtes Epiques dans Quitte

lien. . .. . Il veut encoreuu autre Rabirius qui compoia 49”.
siffles; [minette fut-ce le même; Velle’ius Paterqiluâ q
ilaze trop , loi-(qu’il le met de niveau avec Virgile ,8: qu l
les appelle l’un & l’autre les deuerrinces de la méfie Latlnc- (l’ilntilîen le contente de dire de Rabirius , qu’il men-I
té d’être connu , mnihdignum fignitione.
- (4) ï 71» Mater mena» chantre d’Jlim-, in; On 3.111 dan?
la dixiéme Elégie du 111. Liv. u’Em’rliuS M26" 3V°".Y°Y,’f,

té avec Ovide dans un: salami; Sicile sc’efl Mutant

3.43m: la Lettre qui commence par ce vers? 1 I, .
Te du! m ni teuf ne tr peximurm’ en A. ,

il l’appelle uouîeafiu Chimi- â’llion . parce’qll’llî’ avpir

Chanté la goure de Troie après Virgile ne]: étoit bien
hardi. on fait qu’llion étoit la citadelle de Trqm,b5tlfi
En! "us ancien Roi de la Troaàe. Mater avoir M’I’Æ’Ê

I’oëme in: les oifeaux , un autre fut les ferpens , 8L un trou:

Mme fur les herbes médecinales. Il cit loué par Fabula-j
Çlel ues-un croient que ce ne fut pas un Poëme ,mais u I v
hifiorre de la guerre de Troie ,.& qu’il fuePoëre film”

rien
même
reins.
- , At l ’
A i S l Eten
l’ingénuexÆnIm
«pi billât
emmena affleué’hA
banovanus Pedo eli loué fort «long dansla dlxrérfiîLetIllïe’
45 ce ÜVYC’, qll’Ovide lui adrerlë :v il compofa unPoeme 0!-

ÏMËG- il: rit. croyable «inflammation: les Mreqfiï

V

o’Ovmn.L1v.IV. 481’
. (5) Tels Marius , 8c le célebre Rabirius , fi
11013168: fi fublime dans (on fille 5 un Macer.
(4.) nouveau Chantre d’Ilion, 86 l’ingenieux

(5) Pedon qui brilloit comme un allre entre
les autres: un Carus (6) qui dans [on Poëme
d’Hercule n’auroit pas épargné Junon même,

filon héros n’avoir eu l’honneur enfin de de-

venir gendre de cette Déeile trop imperieufe:
un Severe (7) qui a donné à I’Italie un Pot-"me

.digne de la majefte’des Rois dont il chante les
faits heroïques a là fe diftinguoicnt anal l’un
que e’efl. pour cela qu’on lui donne l’épithete de Siam",
Giraldus Dial.IV. croit qu’on l’appella ainfi, parce qu’il
adonnoit dans le ftyle Tublime , 80 qu’il s’élevait jufqirau .
Ciel. Pour moi j’ai crû qu’Ovide qui étoit fort (on ami,

favoit voulu dire qu’il brilloit comme un aftre entre les PoêAtes de (on teins , & j’ai traduit ainfi.
(6) Un Cam: qui dans [on Poïme de Etna]: , ci c. Il parole

par cc que dit ici Ovide, que Carus avoit fait un Poëme (ut
Hercule, ou il parle fort.rnal de Innon , parce qu’en haine
d’Alcme e farivale 8c merc d’Hercule.elle le pin-(écura tonjours,ju qu’à Cc qu’élevé au Ciel .il fut mis au rang des
Dieux : alors elle ceiTa de le haïr, 8c confenv’r qu’il époufât

Relie «la fille , DeeiTe de la jeuneil’e. Ovide admire la XI",
Lettre de ce Livre à Carus I, ou il parle encore de l’on l’oëme

d’Hercule, 8c nous apprend ue ce Oarus fut Précepteur

des jeunes Céfars Cajus 8L D us. t

(7) Un Stem qui a donné à l’habit un Ouvrage, du. Cor.
s ,nelius Severus Poëte Epi 1.1!,qu s’exerca long-tems dans
des déclamations avec A mius Pollio , Pompée Silon , 8c
quelques autres: Quintilien dit de lui qu’il étoit meilleur

verfificateur que bon Poète. Entre les autres Ouvrages, il
,laifFa un Poëme de la guerre de Sicile , mais’ln mort ne lui
laina pas le teins de l’achevet z c’efl ce Poëme qu’Ovidc 1p;

pelle ici un ouvrage Royal, op!!! "gale , parce qu’il y rap-

porte les principaux faits 8c dits des Rois de Sicile. Ce i
même Corncil chere avoit fait auiiî de fort beaux vers , ou
Ildéplore la mort funeitc de Ciceron. Voyez Crinitus, chap.

s7-

iSf

48 a Las limions Pour! Que p
(huque velimparibus numeris, Montane, vel
æquis
Sufiicis , 8: gemino carmine nome-n liabes.
Et qui Penelbpaerefcribere juflit Ulyllen a

Eijrantem fævo pet duo luth-a mari
Qgique fuam Trœzena , imperfeélamque die,-

- rom .7 a,

Deferuit celeri morte Sablons opus :1 ’
Ingeniique fui diCtus cognomine Largus, j
Gallica qui Phrygiurn duxit-in arva [chenil .(
y

(-.8) L’un à l’autre Priftur avec Nuance: cfioritfifin, à!

,Crinitus ne parle point des deux Prifcus ni de Nom: dans
(on Hifloire des anciens Poëtes Latins a mais Gitaldusi,
Dialogue 1V. le macque de qrxelquesdGrimmairiens qui conf
fondent ici mahà-propos le Poète Numa avec le fecondtRol

de une, fur lequel ils prétendent que les deux Pol-tu!
avoient compoi’e en commun un beau .Poëme;Métula c.
du nombre de ceux-ci , 8: ne reconnaît point de Numavl’oè-

te contemporain d’Ovide 8c des deux Prilcus : cependant à
en juger par les termes d’Ovide, il paroir plus,vr3i qu’ll Yd

tu un Poëtc de ce hem, efprit fin&. délie, fabriliNma’,
(dû!!! il ne nous telle rien c0mme de tant d’autres.
(9) Un Montants qui "fluctuoit par mains, (in. Iulîus Molltanus célebre Poëte dont Tacite a Séneque ont parlé ne):
éloge ail étoit aufli diilingué par fa politelfe que par on ta-

lent pour la Poëfie. On lui reproche il: trop fréquentai?
pétitions , 81. qu’il étoit fujet à fe copier lui-nième. Cuni-

IHS , Chap. 49 ,rapporte quelques vers hexametres de fa fa!
çon fur le lever du Soleil.
(I o) Un 5451.7103. de»: au a une La"; 1’me , 6’55 Clin.clius Sabinus s’éxerça d’abord dans des déclamations , Pl"!

il compara un Poème , ou felon d’autres une hifloxre dei;

guerre de Troie , avec quelques Lettres:ce Poêle mourut
jeune. Il y a dans les Héro’ides d’Ovide une Lettre de Nmlope à Ulyffe 8c une Repeiife d’Ulyffe a PéneloPe , qu’on ne

tribpe à un certain Aulus Sabinus, wifi-bien que celle de
pemophoon à Phyllis,& de Paris à Æroue. ]elaiflë aux Il"
au"? à éxamincr s’il n’y a point eu (l’erreur dans le nom I a

D’OVIDE. LrnNIV. * 48;
(3) & l’autre Prifcus avec N uima cet efpric fi.

fin 56 fi delicat: un Montanus (9) qui n’exgelloit pas moins dans fes vers hCl’OÏunS que

dans fes Ele’gies: un Sabinus (1 o) dont on a
une Lettre d’Ulifle , qui après avoir erré dix
ans fur la mer , fait une réponfc digne de lui à
fa chere Pénélope a c’ell bien dommage ,
qu’une mon prématurée nous air enlevé ce
Poète , avant qu’il eut mis la derniers main î
a Irézenne (1 1) 86 à [es Fafles.

En ce teins-là on voioit encore un (12.-)
Largds , à qui la fécondité de [on génie fit

donnera fui-nom: c’eft lui qui dans un P067
in, marchant à la fuite d’AntenorJeconduic,
inique dans la Gaule où il s’établit. Caméri-

1 . v, .-

fi la réponfe que nous avons d’Unyre à Pénelope cf: vérita-

blemene de ce: ancien Poëte Clodius Sabinus don: parle ici.
«Ovide , ou de quelque Poëze plus récent.

le (11)!!!» Tre’fgnm (7 afixfaflc: , (i e. Les deux Ouvrages
que Sabinus , au (glané regret d’Ovitle, laifl’a imparfaits en

mourant ,furem: a Tre’zennc, Tragédie apimrepnmcn: donc
le1’ujee étoit Phédre &H ppolyte. l’autre étai: les Faltcs’,

qu’Ovide appelle ici l’ uvrage des jours , 0;!!! dizrum a
.c’efi-à..dire un Calendrier des Fêtes Remaines, tel que
nous l’avons d’Ovide. . . Trézenne étoit une ville du Pélo-

ponefc ou de l’Acrique patrie de Théfée. Phèdre en parle

ainfi dans Ovide:
Hic ftcum’Irtfma «Il»; , Pitm’a repu.

Cette ville avoit pris (on nom de Træzennelfils de Pélops,
lequel y pair: de Pife avec fon frere Pinte: , & y régna. P 5téeaprès la mon: de fon frere prit polieifion de çc peut:
Royaume. Strabon croit qu’elle s’appelloi: amrcfons Pomdaine ,parce qu’elle étoit confinée à Neptune. Il y 631 a ,

dit. Micile . qui au lieu de Trxzen ou de Træzcncn , Men:
Trizenen qui fut une craindre du Poète Sabinus ; 8: moimème , ajoute ce: Aureur.,j’ai lù à Rome dans un inamifcric fort ancien , Trizzmm pour ’Iflzcrm.
( l a) 0" ’Hmit mon un Lnrgu: à. Il!" la ji’cnnirac’jc jug-

li)

4,84. LEsÆLEousPON’i’vquns n
Qgique canit domitamCamerinus abHèrcùlê Î

Trojam .

QBÎqL’lC fuâ nomeniPhyliide Tufcu’sliabet, agi

Velivolique inaris vateà , cui credere pollis

.1

Carmina cæruleos compofuiiïe Deos. i
Quique acies Libycas Romanaque prælia dixit;
i, 4E: Marius , feripti dexter in omue genus. e
Trinacriuf que fuie Perfeïdos au&or,8c 36131322

Tantalidæ reducis Tyntaridofque Lupus. z
Èt qui Mæoniam Phæàcida vertu: , 5c unâ. i i
«à , eh. On ne fçair rien autre chofe de ce Poëte comme
porain d’0vide,que ce qulOvide nous en apfend lui-même r
’il clic qu’on lui donna ce fun-rom de Langue ui veut du:
fécopd 8L abondant , à caufe de la fertilité delon 56 nie. Il
fit entre-autres Ouvrages un Poëme fur Antenor, qu’m!

nomme ici le vieillard Prhygien ,8: qui après læprife de

v Iroie , alla chercher fortune àilleurs; ilfibûtdi "9.1131 1’55

Euganécns , 8e y fonda la ville de Padoue: ce Canton faifoli

partie de ce qu’on au clla depuis la Gaule Cifalpine,lub

ourd’hui la Lombardie ou l’lnfubrie. - . * q;
(14) Camm’rimu a (Muté la par" de Troie,ù’c. Celui-01

gomment? fonyPoëme de la guerre de Troie , après la mon
d’Hefl’Or 8e tout ce qui 5’enfuivit v: :içavoir la prife 8th

ruine enflera de cette ville , 8L le retour des Grecs dans-leu!
patrie après cettefamenfc expédition. Ce même fuie: I été

:rraité en vers Grecs par (humus Calaber. . . . . Le P03!
Thufcus fit un Poëme qu’il ingimla Phylli:,foi: que ee fût
une maitrefl’e qu’il chanta fous ce nom afl’eflé dès lors à ces

fortes. de patronnes, 5L depuis celle-là combien d’auth

Phyllis dans no; chanfons3 fait que ce fût cette fillede
Lycurgue Roi de anace , qui fuccéda tout: jeune auRoyaume de fou pet: , 8L reçut phez elle Dém0plion fils de Théféf

& de Cruitumenehou plutôt de Phèdre , ou bien enfin
d’Antiope felon Plutarque d’après Pindare; iliefi parlé de i

par: Phyllis 8nde fes amours avec Démophoon,dans plus!

&dans Ovide. i ” i i
( X 5) N’oublions par ici filateur du Poème de: marné?!

13193: (3M doute Pub, Tamarins vamp (innommé Ample

[a

n’OvrflrÆerV. 43’;
nus (,15) la. chanté la guerreude Troie depuis
la mort d’Hec’ror,& Thufcus s’eft rendu céle«

lare
par [a Phyllis. ’ n q
’ N’oublions Pas ici l’auteur du Poëmedes’
(r4)Mers , dont les vers (ont fi beaux, qu’on

croiroit que ce [ont les Dieux mêmes de la.
met qui les ont faits : ni cet autre endore qui (15) a fi bien décrit dans les vers les guerres

de Rome contre Curage; ni Marius enfin ,
(.16) çet heureux génie qui excelloit égale-r

ment en tout genre de Po’eiies. On comptoit encore de mon tems parmi
nos Po’e’tes,LuPus (r7) le Sicilien, célébro
lus, qui traduiiit en Latin les quatre livres d’Àpolloniu; de:
Rhode fur l’cxdédirion des Argonautes. Ovide lui donne ici’

une louange bien délicate , loriqu’il dit que les vers de (on
!oëme des Argonautes , ou il décrit la mer dans taures feu
Marions différentes ,éroienr fi beaux 8c fi parfaits , qu’on’

jureroit que ce (on: les Dieux mêmes de la mer qui les ont

commuiez, , ’ .

(I 6) æ?! a fi bien Jim: du»: fa ver: le: guerre: de Rome ,

fie. On ne fÇair pas bien précifément quel cit ce Poète dont:

parle ici Ovide, ni quelle guerre. des Africains contre le!
Romains ,appellées guerres Puniquesn, il a chante dans l’es"

vers z

«in: «in Li]: en, Roman ne riz-lm Æxir.
Si c’eflglLa’premiere ,laneconde ou lftrgifiéme guerre Puni-.

que , ou routes les trois’enfemble qu’il a décrites , Liban

noie: , la partie efl: prife pour le tout ,Car la Libye [fêloit
l’une partie de l’Afrique. Peur-erre aufli étoit-ce la guerre
. e Jugurrha Roi de Nunridie, que l’Hiflorien S’aiuiie nous

adonné, &qui avoir en! mire en vers par quelque Poète
récent. (Luciqu’il en foir,peut.être qu’Ovide pairle ici du.

æOËIE-Ennius , qui écrivit en vers la premiere guerre Punique»; ou bien de NzVius que Macrobe cite comme ayant fuie I
un Poërne fur la guerre l’unique : après ceux.là Sylvius Italiens a décrit fort élégamment cette guerre de Carthage con-i

ne Rome. 7
..., QWMM enfin m humus gainier. Autre Quête de

S f il]

4386 Les Errera: .PONTIQJES.
l’indarice fidicen tu quoque , Rufe , Ivre.
Mufaque TuraniTragiciæinnixa cothurnis: ’
Et tua cum ibccoMufa , Melil’Îe , levis. 3.0
Cam Varus’Gracchu-Îque darent fera diète; rye

rami, , ’

Callimachi Proculus’nolle teneret iter.
fibre du teins d’Ovide, dont on ne fçait rien que ce qu’on
en dit ici a il écrivoit également bien en vers 8l en Profepu
peur-être feulement qu’on veut dire qu’il excelloit en tout

genre de Poéiie. .

(1 8) anu: le nanan , (n. Ce Poéte de Sicile nommé Lupus avoit fait une Tragédie de Perfée dont il fut Auteur 8;
Aüeur: on lui arrribue encore une autre Tragédie fur M6?

mélanie &5 Helene qui retournoient renfemble du fié?
Troie, aprèsla’ ruine de cette ville dont l’enlévemenr d’il:-

lene par Paris fils de Priam ravoir été la calife cule prétexe
te. Menelaiîs cil: defigué ici par le nom de Tentalldç , 93:0?
qu’il était arricre.perir-fils de Iamale,qui fut père de Wlops , 8e Pelops, par: d’Arrée quiet": pour fils Agamemnon!

. 8c Menelaus appeliez les Articles. Helene fur fille de Leda a
de Titulaire , ou plutôt de ]upirer qui avoit aimé L631;
(l 3) Püi: un ’Rufur qui jèmblaitawir emprfinîf, ÙD- Rllru’

excella dans la Eoëlie Lyrique,c’efl: pour cela qu’on a dit de
lui . qu’il avoit dérobé ou emprunté la Lyre de Pindare dont

il fur le grand imitateur, æ peur-être même qu’illtraduifit et
Latin , ce Poëre Grec, li fameux par [es belleskOdes à criât?
de Poëfie pro pre à être chantée , tels que nos’ Open?! 1 ŒP
haut parmi les François aexcellé dans la Poëfiell’ïlqmi

il 9) Taurin: le Tragique, monté 1:"nt BMŒN’M ) (à?
les Brodequins ou le Corhurne , étoit une efpece de chaull’uïe

affeérée aux Afleurs des Tragédies , comme le 5°C; 5m"
l’étui: pour la Comédie. Onvdéfigne (cuvent I Ch" la m”

tiens, la Tragéd e par le Corhume,& la Comédie 1.1313309-

ltlorace dans (on art Poétique , a dit en parlant des il"!

JFmbcs
propres du Théâtre. - ’ l
, Hum: Sud finaffefe pellent , gnan!" que (arbitrai. j
On Oppofc icy à Turanus le Tragique Meliil’us Poëteconuf

que. Gvraldus Dial. 8. raconzecomment ce MeliEus fut don?
ne a Meeeue, 8e combien il futîgréable à ce grand favort

d’Augulte,
-,
!.V

Maman»: immune» Gwekmçrwgifiiurfmlbâmü

I D’OVIor.Lrv.IV. 4S7

Auteur d’une Tragédie de Perfée, où il jouoit

luilinêine un des premiers rôles : wifi-bien

que dans celle où il ramene du fiége de
Troie , Ménélaiis triomphant , avec. [a chere
Hélene. On peut ajouter ici le Traduélzeur de.
la Phéacide d’Homere : puis un Rufus (1 8)

qui femble avoir emprunté la lyre de Pindare

pour chanter les belles Odes: aptesncelui-ci
viennent Turanus (r 9 )le Tragique monté fur
[es brodequins , 86 Méliilus le,Comique avec
fa mufe légere , toujours badine 8C enjouée..

( 2. on) Alors aufii pendant Fine Varius 85
Gracchus produifoient fur la cène un Tiran

dont les difcours feroces marquent bien le
caraâere , 86 que Proculus marchant fur( 2. x)

t les pas de Callimaque, foupiroit fans celle
arc. Qintilius Vatius ou Varus, comme l’écrit Heinfius ,
:it un Chevalier Romain de Crémone ,dont parle Horace
3 les Odes &dans l’on Art Poërique à: Virgile. Nonne.

4 un: "rio vidame: dime chiné , digne. CorneilTacite

naît auifi mention de la Tragédie de Thyefle ,par Varins g il
cil à remarquer qu’Horace écrit tantôt Varus 8c tantôt Va.-

rius , 8c ne Virgile écrit prefque toujours Varus; il y en a
même qui croyent que Vams 8c Varius furent deux Poètes
dilïérens , l’un un peu plus ancien que l’autre. Varius certai-

nement cit l’Auteut de la Tragédie de Thyefte , que uinti-

llen compare à une des meilleures de celles des Grecs : Hou
race en à peu près d’u même avis , lors qu’il dit z.
Sfibrrir’vniofoflir Ù hoflim»

Vider , Mtanii terminât alite ,
Nu fait»: Pelopir damant.

(En: à Gram-chus, c’était aulTi un Poëte de ce tems-là , qui

avoit travaillé avec Varius à la Tragédie de Thielte , au il!
(ont parler Thyeile à Atrée avec toute la ferocîté qui conve-

nait à un Prince fi cruel 8e fi inhumain.
(z l ) Et au anmln manhanrfnr lapa: d: Callimaqfih Ù!Ï-ç Poète Proculus avoit compofé des Ele’gies amoureufcs à"

l’imitation a: in: les pas de Callimaqucs et? ciriu’ovidfi

l 111)

4&8 LEsELEcÎIEsPon-r-Iogns y
Tityrus antiquasvëc état qui païceret herËaSÇ’ l’

I Aptaque venanti Gratius aima dal-et; v i
Naïdas à Satyris caneret Fontanus amaËas; 3:5:

Clauderet imparibus vêt-ba Capellà-modi
Cumque forent alii,quçrum mihi cunâarçfç.

N omina longa mon en: ,.. carmina vulgus ha-i

ber ; .

Èflënt 8c julienCS quorum quod inedital cura dg
Appellandorum nil mihi juris adel’cïË-fl 4°
Te tamen in turbâ non aufim Cotta filerie, ’4 Î

Piëridum lumen, præfidiumque foi’i. " r,

I Maternos Cottes cuiMefliaIafquevpateljrvios
Maxima nobilitas ingeminataideditg. V"
Dicere fi fàs CR, clam inca-nominç Mufëz A, ,45:

l Atque inter tantos, quælegeretur’; erat. ; A
Cxprime par ces mots,mallt terme: ira, qui, marquent le (hl!
mon 8L elfémïné du Maigre 8L du Difcipler .7

( 21) Grain: nouveau Tigre menoit paitnfc: Troupmux,

ça. Gratins imita Virgile. dans fcs Bacheltieç un; défis"
in Virgile par le nom de Tityre ,qui en Cellll d’un 11.651?

terlocuteurs Je fa premiere Eglogue. Gratins ne facontenga
pas de mener paître desIroupeanx dans des pâturage?! 315F
frayez par Virgile,& Théocrite , aulique: Mitan Il S’CléW
à quelqu: chofe de plus noble, il décrit des chaires ,34 NM

Péquipagedes
Chafl’eurs. A . .v ., I
(2 3) Pàur Imam", il au chimoit qu le: tiquait: ,67.
(Quoi que les Nàïzdes , à prendre ce terme à la liguent, ne
lignifiera que les Nymphes des eaux h, cependant ici elle? fi.Ënlifiem: les Nymphes de: bois , foi: Dryades fioit. Naine?)
.01: Oreades , puif’quc ce l’acte dit qu’elles font aunées (in

Satyrs , Dieux des Forets g c’efl ainfi que Virgile parlant.

d’une Nimphe desbois a dit z , ’ "

i - . Tibi filin plain .

En: firunt ijphz miam, HL: candide, Na’: , i .
3411;;ch vida. En aillait: , Æ-gk Nûin’flmfifilmm

.. D’OVIDE.LIV.IV. ’ ’48,
flans les tendres Elegies; Gratins- ( 2. 2.).nouveau Tityre,menbir’ paître les troupeaux dans
des paturagcs déjalfrayez avant lui , ou bieniirl
nous peignoir un ChafÏeur avec tout [on équi-

age. Pour (2 3) Fontanus, il ne chantoir que
es Na’iade’s aimées des Saryrs -, &Capelln dans

ces vers inégaux compofoir des Elegi’e; En;

finpplufieurs autres, donc je ne puis ici raporter tous les noms , s*exerçoient alors dans

V Poëfie , 85 leurs ouvrages font entre les
mains de tout le monde. Parmi ceux-la on re-i
marquoir furtour un grand nombre de jeunesï
gens que je n’ai pas droit de citer ici, parceï
que leurs écritsvn’onr point encore parui i
Maie’ dans une fi nombreufe lifte de Poë-d
tics , ce feroit un crime d’oublier ( i .1.) Coma,
cettebrillante lumière’des Mufes,8c l’une des

plus fermes colonnes de norre barreau: iflu
des Corta par (a mare , 8: des Meflala par (on
pare , il réunir en lui deux des plus nobles.
4 Meifons de Rome. Mais enfin Venons à moi 5’

Ç me ferai-il permis de le dire? pourquoi non ,fpuifqu’il cil vrai. Entre tant de grands Poëtes

V gui parurenr alors, ma Mule le rendit célere 8c mes Poëfies rrouverenr des leâeurs.V un. . . Il y a un Poere nommé’ Capella don: on a une efpece
k d’encicloPedie, ou méthode pour apprendrezoures les fcien;. ces , 8e un pexitl’oeme des Noces de Mercure ; mais àvcnlue

fig" P?! fÏ"! ml: , il ne paroi: pas auflî ancien que celui ui
du temps d’0vide publia quelques E16 ies en vers examerres
&penrametres , ce qu’on appelle ici es vers de mcfure iné-

gale , imparihu: nadir.
«C 341) Ctfim’! un m’a: aussi!" ici au. , 0g. Ovide aidât

a

2590 LESELEGIES PoN’rqurs’ .
Ergo fubmorum patriâ profcludere livor
’ Define z neu cineres, fparge, cruente, mecs;V Omnia pflerdidimus, tantummodo vira-reliée

e,l.

Præbeat ut fenfum materiàmque mails. sa

I Qnid j uval: exilinâos ferrum dimittere in amis?
Non habet in nobis jam nova plagalocum’.

arié de Coeta dans la feconde Lettre du troifiéme Livre
à il le fait: defcendre de Numa Pompilius du côte de la me.
te; il l’appelle ici la lamier: des Mures. fans nous apprendre
quels furent fes œuvres Poeciqnes. llTu des Melfala par [on
pue , 8c des Cou: par fa mere 5 il réunifioit en lui deux des
plus nobles Familles de Rome. On a deja parlé for: au long
dans les Trifler, de l’ancienne Maifon dcsCorza , qui dit-on;
tiroir fan origine d’un peri: Souverain qui régnoit dans les 4

Alpes Cozienncs , 8:. dom: les Defoendans prirent le nomr
Les Meil’ala n’en cédoient. point aux Corner: Nobleïfe. 1.4i

premier de eenom fur Valerius Corvinus qui prit MéŒne , 8E

Finis Epiiiiolarumg

n’Oern.Lrv.-PV. 49:.

Ainfidonc cruelle envie , icelle de déchire;

un malheureux , banni de [a Patrie , 36 ne
vient pas remuer mes cendres après ma mort.
J’ai tout perdu , hors un foufle de vie qu’on
ne m’a laiiie’ , je penfe, que pour donner ma-

tiere à mes maux , ë: pour m’en faire fentir
route l’amertume: à quoi bon enfoncer le fer

dans des membres demi-morts? Percé douillle traits de la fortune , il ne rei’ce plus en moi
de place à de nouvelles bleiÏures.
s’appella Mcll’ana, puis par corruption Mefl’ala , du norn de "
cette célébra ville de Sicile; e’eit ce qu’on apprend de Seneque dans fon Livre de la Briéveté de la vie , 8c d’OvideA

dans les faites. Han: Nnmidz fadant, film» Mcffarm jupnhrm.
Crceron compte un Mclfala Corvinus , parmi les célébres

Orateurs ; 8: Pline raconte de lui , que par une maladie , il
perdit tellement: la mémoire , qu’il oublia jufqu’à [on Barn,

Fin du me’.

"Mi .7 ’ I .
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SCilicetut fulvum fpe&atur in ignibus amome l
w Tempore fic duro cil infpicienda [ideskî

, * » 1’

Donec cris reliai , multosnumerabis amicos ;v.

Temporafi fuerinr nubila , foins eris.- . r

- p h 4 p H il u

Total. Erequens que via cil per amici fallere no;

- men ; i r ,
Tura irequens que licer fit via, crimen habety A

Principiis obfla , faro mvedicina parant?
N am mal’a per longasinvaluere moras.’ I v

Turpe fenex miles, turpe feniiis amonNafcirur exiguus , (éd opes aequirit couda,Qlâque venir maltas aceipir amnis arquas.»
Nonbenë conveniunt , nec in unâ»fede maraud

tur f

Majefias 8: amer-v

4 et]

.8 E N T E N CES
c H o I S. 1 B s

POvV.Dt En.
ilA
LD
E même que l’or-s’éprouvefians le ereui. l
(et, aïoli l’amitié s’éprouve dans l’ai-verfire’.

Tandis que la fortune vous rit , vous .avez
des amis à foiion; vos beaux jours [ont-ils
paillez , vous reliez (cul.
on peut tromper à coup fût fous le ipécieux nom d’ami , rien n’eli fi commun; mais

quelque fur , 86 quelque commun que cela

fait , c’efl: toujours un crime. .

I Arrêtez le mal dans fon principale remedc
vient toujours trop tard, 8c les maux le foui:
fient avec le tems.
Un vieux foldat fait Pitié; un vieux amant

fait rire. . v

Le plus grand Fleuve n’eii qu’un milieu
" dans faiource , il s’accroît en marchant,
L’amour ô: la maiefie’ nes’aœordent guai

res , ôc logent rarement enfemble.

34;»4 SENTENCES errer-sirs v
in corpus redimas , ferron] parier-nô: ignés. V A
Arida nec fitiens ora lavabis aquâ :
:Ùc valeas anime,- quidquam tolera’re negabis;
Et pretium pars hæc corpore nia jus hallier. ’

4Œæ lædunt oculos feilinas demere; fi quid
Ei’r animum,differs curandi rompus in amura;

Seilicetingenium placidâ monitor ab arte, r

Et fiudio mores convenienter eunt. i
Tempore crevit amer , qui nunc ef’c ruminas; q

habendi;
Il Vix ultra quo jam progrediatur nabot;

7

Aurea nunc verè funt fæcula , plurimus auto

Il Venir homos, auro conciliarur amer.
Carmina-fit vivait virtus, expers que’fepulchri,

; N otitiam fera: pofieritatis habet.
i Îabida confumit ferrqm,lapidemque vetuilas,
; N ullaque res majus tempore robur habeti I "

Scripta feront armas, (feripris Agamemnona

nom . ’

.Et quifquis contra vel fimul arma tout.

l n’Ov r o r . s Â 9 g

S’agit-il de fauver le corps P vous fortifiez

le fer 8: le feu. Tel qui brule de foif le refufc
une goure d’eau; mais votre ame cil bienmalade, non , non , dites-vous, ce n’eil rien a ce-

pendant , qu’en-ce que le corps au prix de
* l’aine.

Si quelque choie bleiTe votre œil, vous
l’ôtez tout au plus vîtegvotre efprit cil-il blef-

(é? lui faut-il un prompt remede P vous y

penferez dans un an. I
Les beaux Arts adouciilent l’efprit , de 1’651

rude civiliie les mœurs.
La paillon de s’enrichir s’efi accrue avec le

rems ,lelle eft maintenant au comble, 86 ne

(catiroit pluscroîrre. 1
Notre fiecle cil véritablement un ficcle
d’or, le mérite, les honneurs , l’amour même,

tout fe vend au poids (le l’or. .
Il n’appartient qu’à la Poëfie de faire vivre

les Héros après leur mort a; elle les vange du
tombeau , 86 elle confacre leur nom à l’im:
mortalité.

Rien n’eil: fi fort que le rams , rien ne lui
re’fille, il confirme tout jufqu’aux pierres 66
aux métaux. I
Les Écrits d’un bon Auteur font à l’éprëu-i

vc du teins. mi connoitroit aujourd’hui
Agamemnon 8c tous ces Héros qui combattirent pour ou contre lui , fans les Écrits d’un

Homere r

3,96 SENTENCES errantes
Dii quoque carminibus, fi l’as efi dieere,-fiunt-; j

Iantaque majeflas 0re canentis eger.
Si quafmetu dempto calta en, ca deuique cana
’- mæiquia non’licuit , non farcit , illa facit.

p.,a

Ut jam fermais bene corpus, adultera mens en,
N ce cufiodiri , ni velit ulla potei’c. ’

vCafus ubique v alet, lem pet tibi pendeat hamut;
. œO minime rei’isvgurgite , pifcis ont.

Soit bene venator cervis ubi retîa tendait; v L
Scit bene quâ freudiens valle , moretur aper.’

Aucupibus notifrutiees : qui fuitinet hamos
N ovit qué multo pifcenatentur agui -

frerretur minimo pennæ flridore columba
Unguibus accipiter faucia fileta ruis.. . .
Nec procnl à fiabulis audet difcedere , ligua
’Excullia cil avidi dentibus agna lupj-

Quo quifque efl major, margis cil placabilis iræ: A

Etfaciles motusmensygenerofa cri-pif.
Corporamagnanimo fatisefi protrafle Leoni’;
Pugfla [Hum finem , com jacot bellis , liaber.
Les

. D’ÔVI ne; 4 57

resDieux mêmes, s’il cit permis de le’direfl

doivenraux Vers tout Ce qu’ils font; une triajeilé fi’haute a befoin d’un Poëtc pour chan-

ter
fa femme
gloire.
’ fans
p Pointde
chante , fi-ellevne ;l’eft
contrainte; celle qui ne s’abi’cient du mal que
parce qu’elle n’ofc le faire , l’a déjafait en [on

.’.4rye.

Point" de femme bien lardée , il elle ne

Veut bien l’être a louvent (au corps cil en [ureté, mais ion cœur le livre au crime; I

I Il y aduhazard en toueiPefcheur ayez ton-jours l’hameçon à la main, louvent le poiflon

fe trouve ou vous ne le croyei pas. i
LeÇhaiÏeur fçait ou il doirtendre les toiles

aux Cerfs , il fgait en quel valon le Sanglier
fe’retire a’l’Oifeleurconnoîttous les huilions:

qui fervent de rendez-vous aux oifeaux, 8c le
Pefcheur,t’outes les Eaux que fréquentent les

poilions.
La Colombe échappée desferres de l’Eperê

viet, tremble au moindre bruit de fes ailes a
la Brebis, qui «a fenti la dent meurtriere, du:
Loup, n’ofe plus s’écarter de la Bergerie.-

l les grands hommes’font les plus allez à lié--

chir dans la colore , 8c les aines généreufies-

font les plus traitables. I

- LeLion magnanime fe contente de tort-aller!

fon’ ennemi des vqu’illel Voir à les pieds ,,il ’

me: fin auco’n’ibar -, mais le Loup 8; 2011th ,

.e

498 SENTBNCESÇHOISIES" V V»
Ac Lupus 8: turpes infiant moricntibus urfi’; x

Et quæçunquc miner nobilitate fera en.
Ma jus Îpud Troiam forti quid habemus Acbiïâ’

- e? .

Dardanii lacrymas noutulit ille fenis.
Qgæ ducis. Emathii fuerit démentis, , Partir .
Præclanæ que (lacent Eùnçljis exequiæ. ’

.rGratia’fi defit; hctymæ tibi grat’ia fient;- ,
Bac potes au: auné parte movere D605. ’ L I
ïN on tua fi fictu feinzlentur verbal , nqcebit.
Interdum lacry ma! poncîeramocis barbent. x

Confcia mens ut cuique fua e31, ita- concipit in:

tra ’ l ,

Pe&0r3,pro matira fpcmque mctumqne [110v
Tçmgoxjisoflicium ŒIuiadîçeœ; cerrîeft;

x Dam dalot curfu efl’,dum fictif nager 01355,45:

. At cpm-longa dies fedavit vulnera mentis ï
Intempeflive qui monet, i113. movetr
.Œxod male fers, alffigçÇÇeî fêtes benèÏ, multi! W

tuflas

12mn
an miner efi’ vircusquam qnærereparta mais
63qu inefiillîs, hic mitant-fis opus» A

.w

13,0 V Ï Un . I 4:. 9- ,Inimaux de vile efpece , s’acharnent (ut les.
cadavres aprèsda mort.

Qui de plus grand qu’Aschille devant
Tnoye ? il ne pût tenir contre les larmes du
vieux Priam. Et le Grand Alexandre, qu’en. ’

paniez-vous P voyez Pouls, voyez les fupeb
bes funérailles de Darius: Fur-i1 jamais un
plus grand3exemple de clémence 2

Si la faveur vous manque , vos larmes y
fuppléeront a c’efi par-là fui-tout qu’on peut.

fléchir les Dieux.

Si vos paroles fontenrrecoupées de larmes,
vous n’y perdrez rien; les larmes valent [ouv
fouvent mieux.un tous lesdifcom’s.
La confcience en: un grand Juge , elle décide fouverainement de nos cf élances, 84 de”

nos craintes ,, felon que nous fadons bien ou

mal. .

Ami, voulez-vous me confolcr? Prenez

bien votre tCmS g fi vous le manquez ce teins;
précis , vous n’êtes plus qu’un donneur d’air

vis fort incommode. k
L’habitude rend tout facile , accoutumez--

vous à fouffrir , vous fouffrirez bientôt [ans
Peine.
Il n’y a pas moins de mérite à conferver ce
qu’on a acquis,qu’â acquerir ce qu’on n’a pas;

" T cij

goo SENTENCES enculas»

’ ’ ’ 1.3

S’æpe Jovem vîdi’, cum jam fua mitt’ere venet

Fulmina, thure date, fuflinuifle manum.
Si quoties peccant hommes , fua fulmina mittat
Inpiter , exiguo rempare inerm’isferity

Impatienskanimus , nec adhuc tra&abilis me
’Refpuit arque odio ver-ba monentis halicte V e
Exitus acta probat :’c3reat fucceflibùs opta ,, w

(Enduis ab eventu faâca marauda putar. V L * 1l

Acide quod ingeniumlongâ rubiginelæfum H
Ton-pet, 8: cil malte guam fuit-ante minima, «-

Fertilis, afliduofi nenrenovetut araire), I I
v Nil nifi cumfpinis, gramen habebit agar. v, 2:
Tempore qui longo Reterit , malè cutters: in.

ter I l K" - Il I

Carcei-ibus miflbsultimus ibit equosu
Vertitur inteneram cariem , rimifi’lüeidel’iifcîit’

Si qua diu folitis cymba vacavit aquis.
En airent d’un, vefiisbona quærit’haberi z w

Canent cum turpi teéta refléta fitu. - m r
in

Gaïa; cavat. Iapîd’em , confumitur annulus ufu,

’ D’Q’v me: v ’ or
l’un cil [cuvent l’effet du hafard, l’autre en;
tou’ours lefruitd’une (age œconomie.

f’ai vu (cuvent le Maître des Dieux tout
prêt à lancer la foudre ;’ on a fait fumer l’en1

cens , [a main s’eil arrêtée tout courtr 4 V
?Si toutes les fois que les hommes pêchent ,2 l
Jupiter lançoit fa foudre; Jupiter feroit’bien1

tôt fans armes. . .’ A p

Un efprit indocile ne eut fouiïrir le moins;

dre avis , tout ce qui cm la’re’primande’le
révolte."

Malheur à celui qui ne juge des entreprifes que par l’événement: Puifl-eq-il ne teuf:

fifjamaisen rien ? .V
L’eiprit perd beaucoup faute d’exercice , il
fie roiiille, 8: s’engourdit, ce n’en plus rien de

ceLequ’ile’toir.
l
meilleur champ ,ns’il- n’efl: cultivé avec
ÏOin , ne produisique des ronces 86 des épine»
Un cheval. qu’on tient long-teins à l’écu-f

fie , ne va jamais bien; s’il marche de com-’

pagnie , il eft toujours à la" queue des autres...
Un Vêifieali qui va rarementâ l’eau , eii:r
bien-tôt Carie ,- il [e fend , il s’entr’ouvre , 8C7

faîteau
de toutes parts. I
Le fer (e politipar l’ufage ;’ un bon habit
veut êtrelporté, les murs d’une maifon in-

habitée deviennent: bien-tôt tout blancs de

nirreædefalpêtre.
L’eauqui tombe goutte à goutte creufe les e

je: Siam-incas CHOISI’E’G
Et teritur preflà vomer aduncusa huma;

l
r

* Œid magislefi dül’um faire, quid mollius undâÏ I

’ Dura tamen molli (axa cavantur aquâa

Scilicet .8: veteres Eugiuntjuga fæpè juvencig i
; Etdomirus fi-aeno fæpë repugnat equuSu I.
la; d’ecensfacies longis vitiabitur amis,
l Rugaque in antiquâ- fronte Enilis exit.
Injiciet que manus forma: damnofa feneâtusi’ l

Œæ firepitum pailla non faciente venit. P
Suit procul à nabis, juvenes ut Foemina «ampli;

. Fine coli modico formavirilis amat. l
Paflibus ambiguis fortuna volubilis errait;
Et [manet in nulle certa tenaxque loco.
Sed m0340 læta manet , vultus modo fumit accul
os ,
Et tamtam confians in levitate fiJà en;

Nil adeo Ëortuna gravis miferabile fecit ,
Ut minuant nullâ-gauclia par-te 1113111111:

Nempe datxëcquodcunque liber fortuna, tapi?
que a
Irusvôt en" fubitoqui- modo Cræfus crac.-

Expeâtanda dies homini efi, diciqne beauf; I,
Ante obitumpnemo fupremaque Entier-a debcsr

.radiers
D’Ovrnt
a » y a»;
ç un anneau s’ufe à force d’être porté,
un fer de charrue s’ufe aulli contre la terrer

Œoi de plus durvque la pierre? quoi de plus
mon que l”eauèl’eau pourtant perce la- pierre.

Les plus vieux Taureaux veulent quelquefois fecouet le joug; le Cheval le mieux drefs,
fé cil fouvent rebelle ail-frein.
.1 eune beauté , ce teint fi vermeil fera-bielle.
tôt flétri ,. la vieillelle qui s’avance ,1 étendra;

fes rides fur ce beau front.- "
i loin d’ici ces jouvenceaux parez comme
des femmes, une beauté mâle ne veut point

tant d’ornemens. . .
Lafortune volage marche d’un pas chan--

celant; toujours legere ô: incertaine, elle ne
peut fe fixer , aujourd’hui gaye 8c demairr
trifle : enfin , elle n”efl confiante que dans (a:

propreinconitance. t Il n’y a point d’homme [i malheureux qui:
p n’ait quelques bons momens dans la. vie.
i ’ Lat’fortune donne 86 ôte les biens àfon grés.

tel étoit nagueres un Créfus , c’efl aujourd’hui un gueux réduit à la mandilles

p lNul ne peut Te promettre un bonheur conliant pendant (a v1e,’,la mort feule en decrdep-a

.aI’

.-.....w-.... m.-

gor,’ Semences enorsrss’
Qgærit aquas in aquis; 8c poma fugacia captait »

Tantaius; hoc illi garrula linguadedit.’ b

A H?

Acer 8: a’d palmæper le curfurus honorai;

L Si tamen botterisafortius ibit equus; :5; n;
x

Tune bene fortis eqimsp’reférato entêterai-fit;
Cam quos prætereat quos que feqnatuî’lhabfiëflù.
Il R . la ml.

qui mocpet ut fadas quad jam facis,’ille monan-

o --: " 2’

Laudat, 8c hortatu comprobat’aâ’æîfiioë i

. v 4.

Excitat auditor (indium, laudat’aquevittiîs p

Crcfcits, 6c immenfum gloria calamina?! ”

D I s ,1 Î. ÎÏ Ü
Seillqu idquâàn pot’uit (lat makim a, grams êb’llëi

ee,i

Ï Et finem piétas contigit illàfuum.” i T- ïlrïï’q

6s homini fublime dedit, cœlumqueitùel’i’ .1
’Iuliit , &«ereâf-os ad fydera tollere vultuS’ " j

Proh fuperi , quantuin’îmbrtalia peâoi’a C???-

I NOCES habentf a
Tant-

p , D’ONDE. i je,

Tantale au milieu des eaux voudroit boire, i
8: ne le eut a il court après des fruits qui
"toujours ui échappent , c’ell: le jufle châti-

ment de [on intempérance.

Voyez-vous ce vigoureux Coutfier , qui, ,1
déjaïplein d’ardeur, s’élance dans la carriere ,

animez-le de la voix 84 de l’éperon , il ira bien

plus vite. p

Un bon cheval qui fort tout frais de l’écu-

’ rie va toujours bon train -, donnez-lui des

campa. nons qui le devancent 86 qui le fui- r
vent ,- i marchera bien d’un autre air.
Vous avertir de faire ce que vous faites déja bien , c’eil vous louer, c’en: approuver ce

que vous faitesadc tels avis [ont des louanges.
La prefence de l’auditeur pique 8c réveille

l’orateur a une louange bien placée cil un
doux appas à la Vertu , &l’amourde la gloire
un puiflant aiguillon pour les aines bien nées.pCelui qui donne toutce qu’il aide meillem;
doit [jaffer pour liberal, la reconnoilïance ne

peut aller plus loin. - I ’
L’Auteur de la nature a donné à l’homme

æune Raruredroite 8.: une tête élevée , c’en:

pour regarder louventle Ciel comme le ter-

me heureux où il doit (e rendre. .
O Dieux l que le cœur de l’homme cil en-

, veloppé d’épaules ténébreS,-c’efl un abyms

impénétrable. l i
.Vv"

306 Sen-refisse «forains H
mentis quart: définÎ91ültÎïflà’ tarifais r

t ’Cedunt,dimmileshîcvitëtillepuen ’ i

Ibgefiium «inondait: Éneràt pretibfius and: p e

l l l filme cil barbaries grandis barbote nihil. ’ d i

samihidiflîcnntammmmnegæym " h. h
- I ingénie ferme damna repeudbmeæ. 1’ V

. p F32),

. gamma. petit livor , perdant altiflîma verni;
, Summa petuntdextrâ fulmina millajoviç; ’

"juif:

intitulai âges en aiiëneilfeiiipeir in «me A. ,
f Vieînumquepecas grandîrîs’ubef barbet; ’

il Mineur in «svastivwïpmrçm (laierait; .:
- 1 TWCflNSexnrerito quinquetîiètuç’tidiiô’sa,

Ingenium magnî livor detreëæ! Harriet! 5-- V

V Qgisqp-isresqex illo , Zoile nomen
13mn mers vinant, maestros au: in altos ,
Ütquèlatëns imâ vipera fer-pi! hum. -’ r. . .

Mnündamde’deri’s’flratiôiîfmfempusih, -

I tram,

Sæpe timnltates ira morata farcit.
Y si

q . n’Ovtns; goy

Vousza’vez mieux commencé que vous ne

limitez , vos dernieres aélions démentent les

premieres: homme fait , vous répondez mal
à ce que vous fûtes dans l’enfance.

t L’efprit autrefois étoit fort à la mode, on
l’eflzimoit plus que l’or a aujourd’hui quicon-

que cil pauvre paire pour un [on ’
Sila nature avare, difoit Sapho , m’a refufé
la beauté , j’ai bien pris ma revanche du côté

de l’efprit» i

Les vents «St la foudre n’atta uent gueres

que les. plus hauts édifices , ai 1- l’envie s’attache â tout ce qui s’élève au-deflus du com-A

muni. .

Al’œild’un envieux , le champ d’autrui pa-’

toit toujours plus fertile , a: le troupeau du
voifin , toujours lus gras quele fieu.
L’envie ne s’ac arne que contre les vivans,
agapes. la mort elle les lailïeen paix ne n’efi:
qu’alors qu’on rend jullice au merite,

L’envie feule peut attaquetle Grand H6-

rnere; qui que vous [oyez , nouveau Zoile ,
vous feriez inconnu [ans lui.
. L’envie cil un vice bas se honteux, il n’entue point dans les grandes ames s c’ell une vî-

pere qui rampe majeurs à terre , a: qui f:

cache. v . )

Ne lainez point vieillir la colere , elle )en-

famines hamada haines implacables.
Yvîi

1508 Stnrrncns excisas

V .Neque enim lex jufiior ulla cil , . 4:anm necis artifices aire petite fuâ.. .
Cedit fub viribus æquum ,p , .q s-

1* Viâaque pugnaci jura fub enfe «dans, 5-:

»..c

l

Dam vires, animique finunt, tolerate labotçfi
g Jam veniettacitoicurva feneâa pedesi’v A v 1.:
ÉVenturæ memoresjam nunc ePtote feneâætîi a?

. Sic nullum vobis tempus abibit mers; a Il J
-Qgid farcis Ænone , quid arenæ [bruina mandaiü
r ’ Non profeâurislittora bobus aras; i’ Ï 5’ i

. 1 9l --.. f

VÇurando fieri quædam majOra vidimus? A v»
L Vulnéra, quæ mélias non tetig’ifiefuitt . ’ .

v Fil quædam fier: voluptas; i 71
v Expletur lacrymis, egeriturque dolôrLïï’v’A la

s v , ’1 ” 1* ’ Il "la:
-Neve phellarum lacrymis moveare, cavetbïtl"
Ut fièrent; peules erudiere (nos. - u î Ï i ,

. , . . ï r31»
fretta, falutiferas herbas, gademque notaire: il
N utrit :78: urticae proxima fæpe tofa cils;
.Qtïê fi tallas, perlera: cupidinis mais; - ’ ’ ’ ’

Ç°mçmPîæque jacent, 8c (inclue faces.

t5.

D’OVIDE. p 50.5
Rien n’ell plus jufle que de faire périr l’in-

venteur d’un nouveau [upplice , par le [applice même qu’ila inventé. p

Souvent la jufiice’cede a la force , 85 le bon
droit en contraint de plier fous l’épée.

n Travaillez fans relâche pendant uque’vous
êtes jeune, la vieillefle caduque s’avance foute

dement
85 fans bruit. * V k
Souvenez-vous que la vieilleH’e-vient-vite ,
8c fans qu’on y peule: profitez donc du terris
pendant que vous l’avez , bien-tôt il n’y aura,

plusdetems pour vous.
(me faites-vous Ænone? Pourquoi femezm
vous dans le fable P vous labourez un champ.
fiérile , il ne vous en reviendra jamais rien; J I

Il y a des playes incurables que les remedes ne font qu’aigrlr , il vaut bien mieux n’y

point
I .fiV
.
Souvent iltoucher.
cit doux- de pleurer,
la douleur le nourrit de larmes , elle le dillipe aulli

aveeles
, larmes
i Ne vous lamezlarmes.
. point prendre’aux
des femmes; elles font de leurs yeux tout ce
qu’elles veulent , leur commandent-elles de-

pleurer , ils pleurent-J l i " ’ ’

La terrenourrit en même-terris de bonnes

&de mauvaifes Plantes a (cuvent l’ortie croit

tout
auprès
la-; vous
rote.
Banifl’ez
l’oifiveté dude
monde
en ba- .i J
airez l’amour -. adieu fléchesôc carquois , tuf
un

anj

po Sunna; caoua;
Œæritur Ægiffchus quate fit faétus aduîter’: . I

In promptu caufa CG , defidiofils star. à
Garnis ut ignavum cœrumpant Mia empan; l?

Et vitiuri; capiant, ni moveantur aquæ. I
ÎNefcio quë mame folum dulcedîne cumin»;r

Banner, immemoresnec fimt en: (un. f

r 31,";-

lOmne foîum Parti patrîa cit; ut pîfcibus æqdqræ ’

Ut vomer: , vacuo quidquid in oçbçyaçetg

rem; qui 9421:3:un annuaire poteur. . Z?

I . in r :’)Î "a";

rTmè pecus indium ;turpis fine gramiùe

* campus , . , . - . .1
Et fixlcfrqnde &ncex, 5c fine crime caput. ’

Djinn fpeêçant lælfos oculi, ladanum; à, 595p l l

Multaqae corgœcibus nanfitiotmnocent: A -

o.aA

la)

Ipfa quid in cœlu regrats; , pelagogue garantir.
Et tellure vide: , totumque taquiritin «hem-f
Sçd Ëamæ invigilarej u vêt :quîqnofièt [hâle-ï

v ’ film a - L k ï

lIlias ætemum flamme: 01mg

v. Tuçpcféqui cafum, 8c. Fortunævçedqreamiûufi

il: un) fit Eçlix, cire magne fuma, » .

. «A .z.’D’OYID-!. . ’ 1.5!;
mon sen. fans armasse (on flambeau s’éççam;

* Vous gemmiez pourquoi Égypte fg: adultcrc P on vous répond fans héfitcr, c’étoit un

homme 0in 8c des-occupé.
Voyez comme une. eau dormante; 139393;
&fecorrompr, aîulî un lâche repos mon: 8:

corrompt
le corps. . a;
Içnfnxsnaæal a in; mimi quoi-dsdnuxqüi
figue 1663 qui micas QHfiÇPÇUFI.wai61ÎPu-

u 1er.
.V , Ce que la vafic étendue des mers en: aux

pompas, cc qu; mule van-bide damnas titane:
oifeaux, le monde; putier 1’43 au Rares, mute

la tarie où fa patrié. A
Hsmwx celuiïqui Wicompueç fis 39-.
nes :165 miennesfont [ans tamtam,
Un troupe-au boiçèux, un shamp fans avar
aure, un arbre fans feuilles,unc rêne [ans chca
veux squpâ à: 91115M641; doum maure?

Des flux faînsqui tagazdcmdss mu: par
ilades’, en font blairez glainfiçc qu’on ne yoit
qu’en upajl’rant dt quelquefois coritîgieux.’

. , L La renommée voit routa qui c 1)ch au

Ci?!
Juda me: B: M14 mm: fis
toits (in toutl’pnjvçxs.
Il cPc’bcau de travailler- à s’immortali’içr

après 1a mort: (au connaîtroit aujourd’hui
Homme , fans 131111516!!! ’ec chef-æœuvce îm- ,

lnofœio’
.JÎ; de
H mançhci
A 1 a?! .119de 85 .
,11 Mr heureux
’abandorgner un mû aux caprices du fort;
V v iiij

sa Saur-nuez: clausus; V

Turpe referre pedem , nec paîTu fiàré’iËiËÊÎ;

Turpc laborantem defcruifferatetii.. W
. ’Ç 1’. 5145

En aligna ingrato meritum exprobi-Àreuoluë

’ . h u fg! Ï

Il]: par immenfas fpatiatur libera confirai-,4 1 . I -V :

Incœlumèelcripervenitillafugâ. ,1); "

A - 4 lui:

Crede mihi, mîferos prudentîa prima reljnqum, u

Et fenfus cum rc, confiliumque fugit, ï],

1 . . "î

n35,

valod caret alternai requie, durabilg pou cg; :1
Hæ: reficit vires, feITaque membrççJevgtS à
Otia colrpus alunt; animas quoque pafc-itur il? I î

is ,u * v v u î , "

Immodicus contra carpit Utrumquelabor, . . à
Da requiem,requietus àgèr bene credicateukïîfi

Tçrraque cœlefies arida. (orbe: aquas.
N am mon dat vires ; teneras percoquiç UV"?! J

Et vaîidlasofegctes , fuit herba falloit. 1.. n
Quæ præbet làtas arbor’fpatjançibusumbpas. LI

Œo pofita efl pî’imvum, tampon: , virga fuity
Tune potçrat manibus fummâ tenure «aveuglé,

, Nùiièüat in immenfiim mon méta 111ng p5

A l -.:C..ï... .»
«:- Y i.

j

l

.. "18011195; " 5;,

hanÇLDS de le méconnaître, quand il celle ’ê-

ttëüheLireux; honteux de reculer, 8: d’être

majeur; chancelant; honteux enfin d’abandonnegun vailïeau au Plus fort de l’orage. 4

[Lia du pliifirf à. confondre un.’ingrat par
de fânglans reProehee fur les bienfaits qu’il a.

reçus. ’

L’efppït de l’homme éfl d’une agi-lité extré’. ’

me; il fe promené: en liberté par toute la terre,

il mente au ciel , 8e en Adefcend avec une ra;
Pidjçe’ fans Pareille.

A.’Y

ICrovez-rnor, les lfiàlheureux perdent tout"? Il
jufqu’au bon fens ’: efprit , raifon ,lfagcs con;

(cils , tout difpa’roit gaver laforr me, T.
Rien (le durable dans la vie l’an: le repos; ’
c’eft lui: ui répare les forcesé u’ifées a enfin ,
le képi-55. ortifie le’corps,8c l’efîarit même s’en I

trouve biens, un travail immoderé mine in?
fenfiblement l’un &l’l’aut’re; A l t.
gPrIenez un peu de repos’, un champ repofë *
tend au centuplelce qu’xil areçu a mais il faut

donner à la terre le terns de s’abseuver des

eaux
du Ciel.
Alui qui
Le rams achevetoutes
chofes l
, c’en:
mentit le rai fin , quichange l’herbe cendre en

fertiles maillons à voyez-vous ce grand arbre
â l’ombre duquel on le promène P ce ne fut
d’abord qu’un arbriffeau qu’on pouvoit arra-

mines peine a aujourd’hui ferme 86 imma-

bile æril gélifie aux tempêtes. l ’

se; ëfiNTION8!3 (Hum: A; J.
piffer ïbabènt Pana: Cb’mmoda mana mbkï

Non efllnrmedico (emperrelcyeturuç
IWMmdoafâ plus valet me malüïhyj

.fiæratiplîeiicet facraeEpifiaurius l V
. flambât auna filmera mentis ppm,

bien engluez-ado eûfengire, sachem-no?- b

nm; * ’ "

. e ..I. . ..-u.;’Î!î
SMHS-mfimneiemlum«camarine;
æ.
MOIS «Id fêtiez, ne (En); me: natif. fi
Î N 6-9092119ccarim, nous 9mmmfiâfiîë
Ipfe lieu: émias" mufle ce mieatusflœuege’v, I
’ Si nihilîatèuleris’, ibis Home-furax" TE ’*

Maman, «eue mihi, fianuuhominefqnfllâîeâ

que , - , . .

Placatur’ d’anis Jupiter-âge dame.

Î L’IDÛSŒLHI aluminâtes; l ,

tiqua voles arènuberel, flambeau-(q l "y
Dexterva’pràecïîpnè tapit :indulgentie flûté,

Afperieas Odmm, fçvàgüe belle! moyen v ï

Odimus ambla-cm, quia muât fempçtinamàn
il: pavixlumfofitosunnpeousire’lupois; I v

a: canetiufidiâshominum , quia flammes),
Œafque cola: terre. chgoïzîs ales barber; ’ "Ç’

V .1. vanna ’ il!

Un Peu de patience , le temps racommode
bien des choies.
Il ne dépend pas toujours du Médecin de

guérit (on malade , le mal cit (bavent plus
fort que tout Ion art; 56 quand BIC ulape vienu.
droits’avec les meilleurs [impies , il ne guéri.

toit Pas certaines playes,
Sentirun mal. 6: le uérir font deux chofea
fort différentes; tout c, monde [eut (on mal ,

le guérir efi une affaire. r
, ;, La. mort , difoit Ovide , pourra bien mentit
fin à mon exil; mais elle ne [gantoit faire que
je n’aye point péché.

l Homere,quand vous viendriez vous-même
accompagné des Mufes a fi vous venez les
mains vuides, on vous congédiera vous 8c les

Mufes: croyez-moi , les miens ont un char»
me inévitable, ils .eppai en: les hommes; 56
les Dieux , Jupiter même cede aux offrandes
qu’on lui fait, y
Les querelles , les Procès [ont la dot ordiç a
mire d’une femme 3 fi vous voulez vous bien
marier , quc ce fait à votre égal;

La douceur a des charmes qui cagnent tous
les cœurs , une humeur rude a: fâchcufe en-

gendre la haine 8c les guerres domefiiquess
3 on hait tout oifeau de proye qui vit toujours
v fous les armes, 8: le lou carnaciet qui fait la
guette au timide. béni r, mais la paifibie hiioluêlle ne «un: raine qu’on lui FM ides

gis SENTENCES aliforme

a la .

Magna fait quendam capiti reverentia cana; q a

l

Inque fuo pretio ruga fenilis cran i
Eximiaefi vit-tus ptæl’tare filentia mais :À

At contra gravis cil culpa tacenda loqui. r
Scilicetjingeniisaliqua cil; concordiagjfungisgqea
Et fervat fludii’fœdera quifque fui? --,-,-;-;:nzî..,e

Stulee , quid cil-femme , gelidaz nifi mettieliiiax’)

oàyI,

Ionga quiezfeendil rempota Fat-a daubant...”

Scilicet en cupid us fiudiorum quifqueçf
Tempus 8c affixetâ ponere in aire juvatn. 5,43;

Saucius ejurat pugnam gladiator, 3K idem :- s- à
Immemor antiqui vulneris arma capitt v Wilh-

Nil fibicum pelagi dicit Fort: naufragus maisa
Etducit remos qu’à morio navit aquâé i s V l

,. .
if." L3 "

Scilic’et exiguis prodei’r armera vetuflas, ,

Grandibusaccedunt tempore damna marlis v

,..qAÊ4

Vina parant aniriios, faeiuntque daloiibus’ I. Il!» a

aptes ,. ’ i . l

Cura fugit, inuite diluiturque mero.
Tuneveniunt rifus; tune pauper cornua (hmm I I
Tune doler &curærugaque froncis abit.

* I D’Oinna. î in

lacets , 8C l’innocente colombe trouve ou le

loger par tout. .

Jadis une tête à cheveux blancs fe failloit

refpeéler , 84 les’rides de la vieilleiie avoient t

leur prix. 7 I

C’efi une grande vertu de (cavoit (e taire à

propos ,86 un grand defïaut de parler quand

il faut [e taire.
Il y aune certaine fympathie entre les ef-prits de même trempe -, on aime ceux qui
penfent 8: qui parlent comme nous.
Grand dormeur , qu’ell-ce que le fommeil ,

Hum l’image de la mort? vous ne dormirez ,
que trop quand vous aurez ceffé de vivre.
Chacun cil pallionné pour (es études , 85
aime a s’èitérCer dans (on métier. Un gladia-

teur quillon: de la lice tout couvert de fang, ,
jure qu’il’n’y retournera de (a vie s bien-tôt

après , oubliant les anciennes bleiTures , il en

brigue de nouvelles. Un homme qui fort du
naufrage protelle qu’il ne fe jouera jamais à la.

mer; attendez un peu,je le vois déja qui rame

comme un perduau milieu des eaux.
Le tems adoucit les petits maux; pour les
grands , il les augmente.
Le Yin encourage les plus lâches , 86 réchaufeles plus froids , les chagrins s’enfuient

8c le novent dans le vin: alors viennent les
» male pauvre oubliant (a pauvreté ,deviertt
comique 8c grotefque: alors plus de trifiefïe,

à

3’19 ËanreNezs enoisissjw,..m,
Tune aperrt mentes ævo rariflîma nome ., il p

Simplicitas, artes excutienteDeo. p
111435

Nos: &damo’r, vinum’qu’e nihil heaumier; ,l

ont; -

O - 51-. 3:5

Illa pndore tracer, Liber Amorque’ mettra
Ë: maria faut vicinabonis’: ertore (lib illo «

s Pro vitio mais crimina frape tuliteWr 1* u

a

Crack mitai, bene qui latuit, bene vixitgôc in?!

Fortunam debet quifque manere filant; T
Vive fine in vidiâ , monarque ingloriusîaiirfdsjl

- :121 gui-l

’ Exige , «St amicitias tu tibijungepates. , km .
un illî

Ü: defint vites , tamen cil badaude! minutés;

Hac ego contentas augurer être mon i
Nain quanquam [apurait oblatà duicis-lnlflîdî.
Gratins ex ipfo fonte bibun’tur aquœll’ A

Et margis, adduCèo pomum decerpere ramas;

anm de cælatâ fumere lance j uvati u
’ Jill.

Sæpê tacens odii femina mitas hébèt- îi.

I ,hndænm veteres , [cd-maris intima: wifi Ï

c z I . D’Ov’mm- r w P. 19’"

plus de fo’ucis; plus de rides furle front -, la
franchlleilî rare en ce fiécle, ouvre tous les l

cœurs , 8c bacchus bannit loin de luiront are

rince. «

. nuit , l’amont se le vînarrelgsrdent
’ oint de niefure dans leurs plaifirs; la. nuit
ait tout fans honte , Bacchus 8: l’amour font.

tout fans crainte-

Le mal cil logé tout auprès du bien ; c’ell:

pourquoi l’on prend louvent le vice pour la,
W131?
,’ l Croyez-moi , celui qui a bien fçu le cat
cher aux yeux du monde a bien vécu a il faut
[a contenir dans les bornes de Ion état , vivez
fans envié, paillez doucement vos jours fans
vouspennêter d’une vaine fumée de gloire , 66
ne liezlami’cie’ qu’avec vos égaux. r .

.Qu’ànd on ne peut faire tout ce qu’on voué

droit , il [uflîr de vouloit tout ce qu’on peut;
je crois’pour moi que les Dieux n’en deman-

dent pas davantage. l V ’ ’
J * nQrelque bonne que [oit l’eau qu’on nous

apporté à boire , elle en encore bien milieu:

te quand on la puifedans [a (carte. Le fruit
cueilli furl’arbre a tout un autre goût que fur

la table , fût-il fervi dans le plus beau plat du

monde.
’ p en colere en dit fouaLe vifak e d’un-homme
vent plus orfqu’il (e tait, que quand il parle.

On loue volontiers le paire , mais on aime
àjouir du prefent.
-- a;

52.0 Szy’rfiu-cnfifiôzéué. 4
ïImpià fubâùlcimelle yenenâlàtent. . .
- An nefcisiangas Regibus çfiè manas? ’Qgæ venitrçx tata , mîpüs cit accëpta voluptés: l

v..

1

Turpius ejicitur qu’au: non adminitur herpes;

»VI’vl.r.t.4hp

Speâatum venîunt . venîunt fpéâenturuupfæ,

lIîlculocus cafii damna pqdoris habenN on ideo débet pélàgo fe’ (macre ,- fi «in: .

Audet in exiguoluderç cymba lady
Peâoribus mores rot fuht qua in orbe figurâi
Q9 (api: , inhumais morions aptns enta ’
Sic agitür benfura , 8: fic exemple! pefunfuf,

Cum judex alias quod’mpvet ipfe fait.
Si Îatet ars, prodefi , aflv’ext deprenfà pudorem:

I Atque adirnit meritbsempus a; and: [idem

Sauve

la

. n’Ov 1 n a. 52. 1;

Souvent fous le miel cil caché le venin.

Ne [gavez-vous pas que les Rois ont les.

mains
longues. j A .
Le plaifir quine coute rien efl: bien moins
Piquant que celui où l’on. rifque quelque

chofe. r

Il cil plus honteux d’être chalTé de quelque

part où l’on étoit entré , que de n’y erre pas I

reçu quand on [e préfentea

à; Tout lieu où l’on ne vient que raout voir
8: pour être.va ,. cil: un dangereux ecuei-l à la.

vertu.
e
I
.
mer. W v
Une petite barque qui fe joue fur une’rang;

ne doit Pas. aifémenr le bazarder en pleine
;-’1’lÏeUiomn1e, telle humeur: il y en a autant

que-de vifages difiërens s, mais le (age (gai:
s’accommoder à toutes fortes d’humeurs.

La meilleure cenfure des vices , c’ëll le bon-

cxemplec; Monlîeur le Prêchant, faites vous-,

même ceun vous prêchez aux autres.
’ Vi [age fardé ,1nafquez»vous,l’art n’eft bon

qu’autant qu’il le cache; s’il le montre , il

gare tout , il perd tout crédit.

FIN.

