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TRADUITES EN FRANÇAIS;
’Àuxquelles on a ajouté la vie de ce poëte; les

Hymnes de CALLIMAQUE; le Pervigilium Veneris ,- l’Épitre de LINGENDES sur l’exil

d’Ovide; et la traduction "en vers de la
belle Elégie d’Ovide sur son départ, par LEFRANC’DE POMPiGNAN.

V Edition imprimée sous les yeux et parles soins de

J. CH. PON CE LIN.
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D311» UTS près de cinq ans Ovideétoit exilé

à Tomes . ville du Pont : pendant ce temps-w
là- il ne cessa de déplorer ses malheurs , en
cipquante élégies intitulées les Tristes. On
quqiroit peut-âtre que cinq ans de gémisse--

mens en auroient tari la source; mais non;
comme on ne met point de fin aux peines.
de l’infortuné poète , il n’en met point à,

ses complaintes. Voici encore quatre livres
d’élégies plaintives, qui se présentent sous

le titre d’élégies Pontiques ou datées de

Pont, en for-me de lettres; ce sont comme
les derniers soupirs d’0 vicie 5 il mourut

peu. de temps après les avoir achevéesCes lettres sont adressées à. ses illustres
, amis délimite, dont il ne se croit plus obligé

de supprimier les noms par des ménagemens politiques, comme il le fait dans les
Tristes; on y voit des ’Fahius, des ’Cotta,

des ’Pompt’le , et plusieurs autres personnes

consulaires , avec qui Ovide .étoitldans un

comme
’ce intime. ’
Je publiai l’année dernière les élégies des
* Tristes, traduites en français , avec des notesi
je donne aujourd’hui les élégies pontiques
dans la même langue 5er j’ose me flatter que

4’ AVERTISSEMENT.
ce second volume ne sera pas moins hie

reçu du public , que le premier. *

Quelques sava ns ontprétendu que le style

des élégies pontiques étoit plus châtié , et

qu’il avait quelque chose de plus mâle et des

lus nerveux que celui des Tristes à le docte

gente" y trouve presque la même différence à proportion, qu’entre un poème
héroïque et une simple élégie; voici en

quels termes il s’en explique: Ut lzi LibrP
cum illis’ collati, propemodùm tandem propor-

tionem ad cos , quem fieroïcum poèina ad
elcgiacum , chiner: existimana’i ’sint.

On a mis au commencement de ce V0lume une élégie française sur l’exil d’Ovide,

ui fut fort estimée en son temps; elle est

de feu M. de Lingendes, et parut pour la
première fois il y a plus de soixante et dix
ans , à la tête d’une traduction des méta- »

morphoses d’OVide faite par Renouard.
Depuis ce tempsclà elle est demeurée comme
en possession d’orner le frontispice de toutes
les nouvelles éditions d’Ovide: on trouve

dans son langage déjà un peu antique, des
graces naïves qui pourront plaire aux personnes qui aiment ce genre de poésie.
I
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’SUR L’EXIL D’OVIDE.

Ovni]: , c’est à tort que tu veux mettre Auguste

Au rang des immortels , I

Ton exil nous apprend qu’il étoit trop injuste «t
Pour avoir des autels;
i Ainsi’t’a’ytmt banni sans cause légitime ,

Il t’a désavoué ; I
Et les Dieux l’ont souffert , pour te punir du crime l
1 De l’avoir trop loué.

Et vraiment il falloithue ce fût un barbare z ’

De raison dépourvu ,
Pour priver son pays de l’esprit le plus. rare

- Que Rome ait jamais vu.
Et bien que la rondeur de la terre et de l’onde
Obéit à sa loi,

Si devoitvil juger qu’il n’avait rien au monde

ouatai a grand que toi. ’
Mais ni ton nominaux jusqu’aux borda d’où l’aurore

Se’lère pour. nous voir , A i I’
Ni tes justes regrets , ni tes beaux vers encore
Ne purent l’émouvoir.
Ç combien s’afliigea la déesse d’Erice ,

Des plaintes que tu fis ,
Et de voir un tyran faire tant d’injustice
Au maître de son fils.
On tient qu’à ton départ les filles de mémoire .

Se vêtirent de déni ,

t-iA3
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Quand tu prenoislêïso’ili de lui montrer l’usage i

pas flèches qu’il-portoit. i I H ’
11 rationnas scrutas-,31 n’avoit plus ses armes,

I Son arc ni son flambleau ;I * ’
Heureux si seulement peur essuyer ses larmes. I
Il eût en son bandeau.’ l ’ -" I
Tel le vit-on jadis quand sortant de cythère i.

Ayant les yeux ternis, i i i i
Et le poil tant poudreux , il vint trouver sa mère

Qui pleuroit Adonis 5 I. ’
Celui qui sans pitiéil’eût’p’u voir de la sorte I

I Que tu les vis alors , .’
Pourroit Voir d’un (nil sec le cercueil où l’on porte

Son père entre les morts, V
’ Mais opina sa douleur en sa face dépeinte
Qu’il ne pouvoit céler’,

Il paroissoit encore qu’une sucrette crainte
L’empêchoit de parler.

Car se voyant nanifier l’auteur de ta misère
Il n’osait t’approcher ,

Et craignoit justement tout ce que ta colère.

Lui pouvoit reprocher. .
Tu reconnus si Crainte , et lui faisant caresse
Pour chasser son ennui,
La pitié l’empêche, d’augmenter sa tristesse

p En te plaignant de lui.
Aussi ce dOuiniceuëil lni’rendaiit le courage ,j

Il reprit] ses esprits
Pour te conter ainii leisnjet’ du’voyage

Qu’il avoit entrepris.
r
n

Mon maître , te dit-il , sachant’combien je t’aime.

Pquèle et par devoir”, v A Il
àlfi
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Tu peux juger de l’aise , et duplaisir extrême
Que j’ai de te revoir.

Mais si je viens si tard en cette solitude
Où l’on t’a cdniiné ,

C’est la peut seulement ,Vet non l’ingratitude

Qui m’en a détourne. I
Car depuis ton exil tu m’as toujours fait craindre

De m’approche]: de toi : .
Le’ciel m’étant témoin qu’il ne t’oit jamais plaindre

[Sans te plaindre de moi; .
Comme si recherchant par une plainte injuste
D’avoir duiréconfort ,

Tu pouvois excuser la, cruauté d’Auguste

s Pour m’en donner le tort.
Toutefois si tu crois la vengeance capable

D’adoucir ton ennui , i
Je ne refuses point de me dire coupable
De la faute d’autrui.

Mais les l si sans courroux tu vois dans mon visage
Combien je suis’changé ,

Quel tourment me peux-tu désirer davantage
Pour être mieux vengé ?

Ne le suffit-il pas de savoir que ma gloire ,
Mourant de jour en j’our ,

Est réduite à tel point, que je n’ose plus croire
D’être encore l’Amour? p

Et qu’ayant négligé durant la longue absence

Les traits que je portois ,
Voyant ce que je suis , je perds la souvenance
D’être ce que j’étois.

Tu vois Que j’ai perdu les marques immortelles

i Que je soulois avoir,
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Et que je ne me suis réserve rues deux ailes

Que pour te venir voir. I
Ne pense pas pourtant que ces ruisseaux de larmes
a Qui coulent de mes yeux ,

Te veuillent conjurer de me donner des armes

Pour revoler aux cieux. I
4 Car je viens seulement en ce pays sauvage
Pour être plus content,
mâter le désir de revoir le rivage
Où le Tybre t’attend z l

Mais Rome en te chassant s’est tant montrée ingrate ,»

i Que les lois du destin ,l
Te lainoient plutôt voir , ou le Gange ou l’EuFrate ,

Quele fleuve latin.
l’ais donc ce qu’il ordonne; et puisque c’est la France

Qui l’a voulu-choisir , ’
Tomate que la raison t’ôtc la souvenance

De ton premier désir. g
.Et de fait aujourd’hui la France est embellie

’ v De tant de doux esprits , l
Que selon ton mérite elle rend l’Italie

Digne de ton mépris.
C’est-là que le soleil ne voit point naître d’homme
Que l’on puisse blâmer.

D’ignorer ce bel art que tu montrois à Rome
Pour savoir bien aimer,”

Leur cœur est si sensible , et leur-ame si prompte

A recevoir ma loi , , L . .

Qu’ils me font dédaigner les autels qu’Amatonte

A vu faire pour moi;
Les dames d’autre part y sont si bien pourvues

I De graces et d’appas, ’ a z

son L’Eer D’OVIDE. n
Que même allant au ciel après les avoir vues
I Le ciel ne me plaît pas ;
Mais entre ces beautés tu verras apparaître
Ce bel astre Lorrain «,

Que la France adora quand elle le vit naître

Sur les rives du Glain. .
Toi-même en regardant cette belle RENÉE,
Qui n’a rien de mortelle ,
Tu pourras avouer quelle ville d’Enée

N’eut jamais rien de tel.
Telle étoit ta Daphné quand on la fit si belle

Que son œil me ravit,
Et força lesoleil de Courir après elle
i Aussi-tôt qu’il la vit.
Aussi quand je la vois faon œil qui me consume ,

Et me semble si beau, I ’
Que pour le voir toujours j’ai perdu la coutume

De porter mon bandeau. .
C’est elle qui répand dessus les bords de Seine

Cette douce poison I
Les lois de la raison; l
Mais la rare beauté dont elle est si vantée
Qui se coule dans l’aune , et lui fait prendre en haine

Par tout cet univers,
Ne se verra jamais si dignement chantée,
Si ce n’est par tee vers.

Quitte donc tes Romains , que ton ame charmée

Ne fait que soupirer ,
Pour voir cette princesse à qui ta renommée
Te fait tant désirer.
Va trouver les Français où le destin t’appelle

Pour finir ton malheur,

au o DE sua L’EXIL D’OVIDE.
Et quitte de bon cœur ta langue maternelle

Pour apprendre la leur.
Ainsi disoit l’amour quand tu’lui fis réponse ,

Que n’ayant plus de choix ,

Tu suivrois le destin et la douce semonce
I D’un peuple si courtois.
Niena donc heureusement acquitteras promesse
Où la France t’attend. ,

Et ne diffère plus de voir une princesse
Qu’amour te loua tant :

Niens voir tant de beautés dont le ciel qui l’adore

A voulu la douer , .
Pour les louer toi-même ,V et pour m’apprendre encore

Comme il les faut louer.

t

LES ÉLÉGIES’
D’OV’IDE,’

PENDANTSONEXILÏ
Vulgaircmenz appelées les Pontiques, et traduite:

en fiançais par le P. de KERFILLARS , avec
des remarques critiques et historiques.

m’

LIVREPREMIERÇ
LETTRE PREMIÈRE?
A.’BRU’T’VUS.

Il le prie de recevoirces livres chez lui comme
des étrangers qui ne savent où se retirer dans.

Rome. * *

DU fond (les rivages gétiques’VÇI), Ovide; qui

peut déjà se dire ancien habitant de Tomes , vous

adresse. ces livres, cher Brutus, receveaïlèii
chez vous, si cela se peutsa’ns vousinéommoder,

et cacliezoles quelque "part dans votre maison;
ce sont (les étrangers qui vous prient d’exercer
enversi’eux l’hospitalité. Ils n’osent paroître en -

public I, ni se présenter pourétre admis dans les

14’ LES PONTIQUESbibliothèques de Rome ( 3); le seul nom (le leur

auteur pourroit. les en faire exclure. Ah! combien de fois leur ai-je dit : certainement, mes.liVres , vous n’enseignez rien de criminel ; allez
hardiment, ne’craignez point, ces lieux sont ouVerts àtoutes les poésies honnêtes, où l’on res-

pecteïla pudeur: cependant ils n’osent se montrer; etils croient, comme vous le ivoyez , qu’il
est plus sûr peureux (le se tenir. cachés dans quel-

que maison particulière Peut-être cherchezvous où les placer ensemble, sans que personne
s’en scandalise. Mais l’endroit, de votre biblio-

thèque où furent autrefois les livres (le l’air;
d’Aimer, se: trouve à présent vuide; c’est-là le

lieu qui leur convient. j
Peut-être d’abord un peu surpris (le la nouveauté du style, demanderez-Vous quels sont ces
nouveaux hôtes? mais , Croyez-moi , recevez de
bonne grace tout ce qui se présente à vous ,ipom’Vu
que l’amour ne s’y mêle point.

Le titre de ces livres n’a rien en soi de lugubre;

cepyendantl lisez-les,let vous verrez que le sujet
n’en est pas moins triste que celui (les cinq autres qui les ont précédés: ce soutra-peuprèsfles

mêmes choses sous une annonce différente.
Au surplus, chaque lettrelmarque ici’slanspdé-

guisgment le nomde celui à qui elle s’adresse. Je
sais que cela ne vous plaira pas , non plus qu’à
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mes autres amis : vous voudriez un peu plus de
ménagement pour raison; mais (11g faire? vous
ne pouvez l’empêcher ; et ma muse , malgré vous,

sera plus civile que vous ne le souhaiteriez. Quoi
’ qu’il en soit de Ces livres, faites-leur un accueil

gracieux , et associez-lesà mes autres ouvrages:
bien qu’enf’ans d’un père eXilé, rien n’empêche

qu’ils ne soient reçus dans Rome; ils peuventy
fixer leur séjour sans blesser les lois. Vous n’avez

rien à craindre sur cela, cher-ami : on lit bien
dans la ville les écrits de Marc-Antoine , et
tomés les bibliothèquessont ouvertes à ceux du

a .8àvant Brutus Je ne suis pas assez insensé
Pour me comparer à des [auteurs d’un si grand
nom; mais aussi je n’ai’jamais déclaré la guerre

faux Dieux (7) z bien loin de cela , il n’y a pas un
seulde mes livresqui ne soit consacré par quelque
trait à la louange d’Auguste: et ce ne Sont pas

des;éloges de cummande, ce prince ne les recherche pas; c’est beaucoup ’qu’il les souffre.

Ainsi donc ,si vous aveztde la peinai: me recevoir
-clmz vous, recevez-y du; moins lesllouanges des
VDieùx ;" lacceptez mes poésies , et (affairez-en mon
t .v Dans de. guerre ,; un simple rameau d’olive’(8)

Qu’importe-Â .lazmain , comme symbole de la
paix , ouvre une»ïentrée libre par-tout ; hé quoi!

servirai-il. de rien à ces livres , "de porter écrit

1.6
LESBONTIQUE3
le nom d’un prince pacificateur de l’univers POn
ditpqu’Enée portant sur ses épaules son père

Anchise , s’ouvrit un chemin au travers les
flammes dévorantes, et qu’elles semblèrent le res-

pecter. Mais quoi! mon livre porte avec soi le
nom d’un petit-fils d’Ene’e (Io) , et il ne trou-

vera pas tous les chemins ouverts devant lui?
celui-ci est pourtant le père de la patrie (I 1) ,et
cet autre ne l’étoit que d’Enée son fils.

Mais enCOre quel est l’homme assez hardi pour

oser chasser quelqu’un de devant sa porte(12),
qui, à la manière des Égyptiens, y viendroit:
jouer de la tymbaleen l’honneur de la déesselsis?
et oseroit-on refuser quelque pièce de mon’noie

à celui qui joue du fifre et du clairon devant la
mère des Dieux (I 3) ? On sait bien que Diane (I4)
n’ordonne pas à ses ministres (le prédire l’avenir

pour de l’argent ;cependant le prétendu prophète

trouve de quoi vivre dans saprot’essjon : les
h ieux mêmes nous inspirent de faire quelques
largesses à ces sortes de gens ;et il n’est pas hon.teux de donner dans ce piège , par une pieuse cré-

dulité. Pour moi , au lieu de fifre et dextambour,
je présente les sacrés. noms de l’auguste maison
Ides Jules; je prophétise , je prêche. I Qu’on fasse

place à des livres qui portent quelque, chosede
divin; ce n’est pas en z. mon nom , mais au nom
(En puissant Dieu que je parle: qu’on ne s’ima-

gine
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gine donc pas, que parce que j’ai mérité , et trop

ressenti: sa colère, il rejette pour cela les hom-

mages
que je lui rends. ’ .
J’ai vu un homme confesser avec douleur (15);
qu’il avoit indignement outragé la déesse Isis.

un momentaprès il étoit assis tranquillementaux
l pieds de ses autels (16). J’en ai vu un autre qui,
frappé (l’aveuglement pour une semblable Faute,

crioit à haute voix sur le chemin qui conduit au
temple de la Déesse, qu’il l’avait bien mérité,

Ainsi les Dieux aiment qu’on fasse hautement
leur éloge, et qu’on rende un témoignage public à leur puissance : souvent même ils modè-

rent les peines des coupables , et rendent la lumière du jour à ceux qui en étoient privés, lors-

qu’ils se repentent sincèrement de leurs fautes,
Ah , je me repens (17) ! si l’on en peutcro’ire un

malheureux; oui, je me repens, et mon cœur
se brise au sou*venir de ma fautez» si la douleur

que je ressens de mon exil [est grande , celle de

ma faute est plus grande encore: il est moins
rude pour moi de son mir ma peine , que de l’avoir
méritée. Quand les Dieux, et même celui dont

la divinité est ici plus sensible à nos yeux , vou-

droit me faire grace , ils peuvent bien finir ma
peine, mais non pas ma Faute ; elle sera éternelle. :

la mort même, lorsqu’elle viendra me saisir,
pourra bien faire que je ne sois plus exilé, mais

Tonte VIL ’ B

f8 des r’ofi’fr’èt’ffis
«me ne pourra fiairè’qii’e” je n’aie pas péché; Il
n’éët’dônc pas ét’o’iina’nt’q’ue la vive dhüleur dont

mon. ame est pénétrée , tasse’c’o’ul’er de m’es yen;

de? terrées” de larmes (’18):
B’e m’ëtiie’que’ tassas fougent’soii’rdemerit
Il? bôië’d’u’n’ vieux navire ," quelles èàùsé (le la’m’er’

A creuse-m l’es” même, que la’ mame songeas le”

fer ,’ e’t la teigne ronge insensiblement les li«
vres’ trop’long-témp’s’ renfermés z ainsi. de noirs)

soucis me rongent, me dévorent, et me dévore;
fontsan’sïin’. O’ui’, m’a v’ië finirar plûtô’t’que nies.

cuisans" remords, et j’è ’ finirai plutôt muièmême

que ma douleur. Si’ les Dieux de qui’ nous dé:
pacifismes, v’eul’én’t’ [ses croire ce que je dis

ici, peut-être me ingérant-ils: digne dè quëlque’
soulagement dans mës’pëi’n’e’s ,’ét’qu’éntin’j’e serai

transféré dans un sans lieu , moins suasse aux
fléchés meurtrières de’nos’ barbares Scydâës : la”

se bornentl tous Inès voeux. Demander quelque
chose de pllj’s’; ce semestre indiscrét’ét lamé-’raire’Czô);
r
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dans son. simili .
MAx’lM’IÎ , qui remplissia’z’ dignement (I)it0u’t’ce’

quéÏdom’por’te un’s’i grand nom, et’lqu’i joigne?

a l’éclat d’uh’e’ grattas misasse ,1 une noblesse!

d’une: silicone plus” grands; vous pour qui dans”
déité l’dii’e’sl’e joürâ’ée’ ou périrent trois cents’
Fàliiiis’,’1ili’sëdl semble a’v’dir’étë.’ conservé, afin"

que; très; sa puêsîëi sans :1 pêu’tlêtre’ vous;
Vbùs’ savoirdë qüellë par: vous vient’dette lettre’,’ A
e’t’ cofinOître’ plus’ particulièrement «qui qui. 3’

finassai? dé voüs’pà’rler. Maïs, Hélas! en (par
étatistes die jetëzlvou’s’? je crawls qu’après avoir"

m mon Vous ne lisiëzilë’r’est’e’ ave-ct
’c’liiig’r’itll Si qhëltjù’aütï-ë même est camarde
s’a’v’oii’ lè’co’rit’éiiu de" cette” terne-,- je’ luiavoueral

sans façon que j’ai pris la liberté de vous écrire,
sans vous faire éonlid’ehc’e’ d’âmes peines et’ en

gâtait a’v’èc’voü’si i
Qu’il e’n’. pense: ce’ qil’il’ lui’plair’a’;’ mais’er’icox’e

des Page, ils ne c’rdîtlspc’iîntjd’ë d’attiser- ici que
jë’ «des a? éëi’lt’ ,”et’ qué j’ai v’dultfvous apprendre

"Ba
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jusqu’à quel point je me sens coupable envers
Attguste: je confesse de bonne foi que j’ai mérité un châtiment des plus sévères ;, mais il faut
confesser aussi queje n’en puis so’ufliir de plus

cruel que celui que j’éprouve en ce pays. v
Toujours environné d’ennemis barbares qui

conspirent contre mes jours, il semble qu’en
m’arrachànt 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 flèches dans du fiel de vipère,
pour faire périr les hommes par le fer et parle
poison. Leurs cavaliers ainsi armés , rôdent sans
cesseautour de cette ville , comme autant’de loups
afl’amés qui tournent autour des bergeries où sont

enfermés de tendres agneaux avec leurs mères.

Ils portent à la main un arc toujours bandé et
qui jamais ne se relâche; aussi nos maisonSSOnttelles ici toutes hérissées de flèches, qu’on lance

incessamment contre elles; et nos portes quelque
bien fermées qu’elles soient, ont bien dela peine

à se soutenir contre les assauts redoublésde nos

fiers ennemis. v .. .
n

Ajoutez à cela l’image affreuse d’une campagne

’ déserte, où il ne paroit ni arbre ni feuillage,
et où les hivers se succèdent l’un à l’autre sans

interruption. Voici le quatrième que je passe en
ce pays, et dont je suis. étrangement fatigué;

n’ o,v’I D E, L I v. ï. .2:
j’ai sans cesse à combattre contre le Froid, contre
les flèches de nos ennemis, et contre’mon mal-

heureux destin. Dans un si triste état,mes larmes
ne tarissent point, elles coulent sans cesse de mes
yeux :à moins qu’un certain engourdissement (4)
qui me saisit tout-à-coup n’en arrête le cours,
et alors je suis commeqt’rappé d’une espèce de

léthargie qui ressemble beaucoup à la mort.

Heureuse Niobé ! qui après avoir vu (le ses
yeux tant de morts l’unestes, fut tout-à-coup
changée en rocher, et perdit tout sentiment de
sa douleur. Heureuscs aussi les l-lélyades (5) l qui,
au moment qu’elles poussoient (les cris lamentables sur la perte d’un fière chéri, se virent
tout-à-coup enveloppées (le l’écorce d’un peu-

plier , qui leur ferma la bouche pour toujours.
Mais moi je ne puis espérer une pareille méta-

morphose; en vain voudrois-je devenir arbre ou
rocher: quand Méduse elle-même (6) viendroit
se présenter à mes yeux , Méduse se trouveroit

sans force et sans vertu.
Je ne vis plus que pour sentir toute l’amertume d’une vie malheureuse , et afin de soumir

davantage en souillant-plus longtemps. Tel est
le supplice du misérable Tytius (7) , dont le foie
toujours renaissant et jamais consumé, Semble
ne périr jamais que pour périr toujours. Mais,
enfin, peut-être que le sommeil, remède ordi-
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D’o Y I P F» PIV- 5rvaut souffrir que mes cendres Soient ensevelies
dans la terre desySeljmaçc-js.
Lorsque je me représente jusqu’où s’étend la

clémence d’Auguste , je croîs pouvoir espérer un

port tranquille après tantde naufrages; mais aussi
quand je considère quelle est l’opiniâtreté des
«(lestîxnstà me perséçuter , ikeperçls tQUtÇleëRÇ’IPËPËÇ:

et un léger egpoilr’, Hui lm’gwplt dÎglgord flatté ,

cède enfin à une plus juste crainte qui. me désole.
l(,Îepcndant tout se réduit Aie-i à flaire changea:

lieu de .rlqunhelxil en un autre un peu moles in»cqumno.(l.e. (C’est (reflue yous pouvez faire, cher
ami , ou volte crédit .ue peut rien , puisqu’il n’es;
Pqiut (le Àdcmunçle plus modérée , (ni (le moindre
grâce qu’en puisse .lenter ,d’oblçnir.
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LETTRE I’I I.
AU.MÊME MAXIME.
Il le supplie de lui acconier sa protection , et de
prendre en main sa diffame.
MAXIME ,vous qui possédez au suprême dégré (I)

[l’éloquence romaine , prenez en main la défense
d’une cause assez délicate (2), et traitez-la , je vous

prie , en toute douceur. Elle est mauvaise, je
l’avoue ; mais elle deviendra bonne entre vos mains:
parlez en faveurd’un malheureux exilé , mais que

ce soit avec toute la discrétion que le sujet de-

mande. Quoique les Dieuit sachent tout, notre
prince ue[sait pas ce que l’on soulli-e ici au bout
du monde: (le grandes affaires l’oecupcnt tout
entier , et un si petit objet ne mérite pas l’autention d’une ame céleste.

En effet , Auguste n’a guère le loisir de s’in-

former où est situé Tomes; à peine cette ville
est-elle connue des (Bêtes ses voisins.
Il ne s’informe pas non plus de ceque l’ont chez

eux les Sarmates et lesYasyges (4.) , et de cc qui
se passe dans la Chersonnèse tannique , si chérie
de cette Déesse, dont Orcste enleva la statue ; n;
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enfin de ces autres nations qui traversent à pied
sec ou à cheval les eaux de l’Ister presqueitoujours glacées. Au reste, il n’est pas étonnant que

ce grand prince ne conçusse point des peuples
barbares , qui ne se soucient guère de Rome,si
respectée par-tout ailleurs :l ils ne craignent point

les armes romaines; et ce qui les rend si fiers,
ce sont leurs arcs et leurs carquois toujours bien
pourvus de flèches ; ce sont leurs chevaux infati- s
gables dans les plus longues courses, et l’habitude qu’ils ont contractée de sou mir patiemment
la faim et- la soiF. Enfin , c’est la disette d’eau (6)

où se trouve infailliblement réduit tout ennemi
qui s’obstine à les poursuivre.
Il est certain que ce Dieu dontj’ai éprouvé la
clémence , même au fort de Sa colère , ne’m’auroit jamais relégué dans ce pays , s’il l’avoit bien

connu : il n’est pas d’humeurà souffrir qu’aucun

Romain , et moi sur-tout, à qui il a conservé in
vie , soit opprimé par un ennemi barbare;il pouVoit me perdre d’un clin-d’œil, et il ne l’a pas

voulu. Qu’est-il besoin que les Scythes lassent ce
que César n’a pas fait? D’ailleurs je ne sache pas l
avoir’irien l’ait qui mérite la mort : c’est pour

cela que" mon prince m’a traité avec toute la

modération possible. Car enfin, dans le temps
même’qu’il a paru le .plus irrité contre moi , il
m’ai rien fait que ce que je l’ai forcé de faire ; et je

æ
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tâchez. de lui faire agréer que le lieu de monexil (i4) soit moins éloigné de ma patrie. Souvenez-vous que je suis cet Ovide qui ai toujôurs
été si assidu auprès de vous , et que vousavez vu
cent Fois dans vos jours de l’êtes , assis à votre table

parmi vos plus chers Convivcs. C’est ce poëte qui
célébra (15) en vers votre heureux hyménée;
c’est lui, je m’en souviens , dont vous avez tant
luné les poésies , hors celles qui ont été funestes

à leur auteur (16) : lui à qui vous lisiez quelquefois vos beaux ou vragcs , qu’il ne pouvoit se lasser
d’admirer; c’est encore ce même Ovide qui a en

l’honneur de prendre une Femme (l7) dans votre

illustre maison. Elle eut le bonheur de plaireà
l’incomparable Martia (i8), qui l’aiina des son

enfance, et lui donna depuis une place parmi
ses dames d’honneur; elletavoit été auparavant

dans la même qualité auprès de la tante maternelle (i9) de notre auguste maître. L’estime et la

faveur de deux princesses si vertueuses , auroient
sans doute sufli à la fameuse (Ilaudia (20) pour
justifier sont innocence injustement soupçonnée,
et cette vestale n’au’roit pas eu besoin pour cela

de recourirà une divinité. A i h

Ainsi, moi, j’ai passé. ma vie assez innocemment; il n’ya que mes dernièresannécs sur les-

quelles il faut couler; légèrement sans trop in’sister. Mais pour ne rien dire de personnel par
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Tapport à moi, jetez les yeux sur ma femme;
Vous (levez la considérer particulièrement, comme

ayant l’honneur (le vous appartenir, et vous ne
pouvez la désavouer pour votre parente sans injustice : elle a recours à vous comme à son asyle,

et embrasse vos autels; chacun a droit de réclamer les Dieux qu’il a toujours honorés. Elle

vous conjure donc, les larmes aux yeux , de faire
En sorte qu’après avoir appaisé l’empereur par

d’humbles et ardentes prières, vous obteniez de

lui que le tombeau (le Son infortuné mari, qui
n’a plus guère de temps à iivre , soit plusprocbe

d’elle et plus à sa portée. .
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L Î r En 1 il
A R’UFIN.

au; la; sans; 72;; la" me fifi a régi; a;
au; , maze éloq’ue’rize q’we’néfsbî) , ez’re’ækzie”22èf.é

I [inerties méèîi’me’i de pfiïïosofihz’ë , n’a’

, ta’ïbealilc’ojujp: tousses nids;

parce qu’ils sont incurables;i V
xÏOTRE Ovide ,cher Ruliii , «a; saline” de (ou?

son cœur (l); je, (lis votre Ovide, si cependant
un malheureux comme moi, peut se flatter d’être
des vôtres. La lettre de consolation que j’ai reçue
(le vous , a Fort adouci mes peines , et m’a rempli

de bonnes espérances. Demême que Philotecte
reçut quelque soulagement (i)’p’ar les remèdes
qu’un habile médecin appliqua sur sa plaie L: ainsi

moi qui frappé d’un coup mortel , ne faisois plus

que languir ,.je me suis senti fortifié par vos
sages conseils. Enfin lorsque j’étois à l’extrémité,

vos’ paroles. m’ont: fait reWVre , à-peu- Jrès comme
un" doigt. de’uîii” f’a’ît’ fer’é’iiî’r le. pastaga? liè’iii’riiè’

faible , qui n’en avoit: life’stjùë’ Céëîéîdaaiit’ ,
il faut tout dire; v’os’ë’l’o’qüètisidiscou’i’s’n’ont pas

tellement fortifié mon cœur contre mes infor-

D’ 0’ v 1’ 1). fi, Ii’ I v. f. 3":
tunes ,* qu’il ne soit encore bien’rnala’de :kque’lque’ 4

cliose. que vous ôtiez de cet. abîme de chagrinsr
où je suis plongé; bien loin de l’épuiser, il en,
restera toujours plus que vous n’en aurez Vôtëi.
Peut-être qu’après bien du temps cette plaie se
fermera ,’ et qu’il n’en restera plus qu’une légèret

cicatrice; mais des” plaies si récentes ne peuvent’

souffrir q’u’on’yl mette la niait]. V l Il n’est pas toujours au pouvoir d’un méd’é’cirï

(le guérir son malade , et sou’vèti’t’le nia] est plus:

fort que tonte l’aniëdecifri’è; Vous voyez comme.
tïn ulèèré aü’poumon qüi’jëtte beaucoup dét
gang ,lcor’iduit’infailliblementï au tombeau. Qiiaii’ ’
uninou’vel’ESCtilape (4’) emploi’eroit’lés meilleurs

simples pour glisse. site plaie faire en; Meus, il’
réü’Ssiroit jamais. j
Là’rîïétlecir’ljé se «sans saille de remède ce’r-J

tain. contre la gonfle; et! elle n’en donnoit point,
n’on’ plus contré la’ra’gè , d’où n’ait 1ine" horreur

extrême de l’eau. Le eli’agr’in est aussi quelque-5

fois un m’ai incurable (5); le (flips seul peut uh’
peu’l’àil’ou’cini Après. donc. que vos :iv’is’sàlii’tiairè’s’

m’ont afi’eiimi contre la’ tristesse qui m’accable’ , et,
que jeimésuis’ muni des’a’rniès’qué votire’anii’tié (tif

me présenté ;’ biëxi’lôt’ l’amour (le lâ’ patrie 13m4

Fort que toüfeslès liaisons; détruit (du? ce que;
votre lettre avoit fait pour me consoler. A’ppël’ez’
me passion comme il me pfaîr’a’,’ Soit piété,

l
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soit foiblesse (7) (le femme indigne d’un homme
de cœur; j’avoue que pour mon malheur j’ai le

cœur un peu trop tendre , et que je sens vivement
la perte de ma patrie.
La sagesse .(l’Ulysse (8) est fort vantée dans le
monde; on sait néanmoins qu’il soupira souvent

pour sa chère Itaque: trop-heureux s’il avoit pu

seulement appercevoir de loin la fumée de son I
palais. Il faut l’avouer, le pays natal a je ne sais

quoi de doux qui rappelle, qui charme, et qui
,neNpermet pas de l’oublier. Quoi, par exemple,
de, plus charmant que Rome? quoi (le plus affreux
que la Scythie et ses frimants P Cependant le barbare
Scythe, dès qu’il peut s’enfuir de Rome ,’revient

ici au plus vite. Quelque bien nourri que soit un.

rossignol dans sa cage, quels efibrts ne fait-il
pas pour s’enfuir dans les forêts ? Les taureaux ac-

eoutpmés à vivre dans les bois, et les lions dans

leurs cavernes ont un instinct violent qui lesy
rappelle , et.que toute leur iërocité [naturelle ne
peut vaincre. Cependant vous espérez, cher Enfin,
que les noirs chagrins qui me dévorent ,céderont
enfin aux remèdes douxtque vous employez pour

les guérir dans mon exil. Commencez donc
d’abord vous et mes autres amis à être moins ai-

niables, afin qu’on puissn vivre sans vous avec
moins de peine. ’

Mais peut-être on s’imagine que loin du lieu

’ de

l
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de ma naissance , je me trouve dansun paylsvassez’
tolérable. Jugez-en , le voici. Je me vois relégué
à l’extrémité du monde ,’abando’nne’ au milieu

des sables de la ’Scythie, où la terreiest presque

toujours couverte de neiges; lei les campagnes
’ ne portent ni fruits ni raisins ;l on n’y voit”poi’nt

reverdir les saules sur le bord des rivières , ni les
chênes suries montagnes. Et qu’on ne s’imagine

pas que la mer offre un spectacle plus agréable.
aux yeux: (les vents impétueux soulèvent étier;

nellemeiit des flots toujours sombres et affreux
sur lesquels jamais le soleil ne luit. De quelque
côté qu’on jette la vue, il ne se présente que des

campagnes désertes et de vastes plaines sans ha;
bitans ;’n,ulsde’fenseurs contre. les ennemis redou-

tables, qui serrent le pays (les deux côtés, et le
tiennent” toujours en alarmesnîLes lances des
Thraces d’une part, et de l’autr’e’les flèches des

’Sarmates ,. sont également àcraindre, I I

Allez maintenant , et proposez-moi pourrirodèle les grands, hommes de l’antiquité, qui ont

soutenu, (lites-vous, aVecunr courage invincible i
les plus grandes idisgraces de la vie; vantez-moi
gl’liéroique fierté (10) d’un Rutilius , qui, bannitle

Rome, refusa d’accepter son retour qu’on lui oïl
’froit :’je l’admire comme’vous;pmais pourtant cet

homme n’étoit pas exilé dans le Pont, terre barbare et ennemie des Romains :ASiny’rne- fut lelien

Tome V], v V C
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de sa retraite (Il) , et il n’est guère au monde de
séjour plus délicieux. Diogène le cynique ne fut
"pas fort affligé (12) (le vivre éloigné de Synope sa

patrie, j’en conviens; mais il choisit en habile
homme, Athènes pour y fixer sa demeure. Thé-

mistocle, ce grand capitaine (13), qui arrêta
l’armée des Perses, prête à envahir la Grècc,
étant banni d’Athènes pour la première fois, s’é-

tablit dans Argos , où il trouva de quoi se consoler dans son exil. Aristide l’athénien , chassé de

sa patrie (i4), se retira à Lacédémone, ville
qui n’en cédoit guère Athènes en richesses et

en puissance. Patrocle , encore enfant , commit un
’meurtre (15) , s’enfuit d’Oponte , et Vint en Thes-

salie , où il fut reçu d’Acliille à bras ouverts.

JaSOn,cxilé de la Thessalie (16), moma sur un
vaisseau consacré à Minerve , et après avoir tra-

versé les eaux du Phase , vint aborder heureuse-

lment
à Corinthe. A l l .
Cadmus,fils d’Age’nor (t7), abandonne les murs
de Sidon , pour aller fonder une autre ville dans
(le plus heureux climats. Tydée banni de. Calydon (18) , trouve 1m asyle chez Adraste. Et
Teucer, s’exilant lui-même de sa patrie (19).. est
agréablement reçu en Chypre , cette isle si chère

Vénus. Dois-je faire-ici mention de ces vieux.
Romains, qui bannis de Rome encore naissante,
’nepassèrent jamais (tu-delà de Tyburi(2o) P Enfin,
l

x
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quand on rapporteroit les noms de tout ce qu’il
je en auvhmonde de gens exilés, je défie d’en
trouver un seul qui’ait été relégué auSsi loin que

moi, et dans un pays si affreux. .
Pardonnez dune , sage tintin, àun homme ac:
Cablé de douleur , qui profite si peu de vos bqns
conseils.” J’avouèrai pourtant à votre honneur,
que si mes plaies "airoient pu se fermer , ç’aUroit

été sans doute par les belles maximes que vous
répandez dans Votre lettre. Mais à vous parler
franchement, je Crains fort que tous vos remèdes

ne soient en pure perte, et qUe vous ne tentiez
en vain de guérir un malade" désespéré z ce n’est pas
que’je- me pique ’d’être plus éclairé qu’un autre;

mais je connois mieux mon mal qu’aucun médecin. Quoi qu’il en soit, Cherami, j’estime’infis

’niment votre bon cœur, et toutes les marques
d’amitié que Vous me-idonnez,dans votre-lettre;
j’en donnois tout le prix,’et j’en conserve, je

vous le jure, toute la reconnoissance queje mils

dois; A I
.,.,...I . ri:-
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V-Ililui mande que ileslolmgrins de son exil l’on;
Ï fait beaucoup vieillir , et qiz’apparçmmçnt il en
. I .. est de même d’elle par la par; qu’elle)! prend,
ÏDÉJA’la triste vieillessei( 1) s’empare de moi par
’mes cheveux blancs ; déjà les rides s’étendentsur

’inon front, et mon corps sans force et sans vi-

gueur devient tout languissant. I j i ’
Îe n’ai plus de goût pour les jeux que j’aimois

itant dans ma jeunesse; et si je paroissois’tout-z’i-

ic0up devant vous, chère épouse, vous auriez
peine à me reconnoître , tant je suis changé. L’âge,

il estvrai.,ien est un peu. la cause; mais les peines
’d’eSprit et les fatigues continuelles du corps y ont:
i en beà’uèoup plus dépita : car si l’encomptoit

mes années par les maux que j’ai soufferts,

croyez-moi , je serois plus vieux que Nestor
voyez comme "les-«boeufs qui ont long-temps V
labouré des terres fortes , succombent enfin à un
travail si rude: cependant qu’y a-t-il de plus fort
qu’un bœuf? Une terre qui ’ne s’est jamais reposée (3) , s’épuise enfin à’force de porter tous

les ans. Un cheval qu’on fera servir continuelle1
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ment et sans relâcheidansles combats du cirque (4),
succombera enfin .au milieu de sa course. Un nais-v
seau, quelque bon qu’il soit, s’il est toujours à
l’eau , s’ouvre enfin et se détruit de lui-même;
C’esaaiin’si qufune longue suite, daman); m’épuise,

m’aH’oi-blitp et me fait. vieillir avant le temps. ,
Le corps se fortifie par le repos , et l’espritsïe’n

trouve bien» ;. au, lieur quina travail: opiniâtrai (5)
épuise l’upçtet’ilïautre. 3.- , . . q - ’ 5-.
Voyez-comme Jason -fl’e-stactqnis une gloireimio
Mortelle,(.6.)i,pour avoir.seulementlpénétméjusque,

sur ces, bdrdsjsauvages... Cependant si ces grands
noms n’i-mposlent. peina à: lai. postérité,.i1

avouer qfleklfis travaux de; Jason une sont pas cm- .,
parables aux miens :Ls’illesnenu dans le Ponti(,7z), a
ce n’a été que par-ilîordrdde Péli’as ; .petitrsouve-

rain,(8) , .qniune pouvoitguèrese faire craindre
au-delà-de la Thessalie. Mais moi, c’est lez-gitana
-Augnste,,,.aai nom duquebtou-t tilamble d’iin’liout , v
du monde à: l’autre , qui m’a: pnesCrit dans sa: col
.lère. De plus , ilvs’e’n faut: bienque. la- Thessalie,’

qui joint. presque le Pont ,ne soitxaussi éloignée
squezfiomelx’est du .Danuhc::..ainsi.lason aew bien
moins de. chemina- faire que moi pour s’y rendus.
Ajoutez encore que, ce jeune héros traînoit-àLsa
suite l’élite. de la Grèce mon moi, je suis seu1

et-abandurméflde-tout le.monde. ’ . n
ul’aittravensé de vastesimqrssur un fragile vais

-,aC3
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seau: et Jaèon commatidoitl un’eXceHentnavire;

[Je n’ai point eu pour pilote unTyphis (9) ,niIà
mes gages unPhynéevÙo) qui pût sûilement me

guider dans ma route: Jason dans ses’ voyagêt
fut toujours Iprotëgé’de Junon et de Pallas (Il);
pour mofle n’ai trouvé deiproiection dans aucune

divinité,
1 -, - . . a v ’
» Un employa pour sauver! Jasorrtoutesïles-ruses
I

de l’amour (l2) le plus subtil et le pluspassiouné:
13111215.! plût au iciei qùeîÎe Dieu mêmedel’amour

n’eût jamais appris de moi de semblables ruses!

Enfin. Jason. eut le bonheur de. revoirïsa patrie

Lames un long exil; et moi, malheureux que je
suis , il faudra queÏuje. meure admis cette terre
maudite , si la colèredu Dieu que j’ai offensé est

toujours inflexible , et il sera- vnrai de dire que les
A travaux de Jason .comparésaux miens, ont été
bien. douxé

Mais vous chère épouse , que laissai si fautiez:
encule et si fraîche en partant de Roule, nïêtea-

vous pas bien vieillie par les chagrins que vous
ont causé mes tristes aventures? plût aux Dieux que

je pusse encore vous Voir dans cet état, baiser ces
joues flétries , embrasser ce corps tout exténué , et
dire en soupirant :- hélas! voilà l’ouvrage de ces! longs

déplaisirs dont je fus la cause L! Quelle joie encore
de vous couler mes peines , en mêlant mes- pleurs

taux flânes? et de jouir de ces entretiens aussi

rD
9 .OVIDE,fLIV.
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drçüx qu inespcrcs. Enfin quel 1Plans" saron ce pour:

mai de pouv01r encore une fors offrir de ma propre
main aux Césars ,Teç àr cette illustre femme (x3)

si digne du grancl Auguste , un encens légitimement dû, Comme à mes véritables Dieux. Fasse
le ciel que fila Colère ide mon prince s’appaise , et

que la belle aurore nous amène un si beau jour.
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’ .1 A4 M Aix ’I M. si.” ,,
ID le devenues»: ses» ce"; sanïimàins polis1
l J let-plus négrlzgtîrïqzt’atifrçfèis. À 7: - ’ .

OVIDE , qui peut se vanter d’avoir étell’un de -

- vos meilleurs amis , vous prie de lire ces vers,
cher Maxime; n’espérez pas néanmoins y trouver

autant (le feu et de génie que dans mes premiers

ouvrages: il faudroit pour cela ne vous pas souVenir’ que je suis e-xfiléïtVous savez combien le
défaut (l’eïercice mine insensiblement un corps

et l’amollit; vous voyez que les eaux qui croupissent long-temps s’altèrent enfin et se corromq
peut: il en est de même (le l’esprit. Ain-si moi,
f si j’avois acquis quelque facilité de (airelles Vers,
je l’ai presque perdue , ou du moins ’elle est fort
diminuée faute (l’exercice.

Ces vers mêmes que vous lisez, cher ami,
m’ontbeaucoup coûté , ct mainain’ne s’y estprête’e

que malgré elle; dans cette foule (le maux qui k
m’accablcnt, il ne m’est pas possible d’appliquer
I aussi fortement mon esprit qu’il le l’autlroit’pour

bien écrire; et ma muse, effrayée-alan vue des
terribles Gètes, n’ose venir quandje l’appelle.

Cependant je fais , comme vous le voyez , tous
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mes efforts pour forger quelques vers; mais ils
sont, aussi durs et aussipeu gracieux que ma for.
tune. Lorsque je les relis,lj’ai boute de les avoir
faits; parce que , moi-même qui en suis l’auteur,
je Vois bien qu’il yîen a plusieurs qu’il faudroit

réformer: cependant je ne les retouche point ,
parce’qu’il y. auroit plus de peine à les corriger
qu’à les faire , et un. esprit aussi languissantg que

le Inien fuit, tout ce qui est pénible. F aut-il donc
. aujourd’hui appliquer fortement la lime sur mes
trempeur commencer à les polir ? dois-je peser et
compasser chaquezterme à lazrigueur? Pourquoi

nom-La fat-tune , devenue moinsrigoureuse à
mon égard,1re. nœpermeteelle pas d’ajouter ce

nouveau travail, à mes autres peines? De même
quasi l’on joignoit les eaux-du Lycus’à CCllGSËCle’

ÏHèbre tout qu’on entassâxîlesi feuilles qui tout,

lient-ides bois. du mont AlhOS’ sur celles quidams!
bent (les Alpes; Mais’non; il p’enieat’rien-;.jeîtluis

ménager phis que-jamaisgnibifespmip Blessé et me
forces presqu’épixisées: v ainsi détèle-tsar: lesbœ tifs

qui succombentsous le. jougJ: m. l j un q
Mais enfin , peutrêftre: mom’espfit recueillaitLiÂl

quelque fruit deum travail, qui leîdédommagtede

sa peine; comme on voit quantième: champ
rend avec muretin; semence qu’il a reçue; Raina
du tout, rie’n’moins’rque celæizïpaneoupezf tous
’ mes écrits; nulïtl’ientâr’ëux ne m’a brinder bien (ce

quelques-unsimlom au. beauceiqxtdelmail:
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.. Vous vousrétonnez donc après cela que j’écrive

encore : vous avez rai50n; j’en suis étonné nioirmême , etw je me dis-ï Souvent z’ pourquoi. tant

écrire? et que’ me revient-il de mon travail? Ou

a bien raison de dire que les poètes sont fous (3),

ou que du moins il en est peu de sages : rien
n’est si vrai , I je l’avoue, et j’en suis moi-mêmes"!

bon garant. Car , enfin, pourquoi semer toujours
un champ stérile, "qui m’a trompé tant défais?

pourquoi cultiver une terre-ingrate qui ne rapporte rien ?En voulez-vous savoir la raison ,Ic-her
Maxime; c’est que [tout homme est passionné
’ pour. les études (4) auxquelles il s’est consacré;

et l’on ne peut quitter un métier. qu’on a toujours

fait.
r . ’qui.sort’ du- combat tout couUn gladiateur
a

’ vert de sanêfl jure (le n’y retourner jamais; mais

bientôt après, oubliant ses anciennes blessures;
on le voit s’armer pour en briguer de nouvellesl
Tel. homme qui sont d’un naufrage, proteste qu’il
ne reverra jamais la mer: il’l’a dit ; attendez, un
peu; je l’apperçois déjà qui rame de «ouzo-g ses,
forces sur la même. mer. qu’il vient tie’qxuttt-r.
Ainsi, moi, je m’occupe sans relâchoit des (ritales

infructueuses, etje reviens sans ressua des. Déesses
ingrates que je voudrois n’avoirnjamais sanies.-

vaais enfin ,* que puis-je faire de mieux .9- Je ne
suis pas, d’humeurràipassjer’les journées cutines

dans unewhouteuse indolence, et je hais relavois”
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Comme la mort (6X’Je n’aime point à passer les
nuits à boire à les ieux de hasard n’ont nul attrait

pour moi (7). Ainsi donc , quand j’ai ldonné au
sbmmçil tout le temps nécessaire’(8) à ma santé,

à quoi u1-’oecuperoisvie quand je veille, et comment

remplir Luu temps, si long? Jeune puis me défaire:
de. nos manières d’Italie , ni passer mut lelgemps

àhander un arc à la sarmate; et quel plaisirpuisje prendre aux exercices VlOlfflS qui sont en usage
en ce paya? Je ’nes’aurois m’y faire ., et cela même

passe mes Forces; car avec un corps ailséi Faible
Que le mien; il ne me reste plus qu’un peu de fi:
gueur dans l’esprit. Quand vous m’ameleonc

bieqquestionjné anche que je fais ici, je vous
I dirai que je. m’uçcupe à (les études assez .peu ,

utiles en apparence , et qui néanmoins ont leurutilité poux; moi ;, ,et quand elles ne serviroienç
qu’à me faire oublier mes malheurs , ce ne seroit
pais une médiocre avantage :ytrop. heureuxsi . en
cultivant un champ si stérile , j’enireytire au moins

.quelque
fruit. i; ’ l . r. ,. i
Que luglpire yetis àuime , vous autres beaux
esprits; veillez’sans cesse, et passez les nuits (au?
fières avec,les Muses , pour méritée les apPlaudis-

86men?» du. public au récit de vus vers. Quantà
[moi ,je me contente d’upjçaylail plus facile, et
qui demande moins (le Cozizeeuiun d’esprit. Car
enfin , pourquoi [me mlettre’à la torture pour polir

"et rePulir sans cesse rues vers ? Serai-cc donc un
à
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Si grand mail pour moi, de mure parapfila’udi des
filètes: Mais puis dire ,Isans vanité , qu’il des:
infini: (le-plus lbel ecprit queïmbi sur les borde du
Danube - et puisqu’il! Faut vivre enrce payez! je.
me contente de passer pour unrÏg’rantl’poëte parmi
fiôë’bârbaresc Scythes; Qu’est-il besoin d’allen’ cherra

(îlien la’gloire clarté UniaufielinonzleÈLe pays où

le sort m’a placé doit mezteuir lieu (le RomesMà
Muse infortunée se contente de celthéâbre.,--etgj’ai
bien mérité (le’n’enl a’voir point (l’autre sœl’est-le

Bon plaisir dÎùn puissant DieugJ’e ne crois«paç
âme (le ces lieux où les veufs n’arrivent- qu’à
l Èeîheï"(9î , mes écrits; ’puisseutpari’renir jusqu’à

fiions z nous sommes séparée (le presque toute
l’étendue du ciel; et l’ourse”, -sîl éloignéeldkè

Rome (10) , regarde ici de Fdrrcfirës nos Sarmàæs
fout hérissés de peaux de ’Bêtcsndolnthilsïïsent
t

s

Couverts.
, * il.” 1’
i Non", je; ne puis "croire que ileè’ïtîrilsites finirent:
inesàîfàeîll’es aienrpu’ tfaverser triât ile Terres curant

de mers , pour arriver jusqu’à Rome. Miais’ÏSüpjaugez pourtautï’qu’ou y lise’ liicè ’euvïvages J et ce
qui sërbit bien plus étonnant ,ïfu’dn’llèiàâpprôüifë, .

certàihement cela uc sert (le rien leur auteur. Je
vous. mets à ma’ place: quelvouisise’rviroil-il d’être
louée. Sienne ,c’ette ville-si-voisined’ê l’Eçluîdpie (au).

’ toujours’brûlànte , ou clans l’islecle Tâprobauef’)?
(a!) Taprobane est une isle de la m’er (leslIuçles ,’ qu’on croit

être aujqurd’hui Ceylæy- i l i in I I f l
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Montons encore plus haut : si les Pleyadcs, cette
Éolistellation si éloignée de vous, Faisoient votre

éloge, que vous reviendroit-il de ces louanges?
Maisnon , je le répète encore", jene mérite pas
de paraître devant vous avec des écrits aussi me;

diocres que ceuX-ci; et sans doute ils-ne feront
pas; revivre vina réputation.pxjesgu’éteiute dans
Rome, d’où elle a été bannie avec moi. Vous
aussi, mestjs du temps pelas-é (r2) , hélas ! je vois

que je ne vous suis plus rien ; et pôur vous parler
hanchement , j’ai lieu de croire que vous ne vous

entretenez plus guère de moi ni de mes tristes

--avetrtures. I
un" x
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A’GRÆCINUS’.

il! lui mande qu’il met tome son espérance en lui

comme dans un ancien ami;
DITES-M 01 , je vous prie, cher Graècinus , lorsque

vous apprîtes la nouvelle de ma .disgrace; car
Vous étiez alors fort éloigné de Rome , n’en fûtes-

vous pas sensiblement touché? Parlez Franches
ment : en vain voudriez-vous dissimuler , et faire
semblant de craindre un tel aveu (1) ; je vous con-s
nais trop bien pour en douter. Loin de vous cette
dureté decœm (2) qui rend insensible ,aux maux
d’autrui ; rien ne convient moinsà des moeurs

aussi douces et aussi polies que les vôtres; Les
sciences mêmes dont vous faites profession ,y sont
fort opposées
Oui , cher G æcinUS , c’est le propre des beaux, -

arts (3) que Vous cultivez avec tant de Soin,d’adoucir les ames [les plus farouches [et d’en

corriger la rudesse : que faut-il donc attendre de
cette ardeur si vive , qüi’vous porteà leurdonner

tout le temps que le devoir de votre charge et
ros travaux guerriers (4) vous laissent libre.
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Lorsqu’on m’annonça mon exil , je fus si frappés

de ce rude coup , que j’en perdis (l’abord tout sen-

timent. Quand je revins al moi , et que je commençai à me reconnaître, l’absence d’un ami
comme vous, dont larprotection m’eût été si né:

ces-satire , me parut le comble de l’infortune z avec

vous je perdois tout ce qui peut consoler un
homme affligé dans de si’tristes momens.

Séparé (le vous (il ne me restoit plus que la
moitié de moi-même et de mon esprit; je demeuraidonc sans force, sans’conseils), sans res.
"source: mais à présent consolez-moi de loin, je
voulerie, c’est tout ce qui me reste.
Que vos aimables lettres et vos entretiens charmans viennent me chercher. jusqu’ici, qu’ils ré-

pandent dans mon ame une joie’doucezet tranquille , qui pénètre jusqu’au cœur. Au surplus,
n’appréliendez rien; vous’pouvez en croire un

ami qui vous Fut toujours sincère : notre. commerce n’a rien de bien dangereux ; il peut être indis-

cret, mais il ne sauroit être, criminel. Cependant
prenez-y garde ;ne rappelez point dans voslettres
le souvenir de ma Faute passée , et quelle en fut
l’origine z l’histoire en est longue , et il y auroit

du danger pour vous de s’en expliquer trop ouvertement. Enfin , ce sont-là des plaies trop senisibles , il n’y fautpointtouçhcr , (le quelque part
qu’elles viennent g Cessez de m’en: parlerez ne

l
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les remuez pas, si vous voulez qu’elles se re-

ferment. I I I i °
Quoi qu’il en Soit, si ce que j’ai fait n’est-pas

tmcrime , c’est toujours une faute ; mais quoi!
toute faute contre les Dieux doit-elle passer pour
un crime? Non , sans doute : c’est ce qui fait . cher «
’Græcinus, que toute espérance de voir adoucir
mes peines , n’est pas bannie de mon cœur. Lors-

que les Dieux quittèrent la terre, dont ils ne
pouvoient plus supporter les crimes, l’espérance;

dit-on , Fut la seule qui y resta. ’ ’
En effet , c’est l’espérance qui fait que l’esclave

même condamné à lbuir la terre une chaîne

au pied, supporte ce travail si dur sans en mourir;

il espère que quelque jour il verra briser sa
chaîne. C’est l’espérance encore qui fait qu’un

homme au milieu d’un naufrage (7) d’oùiln’ap-

perçoit point de terre où il puisse aborder, se
A roidit néanmoins contre les flots, et nage toujours (le toutes ses Forces. Souvent un homme est
abandonné des médecins, il est sans pouls , il n’en

peut plus , et , contre toute espérance , il espère
toujours. Voyez même un malheureux qu’on va

pendre ; jusque sur la potence, il fait encore des
vœux pour si? vie. Combien de dés-espérés qui,
déjà se passoient un lacet au cou pour s’étraugler,
ont été sauvés par l’espérance, cette aimable

déesse? Enfin , combien de fois, moi-même , ai.je

f ’ ’ été
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été prêtà m’enfonCer un poignara dans le sein , pour

finir mes, lorsque l’asperge m’a retegu la
main : arrêtennl’a-kt-elledit,’ que fiaient? Cen’est pas

du sanglqu’il liant ici, mais des larmes; c’estpar
elles que la Colère des plus granpdsiDielux s’appaise;

et souvent mon prince s’est laissé fléchir par des

larmes. Je sais bien qu’eu égard à ce que je
rite, il n’y a iiienà espérer pourmoi; mais. tout mon
espoir est dans la clémence du Dieu que j’implore;

faites en sorte , cher ami , qu’il ne soit pas" toujours

inexérable. ; parlez , priez pour moi; joignez vos
vœux aux miens z mais que dissie ? plutôt mourir
à Tomes et être enseveli dans cette malheureuse
terre, que de douter qu’runiami tel que vous ne
fasse des vœmt sincères pour mon retour. Plutôt
les pigeons Fu’umnt IaVee horreur leur calcinbier’, et les bêtes farouches leurs tànnières; plutôt

les troupeaux cesseront (le paître dans les prairies;
et les plongeons de se plonger dans l’eàu", que
Græcinus, cet ami fidèle , manque de se prêter au.

besoin à son cher Ovide; et quelque contraires
que me soient les destins , je ne pense pas qu’ils
en viennent jusqu’à cet excès de rigueur envers

mon. ’
Tome VIL D
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ha MESSALI’Nus.
Il lui demande l’honneur de son amitié , qu’il
prétend lui être (lue à juste tiffe.

Mnssauuus , cette lettre (i) que vous lisez .
datée du pays des’Gèles , vousdira par écrit, au

défaut de ma voix , queje vous salue de tout mon
cœur. Le lieu d’où. elle part vous indique assez
de qui ellevient, sans qu’il soit nécessaire d’y

mettre mon nom. .Je suis le seul de vos serviteurs , permettez-moi encore ce nom , qui sois à.
présent relégué au bout du monde. Fasse le ciel

que quiconque vous honore autant que moi, ne
puisse jamais connoître un pays si barbare : c’est
bien assez qu’un seul de vos amis soitcondamné

à vivre au milieu des glaces du Pont , et toujours
en butte aux flèches de ces impitoyables Scythes
qui m’obsèdent, si cependant on doit appeler

vivre, ce qui est une espèce de mort. Que je
sois donc encore une fois le seul, sur qui tombent tous leurs coups , et toujours battu des vents
et de la grêle d’un hiver éternel. Que j’habite,

puisqu’il le faut, une malheureuse terre où il ne
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croît ni arbres, ni fruits, ni vignobles, et toujoursenvironnéd’ennemis cruels qui me Serrent
de près de part et d’autre. Que le reste de ceux

qui vous l’ont assidûment la cour, parmi lesquels j’osois me jeter comme dans la foule ,vive
tranquille et hors d’atteinte à toutes ces misères.
Mais hélas ,, que je suis malheureux l si Ces dis.
cours vous oli’ensent, et si vous déclarez nette-

ment que jamais je ne fus au nombre de vos
amis. Quand il seroit Vrai , vous ne devriez pas
m’en donner le démenti; car , après tout, l’hon-

neur que vous me feriez en cela seroit sans conséquence pour vous. Quel est celui qui pour peu
qu’il ait entré (2) chez les Césars , ne se vante
pas bientôt d’être de leurs favoris? Pardonnez-

moi la même liberté, vous serez pour moi un
autre César. Au reste, cher Messalinus,je ne
prétends pas faire irruption dans Votre maison ,
ni en forcer l’entrée pour m’y introduire malgré

vous: reconnoissez seulement qu’elle ne me fut
pas toujours lèrmée , c’est tout ce que je veux.
En eflèt , tout notre commerce se réduisoit autre-

fois àvous aller saluer de temps en temps (3) chez
vous,a,v«oucz donc que vous avez aujourd’hui un

Serviteur ou un courtisan de moins. Sachez aussi
que leu voire’père ne dédaigna pas de me mettre

au rang de ses-amis; il fut, Comme le premier
quasar, l’aine et le flambeau de mes. études:

Da
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aussi lui donnraifje bien des larmes à sa mort;
j’honorai sa mémoire par des vers funèbres (4) à

sa louange, et recités en , pleine assemblée. De

plus vous avez un frère avec qui je fus toujours
étroitement uni par les liens d’une amitié qui n’en

cédoit point à celle des Atrides et des fils de ’Tindare (5). Oui , il a bien voulu m’associer au nombre

de Ses plus chers contidens; ct vous le pouvez
publierhautement, siicela se peut faire sans aucun
préjudice, pour lui; car en ce cas je suis prêt de
m’en dédire, et je Veux même que votre maison

mesoit fermée pour toujours comme à un inCOnnu;;Mais non, j’en dis trop, on ne doit point

me faire cet affront; car enfin nulle puissance au
monde , ne sauroit empêcher qu’un ami quelque-

fois ne fasse une faute. Il est vrai que comme on
ne peut sans injustice me reprocher aucun crime
capital, je voudrois bien aussi qu’on ne pût pas

même me] reprocher une seule faute; et si celle
dont on m’accuse aujourd’hui étoit tout-à-fait

inexcusable , certes je ne serois pas assrz puni par
l’exil. Mais Auguste , ce prince si éclairé , à. qui rien

n’échappe , a bien vu lui-même que tout mon
crime. n’étoit que folie et pure imprudence; aussi
m3344! épargné autant qu’il étoit possible; leu

lançant la foudre, il a retenu son bras pour ne
pas frapper trop rudement. Enfin-J il ne m’a ôté
nila vie ,ni les bienswniil’espérançe du. retour;
en;
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il ne faut plus que vos prières pour désarmer son
courr’oux.;Il est vrai néanmoins que fiai fait une
terrible chûte; mais doit-on’s’étonnerqu’un homme

frappé (le la foudre de Jupiter , en soit terrassé?
Quelque soin que prît Achille de ’modérerïse’s

coups , sa lance n’en portoit pne5que point qui ne

fussent mortelsEnfin donc, puisque Æésar même en se ven-

geant de moi, akcru devoir me faire quelque
grace , je crois que vous pouvez bien avouer aussi,
sans vous déshonorer , que j’ai eu autrefois quelque

entrée ehez vous. Il est vrai que je n’aipas profité de cette Faveur autant que je l’aurais dû ; mais

cela même est un effet de nia malheureuse des» tinée Cependant il faut tout dire , jamais je
ne fis ma courà personne plus assidûmentqu’à
vous; j’étois sans cesse à votre porte, allant et

Venant à toute heure dans votre maiSon. De plus ,
quand il seroit vrai que je me fusse un peu oublié
à votre égard , l’amitié .tendreet respectueuse que

vous avez pour un frère , donne quelque droità
Son ami sur la votre. J’ajoute que comme on doit

de la reconnoissance à quiconque nous a bien
servi, c’est à vous , dans l’heureuse situation où

vous êtes , à la mériter par vos bienfaits: et laujourd’hui le plus digne objet de votre ambition ,
permettez-moi (le vous le dire, c’est d’obtenir des

Dieux (le faire aux autres plus de bien que vous
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n’en pouvez attendre. Je sais que vous le faites,
cher Mesltlinus, et je n’ai pas oublié qu’autre.fois votre plus forte passion étoit de vous acquérir

un grand nombre de bons serviteurs . en les pré-

venant par vos bienfaits : donnez-moi le rang
qu’il vous plaira parmi eux ; mais de graine que
je ne sois pas regardé comme étranger dans votre

.maison. Si vous ne plaignez pas Ovide (8) parce
,vqu’il est malheureux , plaignez-le du moins parce
qu’il a mérité de l’être.

v--
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A sÉvÈaa.
Agréable .roua’ëeiiir" ide ses brocheriez, de selvï’a’misa

Plaisir de [Leicampag-nelg’lont il souhaite de

’jouzr.’ :;.u’ l; Î v J415
SËVÈRE ,l ô mon cher Sévère , l’ami de mon
cœur. ( I D , recevez ce bonjour. qu’Qvide’ vous

envoie; mais ne me demandiezi pas comment.
passe ici la vie, j’en auroisÏiiiôp à vousjdirle , et
vous ne pourriez l’apprendre sansverser desilarlmesi

C’est ratifiasse; que Vous sachiez en peu demoits
une partie’de ce que jezs’ouff’re en céîpaysitoul

jours en guerre avec d’impitoyables scythes; il
faut être sans cesse sous les armes;.jamais ici ni
paix ,ni trêve. Dé tant de Romains bannislde leur
patrie comme moi, je suis l’elseulivréduit a être

soldat et exilé tout ensemble : le reste dames
pareils, caché. dans un coin du monde, y vivent
au moins en sûreté, et je n’ai garde de leur en;

yier ce bonheur: I mais afin que vous: fassiez A, un

pequrace ces vers (3)., sachez que je les ai faits

enIl ymarchant-au
Combat. I I a j
a ici unehaucienne ville assez près des bords

’k....D4in
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1’13th , autrement. dit- ijanube (4) ,laquello
est inaccessible autant par la hauteur de ses murs,
que par sa: situation. Gaspius Egypsus, selon la
tradition du pays (5) , en fut le fondateur et lui
donna son nom. Un ’Certain JCapitaine gète, homme
fort brutal, étant venu l’attaqueràh l’improviste,

l remporta d’assaut, et l massacra inhumainement
tous’les "ÛdIysile’nsses ’hâbitans , puis mais l’étendard

contre le roi du pays Ce prince en quîle son.
venir de son illustre origine augmentoit beaucoup
lalvaleiir ,h se. présente. aussi-tôt devant l’ennemi
(avè’ç’ unenonibreuse armée; illl’attaquei (le rem.

versereitizne hor-

ribleipgarnageldeftous téméraires ,sans en épars

guet; ’seujlyï poussée tquzloilu ,i qui
Éçl’plîïèçâlèçtlj: sa et le renflitjplus cou-

pablequeèceujîlmyemes dont il lvenoit: (le selvenger,
. IIu’Il’IrÎegne cependant ce. brave roi ,Ile plus

:tlbtre siècle , qu’il-règne àljaltnaisiuf

et ce i m ieuxh
a" mériter l’estime de l Rome totijou1*s,trliomphante
il ejlsou auguste ,ï’iiait’iie ; Bâl- Enfin que pour-

..u’7,i.( (U [Hun 1.-.â alun , n ». ’
l’?’?’-!î.’"l . êFËlFVÈeËËÊ PIÈÈëfif’F’fil. et. ses

mais, Jrevirons à mon lsujet n Il.

1

7

59”? me plains donc ,1 trop airnablp SÉvère ,

ce que parmi tant de plaint que souffre en
Ce pays , j’éprouvejencor’e’ le plus terrible de tous ,

qui est.Nu
la goure.
ml
r Ilvdéjà*quatre
t v36518), que
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;

jeté sur les tristes bords de la Scythie , je suis
privé de vous et de mes autres amis: cependant
ne croyez pas qu’Ovide regrette ici les commodités de la vie dont on jouit à Rome; non que j’y

suis insensible ; mais ce qui me touche le plus;
c’est l’absence ide mes ’amis,de ma femme etde’

mon aimable fille , dont le souvenir m’est si doux.
3e m’imagine’donc que sortant de ma maison),

je vas visiter encore une fois les plus beaux enà
droits (le Borde; mon esprit saisit d’avance tous

ces objets chamans; tantôt ce scoties places (9); a

puis les maisons et les rues que je parcours;
tantôt ilestjiëâtres revêtus de marbre, et ces sui
perbes portiques ou l’on se promène sur un tees
i’ein aussi Ferme qu’uni. Quelquefois ce sont les
pousses verdoyantes du champ’de Mars, où je m’imr’ête , et d’où la vue se promène agréablementsu’f

tant de beaux jardins: d’autres fois Ce sont des
étangs paisibles et tranquilles (ne) , puis des cas

natix et des-aqueducs toujours en mouvement,
à x "m , me ’l’Eu ’ë.’7*5’àdmire surtout.
’ceîtîubel’leisoiircei, d’où «fige une ’eausipure(t t) l

uz’on voit serpenter dans la prairie. ’lMais enfin ,’ infortunéOvide , épuisqueîle’s plai-

sirs-de da villene sont pas tfaits’po’ul-Ittii ,ipeut-être

1e sera-bi] permis de jouir’ailleurs tde couarde la
Campagne. "Au reste ,- qnand’jeï parle ainsi, mon

cœur ne soupirepoint après. ces belles terres dont-
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je jouissois autrefois (12) dans les fertiles plaines
de Pelignie , ni pourjces jardins si agréablement
situés (x3) , sur des collines que l’on découvre du

lieu où la voie Clodienne joint la voie Flaminiennc; jardins, hélas! que j’ai tant cultivés sans

savoir pour qui. Je ne dédaignois pas alors de
les arrŒer de mes propres mains; ony peut voir
(s’ils subsistent encore ) des arbresque j’ai greffés

moi-même, et dont, hélas, je je devois pas
cueillir les fruits! J’ai perdu tout cela; et plût au
ciel qu’en échange, je pusse avoir, dans mon exil ,

un petit champà cultiver. Heureux. encore si je
Voyois ici chèvres pendantes à un rocher, y
brouter les bourgeons de quelques tendres arbrisseaux! ou qu’appuyé sur une houlette, il me fût

permis de faire paître un petit troupeau demie
fusse le maître. Enfin que ne puis-je, pour .dissiper mes ennuis, conduire l’aiguillon àla main
(les bœufs Courbés sous le; joug, et les menacer

dans un certain jargondu pays auquel ces
. animaux sont accoutumés; et qu’ils entendent fort

bien. J’apprendrois avec plaisir à manier moi:même le manche d’une cliarrue,.et ale! guider

dans les sillons,en y semant du bled à pleine
main. Je n’aurais point de peine à prendre le
1boyau pour remuer et délayer la terre, nia dé,tourner des eaux par des rigolespour arroserdes
jardins trop arides. .Mais pourquoi Souhaiter en
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vain ce qui n’est pas possible? tandis qu’il n’y a

entre nous et l’ennemi, qu’un petit mur et une

porte fermée qui nous séernt. 4
Pour vous à qui les Parques au moment de
Votre naissance filèrent des jours aussi heureux
que durables , ( ce qui me donne une joie infinie)
vous êtes à présent tantôt au champ de Mars ,
tantôt assis à l’ombrejde quelque portique (15) où
vous prenez le frais. Peut-être aussi à l’heure que

je vousparle, êtes-vous au barreau , où vous ne pa-

roissez que rarement: mais non , je crois plutôt
que l’Ombrie vous rappelle (16) Let que roulant

tout le long de la voie Appienne, vous avanCcz
à grand pas versivotre maison d’Albane (17):

,peutsêtre que la, pensant un peu ,à moi, vous
souhaitez qu’Auguste ,mette fin à sa juste ven- .

geance, et que je puisse aller passer avec vous
quelques jours votrevcampagne.
. lMais, hélas! c’est en demander trop ,Îcher ami j ’-

mode’rez un peu vostlésirs , et ne poussez. pas vot
vœux si loin: qu’on m’assigne seulement milieu
1 d’exil plus près de l’Italie , et loin de toute guerre,
l dès-là je me tiens délivré ldela plus. grande partie

de mes maux. . j
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in MAXIMEL
’VGémisseI’nensl’a’u poète sur la mon. de son intime

I i ami C8158.
QUI l’aurait prix ,*cherr Maxime, et m’est-il permis

8e le dire! 3e n’ai pu lire une de vos lettres sans
fiémir (l’horreur: ’c’est’ celle qui m’annonce la

mort de mon ami Celse (1) a elle m’a fait verser
ïbienj des lamies: (et-depuis- imon-séiour dans ie
’Pontlsvjejniai pdint reçu (le plus afiligeante nouvelte à," puisse-thil- ne m"enïvenir jamais :de pareilles!
L’image’d’eü’Ceilse m’est aussi présente que, si

voyois de mes yeux; et tout mort’qu’il est, ma
renifle "amitié m’entrappellteile smiireuir Corinne
73’?! viiroit encore; jGui, je me ressouviens de ces
fièHX’i-innoeens ;mais.lib1*es etlisahsiicontràiinte
IquiTuiïservoietit detélélassemens après avoir remptli
ies devoirsessentiels , dont Ïl*S’â’CÈ1lli’tTOlt toujours

. avec la dernière exactitude. I ’ ’ ’
Cependant de toutles temps de ma vie , il n’en
est point qui me revienne plus souvent à l’esprit,
que celui où mapmaison ébranlée jusque dans
ses fondemens , ensevelit presque son maître sous
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ses ruines; et plût au ciel que c’eût été la le der.

nier de mes jours. Ce futalors que Celse signala
son amitié pour moi: on ne le vit point, cher
Maxime, ainsi que la plupart (le mes autres amis,
s’enfuir avec la fortune; il resta toujours près de
moi ; je le vis pleurer ma perte comme. celle d’un
frère mort, déjà sur le hucher , et prêt àêtre ré»

duit en cendres Il me tenoit étroitementems
brassé , mêlant ses larmes aux miennes , et tâchoit
de me fortifier dans l’abattement où j’étois. O! com!

bien de fois , s’obstinant à prolonger malgré moi
des jours pleins d’amertume, m’arrêta-t-il la main

prête à me donner la mort. Vivez, cher ami une
disoit-il , un peu de patience , la Colère des Dieux
n’est pas toujours inexorable (5); vivez, et ne

rendez pas vous Jmême impossible une grau
qu’ou veut peut-être vous accorder..

Mais entre toutes ses paroles , la plus remarquable , et qu’il répétoitle plus souvent , étoitcelle-

ci : Songez , Ovide , me disoit-il file quel poids est
la protection (le Maxime; elle vousvest toute aoquise; oui , Maxime s’emploiera tout entier pour
vous, et doit . avec tout ce zèle dont il est capable,

conjurer Auguste de ne pas éterniser sa haine:
de plus , il joindrale crédit dessin-frère au sien,
et tous deux ensemble feront" les derniers efforts
pour faire au moins adoucir vos peinesasCe discours, je l’avoue ,’ prononcé avec toute la vivacité
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d’un ami tel que Celse , fit impression sur moi,

et me consola beaucou a, Mais prenez garde ,
cher Maxime , que tant e belles paroles n’aboutissent à rien.
Celse m’assuroit encore qu’il viendroit me voir

à Tomes, et que pour entreprendre ce voyage
il ne prétendoit consulter que vous ; car cet ami
ne faisoit rien sans vos conseils. Aussi ne fréquen-

toit-il votre maison que comme on fréquente les
temples, et il vous honoroit presqu’autant qu’on

honore les Dieux souverains maîtres du monde.
Croyez-moi , quoique vous ayez beaucoup d’amis,
et qu’un homme de votre mérite n’en manquât
jamais , nul d’entr’eux ne vous aimoit plus’cordia-

lement que Celse; car à vous parler Franchement,
ce ne sont ni les grands biens , ni l’éclat de la nais?

sauce qui font les vrais amis, mais l’honneur et la
probité. l

Il est! donc bien juste que je rende à cet ami défunt le tribut de. larmes que j’en ai reçu pendant
ma vie , sur-tout au temps de mon exil. C’est aussi

à juste titre que je lui consacre ces vers pourimm’ortaliserLsesexcellentes qualités, et faire lire son

nom à tous les siècles à venir. Voilà tout ce que
je puisvoùs envoyer des campagnes gétiques , et a.

la seule chose dont il me soit permis de disposer

en ce pays. -

O mon cher: Celse , je n’ai pu assistera vos 0b.

C
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seques , ni embaumer votre-corps , parce qu’un

monde entier me sépare de vous et du lieu de
Votre sépulture. Mais à mon défaut, Maxime,

cet homme incomparable , que vous adoriez pres-

que comme une rdivinité pendant votre vie,
Maxime vousa rendu tous les devoirs funèbres
que vous pouviez attendre du plus parfait ami:
c’est lui quia présidé à vos funérailles et quien

a fait tous les honneurs; il a répandu avec profu-

sion dans votre sein les baumes les plus exquis,
détrempés de ses larmes; puis enfin il a déposé

vos ossemens dans un tombeau où ils reposent

en paix prochezde Rome. Au reste,-puisque
Maxime sait si bien s’vauitter de tout ce qu’il
doit auxmorts de ses amis , j’ai droit d’espérer tout

de lui; car il peut désormais me compter parmi l
les morts.
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A FLACC-US.
’Ouz’de malade expose à son ami le Iris-le étal
où il est , son dégoût ,ses insomnies , la pâleur

et l’eælrême maigreur de tout son corps;

Owen exilé salue son ami Flaccus , et lui
souhaite une santé parfaite, caron peut bien soni
haiter aux autres (2) ce qu’on n’a pas soi-même.
Il n’est pas surprenant qu’un corps comme le mien,

déjà fort ailoiblipar de longs et de cuisans chagrins , tombe enfin dans une langueur extrême.
Cependant ,qui le croiroit? je ne sens aucune douleur, je ne suis point tourmenté d’une fièvre ars

(lente (3) , et mon pouls va toujours son train ;
mais je me sens tout le corps comme engourdi,
j’ai perdu absolument le’goût de toute nourriture;

la table la mieux servie (4) me fait soulever le
cœur;ct quand je vois venir l’heure de manger
je me lâche. Qu’on me serve tout ce que la mer ,
la terre et l’air produisent de plus délicat ; rien de
tout cela ne pique mon appétit. Quand l’aimable
Hébe’ s’empresseroit de me (5) verser à pleine

coupe ce nectar ou cette ambroisie qu’elle sert à la

table
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tablé des Dieux , je n’y’aurois aucun goût, et mon

faible estomac , s’en trouvant surchargé ,V ne pour.

roit les digérer. Quoique tout ceci soit bien vrai,
je n’oseroispresque l’écrire, de peur qu’on ne
s’imagine que je me l’ais des délices de mes maux.

En effet, dans ma fortune présente (6) , ne suis.
je pas fort en état (le goûter des plaisirs bien purs?
Pour moi , siquelqu’un-craint fine la Colère d’Au-

guste ne s’appaise , je lui souhaite toutes les prétendues délices dont on jouiten ce pays ; qu’il vienne ’

un peu en essayer; mais enfin le doux sommeil
ïqui seul pourroit soutenir un corps aussi exténué

que-le mien ne panty faire ses fonctions Faute
d’alimens (7): je veille donc , et avec moi veillent

les noirs Soucis, auxquels ce triste séjour donne

une
ample matière. ’ p
Aujourd’hui , cher ami , si je me présentois à
vosyeüx , vous auriez peine à me reconnoître,
tant je suis changé. Où est donc , me diriez-vous,
ce teint si vermeil ? ces belles Couleurs répandues
sur vos joues , que. sont-elles devenues? Hélas!
vous répondrois-je, le temps et mes douleurs les
ont eil’acées; mon corps flétri et desséché n’est l

plus qu’un squelète vivant. Certes ,ice’n’est pas

l’excès du vin (8) qui m’a fait perdre mon embon-

point; vous savcz que je ne bois guère que de,
l’eau. Ce n’est pas aussi la bonne chère qui mgtue;

et quand je l’aimerais un peu , on ne trouve rien
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chez les Scythes qui réveille l’appétit ,1 et qui Four-

nisse aux plaisirs de la table. Ceîne sont point non
plus les plaisirs (le l’amour. si nuisibles à la santé,

qui ont épuisé mes Forces : on ne les connoît
,guere dans le triste état où je suis.
Il est vrai que l’air et l’eau de ce pays me sont

fort contraires ;mais la principale cause de mes
infirmités, ce sont les peines d’esPrit qui me ron- i

gent; si vous et ce cher frère , qui est un autre
vous-même, net les adoucissiez un peu. par vos
lettres , j’en serois accablé; vous êtes pour moi,
l’un et l’autre , ce qu’un port tranquille est àun

vaisseau aprèsla tempête ; vous me donnez tous
les secours que plusieurs autres me refusent : continuez-les moi , je vous prie , parce qu’ils me sont
toujours nécessaires , pendant qu’un puissant Dieu

me fait sentir tout le poids (le ses vengeances.
Priez donc vos Dieux chacun en particulier , vous
tons qui (n’aimez; Conjurez-les (l’obtenir du grand
Auguste qu’il modère un peu sa colère, s’ils ne

peuvent rien obtenir de plus. i i
FIN DU PREMIER LIVRE.

NOTES
SUR LE PREMIER LIVRE,
LETTRE PREMIÈRE. (Pagei3.)
( t)Ova se désigne ici par son surnom de Naso ; on croit
communément que ce surnom fin donné à la fatnille de ce

poète , parce que celui de ses anrêtres qui le porta le premier, avoit un grand nez; de même que la famille de Cicéron

prit loisien du mot latin cicer, qui signifie un pois chiche ,l
parce que le premier à qui on donna ce surnom , avoit un

pois au bout du nez. A
Le poète date cette lettre des rivages gériques, c’estoà- i

dire, des bords du Pont-Euxin , qui étoient habités par les
Gètes , peuples du Pont , dansla Scythie europtïenne. On peut
Voir la un Elégie du troisième livre des Tristes , sur l’ori-

gine du nom et de la ville de Tomes , dont Ovide se qualifie
ancien habitant , parce qu’il comptoit alors quatre ans d’exil ,
et il n’écrivit la plupart de ses lettres du Pont qu’après lamort d’Auguste , qui précéda la sienne de trois ans. A

(a) On croit, svecinssez de vraisemblance, que ce Brutus, t
ami d’Ovide , étoit fils de celui qui poignarda Jules-César dans

le sénat , et qui se tualui-même après la bataille de Philippes ,
qu’il perdit contre Auguste : il est à crdre qu’Auguste , de-’

venu maître de l’empire , se réconcilia avec cette famille des
Brutus. Cette première lettre d’0vide est une caprice (l’épître

dédicatoire de ses quatre livres du Pont qu’il adresse à’

Brutus. V

(3) C’est ce qu’il faut entendre ici par publia: monumenta’;

(A

En
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car nous voyons dans la première Elégie du livre III des
Tristes, qu’un de ses livres se plaint d’avoir été exclu de la

bibliothèque publique du Mont-Palatin , et de celle qui étoit
dans le vestibule du temple de la Liberté.

r on a déjà dit dans les livres des Tristes, que les Dieui
lare: se prenoient pour les maisons, parce que c’étoient des

Dieux domestiques: il faut seulement remarquer ici cette différence entre les dieux lares et les dieqx pénates, que les
premiers étoient communs à toutes les maisons en général

et toujours les mêmes , au lieu que les autres étoient sttachés. à quelque maison particulière , et ditférens les une
des autres, selon les didérentes’maisons.

(5) Tout le monde sont que Marc-Antoine , contre qui Cicéron a fait ses Philippiques , fut d’abord l’un des triumvirs ,
avec Octa’vius-César et Lépidus; mais qu’après la bataille

d’Actium , où Marc-Antoine fut défait et seltus de sa propre
main , Octavien-César , surnommé depuis Auguste z demeura
seul maître de l’empire romain. Marc-Antoine fut donc l’ennemi déclaré d’Auguste; et l’on apprend de Suétone, qu’il

lui écrivit des lettres fort injurieuses , où il l’âppeloit par dé-

rision Thurinus , prétendant que ce prince avoit en pour bisaïeul un adranchi , cordier ou vendeur de cordes , dans un
bourg nommé Thurin , et que son aïeul étoit argentier on
trésorier. Cependant ces lettres et les autres écrits d’Antoine
avoient cours dans-Rome du temps même d’Auguste; d’où

Ovide conclut qu’on peut) bien souffrir aussi dans cette ville
ses ouvrages et les lire, sans qu’Auguste s’en-odieuse.

Brutus, l’un des assassins de Jules-César , n’étoit pas

seulement grand capitaine , mais aussi un très-habile homme , comme nous l’apprenons’de Cicéron dans son premier livre
i des. Questions académiques; etd’on avoit de lui des traités de
U
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philosophie fort recherchés. Pline le jeune, dans sa’troisième

lettre, nous apprend aussi que Brutus avoit fait de jolis
vers.
(7) Le poléte fait ici allusion à la guerre des Géans, et peut-

êlre à ces paroles de Cicéron : Nom quid est aliud naturœ re-

pugnare , nisi Giganlum mon cum Diis bellare .7 Il compare
donc Marc-Antoine et Brutus, ennemis des deux Césars, Jules
et O’ctavien , à ces Géans insensé! qui firent la guerre aux
Dieux ; rien n’étoit plus flatteur pour Auguste.

(8) La branche d’olivier étoit le symbole de la paix , et on

en portoit une à la main lorsqu’on alloit la demander aux
ennemis. Ovide dit donc que si une branche d’olive qu’on
porte à la main , donne droit de passerimpunément au travers
des camps ennemis, bien que ce ne soit qu’un simple symbole
de la paix , à plus forte raison ses livres ont-ilsldroit de pas-’

iser par-tout en assurance, puisqu’ils portent écrit le nom
même del’auteur (leila paix , ou d’un prince pacificateur du
monde , tel qu’était Auguste.
(g) L’action d’Êne’e , qui emporta son père Anchise sur ses

épaules au travers des flammes et de l’incendie de Troye , est
mémorable , sur-tout parmi les poëles. Voici comme Virgile; p

au second livre de son Enéïde, en parle:
11m: fait: . tatas hume»: , subjecmque colla
Veste super , fitIvique intermrpeHe [ranis .

Succra’o que cricri, V, A i
(le) La famille des Jules-Césars faisoit gloire de descendre
d’Enée , par Jules ou Ascsgne son fils : aussi voyons-nous dans

Appien , qu’O ctavien-César adressant la parole à Marc-Antoine , lui dit : «César vous auroit sans doute adopté , Antoine ,
a" s’il avoit cru que vous trouvassiez bon qu’on vous f ît passer
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n des Héraclite: aux’Enèades. n Cela est fondé sur ces que

Marc-Antoine se vantoit de descendre d’Hercule , ’dont les

descendans se nommoient Héraclides.
(n) Le bonhomme Anchise , dit Oride, n’était que père
d’Ene’e son fils , au lieu qu’Auguste est le pèro de la patrie.

Si donc Enée portant Anchise sur ses émules , se il? r( spectef
«des flammes qui embrâsoient la ville de Troye , à plus forte
raison mes livres , qui portent écrit le nom du père dola patrie,
doivent-ils être respectés et trouver un libre accès par-tout.
Auguste ne prit ce titre de père de la patrie , qu’asseg tard :»
n Tibère et Néron le refusèrent ; le premier, par une modestie

feinte ; et l’autre, à cause de sa grande jeunesse, et parce
qu’en elfe: il en étoit très-indigne. Avant Cicéron , le dicta-

teur Camille fut appelé père de la patrie et II.° fondateur de

Rome, mais seulement pendant son triomphe, et dans les

acclamations des gens de guerre. A
u (12) C’étoit la coutume à Rome que des mendians venoient

jouer du systre aux portes des maisons, en l’honneur d’Isis ,
déesse des Egyptiens z on leur donnoit une aumône, et c’eût
été irréligion ou inhumanité de les chasser. Le systre étoit une

espèce de tambour de basque, ou plutôt une timbale d’airain
creux et rond où étoient attachées des «clochettes : les prêtres

égyptiens de la déesse Isis s’en servoient dans leurs temples.
Phares étoit une iule d’Egypte vis-à-vis d’Alexandrie, et une

Colonie du dictateur Jules-César. ,
.(15) C’était Cybèle :on jouoit de divers instrumensde mu-

sique devant ses autels, pendant qu’on chantoit des hymnes
. en son honneur. La musique a toujours été en usage dans les
temples , mais une musique grave et sérieuse, propre à inspircr des sentimens de religion et «le mgr-cc! envers les Dieugr.
David jouoit de la harpe devant l’arche du Seigneur, et chan-
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toit les beaux pseaumes et les Cantiques que nous avons délai.
Le cornu aduncum étoit une espèce de trompette ou de flûte
recourbée qui avoit un trou à droite et deux à gauche; Pline
dit qu’il fut inventé par Midas le Phrygien.

(i4) Il y avoit un bois proche de la petite ville d’Aricie ,
qui étoit consacré à Diane Aricine , où des juifs . hommes et-

femmes , gagnoient leur vie à dire la bonne aventure aux pascans et à leur prédire l’avenir: lorsque ces devins avoient dit
tout ce qu’ils vouloient ,’ ils ne manquoient pas de demander
tout bas à l’oreille leur récompense. Ovide dit que ce n’était

pas l’intention de la déesse qu’ils en unir-sent ainsi, mais que

néanmoins personne ne se dispensoit de leur faire quelque
aumône.
(15) Ovide veut montrer ici par des exemples ,qu’après l’avais-

sincère qu’il a fait de sa faute envers Auguste , il a droit de le
louer dans ses livres , sans que ce prince s’en oilènse ; parce

que les Dieux , dit-il , aiment sur-tout à voir ceux qui avoient
paru les mépriser, s’humilier devant eux et rendre un témoi-

gnage public à leur puissance. I
(.- 6) C’était une marque que cet homme se tenoit assuré du

pardon de sa faute par l’aveu public qu’il en avoit fait ,* puisqu’il osoit se tenir tranquillement assis aux pieds des aute’s de
la déesse qu’il avoit oflensée. On donne ici à Isis l’épithète

de Linigem , parce que les prêtres de cette déesse égyptienne
étoient vêtus d’une aubede lin le plus fin. Joseph Sœliger nel
marque aussi que c’était la coutume des anciens, lorsqu’ils
prioient dans les temples , d’être voilés et assis.

( l 7) On ne peut mieuxmarquer le repentir sincère de sa Faute ,
qu’Ovide fait ici; et cette pénitence toute naturelle et toute
païenne qu’elle est, pourroit servir de modèle à»la pénitence

chrétienne , du moins pour l’expression de la douleur; car on
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sait bien que d’ailleurs celle-ci doit être fort diEérente de l

l’autre dans son principe et dans son motif. I
(18) Lv poète use ici d’une métaphore prise de la glace ou.
de la neige : ce n’est que de l’eau condensée qui peu-à-peu se

fond par la chaleur du soleil : ainsi , dit-il , mon’cœur pressé

et serré pu- la douleur , se liquéfie ensuite et se résout en
Iartmza qui roulent de mcs yeux. On n’a pas cru devoir rendre ,

en français cette métaphore à la lettre. 4
(19) Ovide exprime encore ici les fortes impressions que
font ses chagrins sur son cœur , par quatre similitudes. La première prise du bois d’un vaisseau que les vers rongent insen. siblement;,Estur est mis pour Editur. La seconde , d’un rocher que les eaux de la mer ruinent et’creusent peu:à»peu 5 la ,

troisième , de la rouille qui ronge le fer; positum signifie ici
dont on ne se sartplus. Et la quatrième , de la ligne qui ronge
les vieux livres : tels sont, dit-il , les eEets que les chagrins,
lm soucis et les cuisans remords font sur mon cœur.
(20) C’est ce que signifie çhez les Latins le mot duri cris z
il faudroit avoir un front d’airain.

LETTRE Deuxième. (Pagetg).
(t) Le peuple romain , au rapport de Plutarque, honora
deux de ses plus illustres citoyens, du beau nom de Maxime
ou Très- Grand. Le premier fut Valerius Mnximus , qui après
de longues dissensions , réconcilia le sénat avec le peuple.

Le second fut Fabius Rullus : il mérita ce nom pour avoir
chassé du sénat des fils d’afl’mnchis, qui s’y étoient introduits

par leurs grandes richesses. C’est de ce dernier que descendoit

celui àrqni Ovide adresse cette lettre. La famille des Fabius
é’oit une rles plus illustres de Rome; elle prétendait tirer son

origine d’HercuIe. i
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- (a) Tite-Live , «un! livre (le ses Décades , rapporte que
dans la guerre d’Etrurie contre les Veïentes , trois centsFabius

périrent en un seul jour: cette famille , qui avoit à sa tête le
consul Cueius Fabius , l s’était engagée à soutenir seule et à ses

frais cette malheureuse guerre , où ils périrent au nombre de
trois cents en un même jour: il n’y en eut qu’un seul qui ,

pour sa grande jeunesse , n’ayant pu suivre les autres à la.
guerre, fut conservé et continua la postérité de ces grands
hommes , d’où sortit depuis. le fameux dictateur Quintus Fabius’ Maximus , surnommé le Temporiseur , qui sauva Rome

après la bataille de Cannes. 4 t
(3) Ovide craint que Maxime ne soit oEensé de la liberté
qu’il prend de lui écrire, et qu’il ne voie avec chagrin son
nom dans une même lettre , joint à celui d’un homme exilé;

ce qui pouvoit déplaire à l’empereur , et diminuer sa faveur
. auprès de lui.

(4) Il arrive assez souvent que dans les longues douleurs ,
on tombe dans une espèce ’d’assoupissement , qui tient de la

léthargie ; alors on ne peut ni verser une larme , ni prononCer un seul mot. De-Ià ce beau vers de Sénèque le tragique : Cura [avec quuuntur , bigames stupeur.
Tel fut l’état ou se trouva Niché , lorsqu’elle vit périr à ses

yeux tous ses enfans , par les flèches d’Apollon ; elle fut depuis métamorphosée en rocher. Voyez notre remarque sur la
. [première Elégie du livre V des Tristes , prise du VI.’ livre
des Métamorphoses d’Ovide.

(5) Voyez la métamorphose des Hésiades, sœurs de Phaë-

ton , qui, pendant qu’elles déploroient le malheureux sort
de leur frère, précipité dans le Pô , furent changées en peu-

plier. L. des Métamorphoses.
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p (6) Nous avons’déjà parlé de Méduse ,l’une des Gorgones:

les poètes ont feint qu’à son aspect , les hommes étoient chan-

gés en pierre. ’Voyezq la septième Elégie du livre 1V des

Tristes. p . ’

(7) Tytius , selon la fable , fut fils de Jupiter et d’Elars ,

fille d’Orchomènes. Virgile et Tibulle disent qu’il étoit d’une

stature gigantesque , et qu’étant couché , il couvroitide son
corps neufarpens de terre. Ce.téméraire s’étant épris d’amour

pour Latone , mère d’Apollon , voulut lui faire violence ; ce

Dieu,irrité de son audace , le perça de ses [lèches z il fut
ensuite précipitétdans les enfers , ou un vautour’lui dévore,

le fuie , qui renaît chaque jour pour perpétuer son supplice.
Ovide se compare à lui , et dit qu’il semble ne vivre plus. que

pour être en proie à la douleur. . I * l v
(8) Ovide peint ici agréablement les illusions du sommeil ,
où l’on se représente en dormant ce que l’on a fait pendant le

jour ; comme il avoit l’imagination remplie des Sarmatcs , et
de vives appréhensions de leurs flèches empoisonnées , il
s’imagine être aux prises avec eux , et qu’ils décochent mille

traits contre lui : il les esquive de son mieux; mais bientôt il
demande quartier, se rend leur prisonnier , et tend les mains
pour recevoir leurs chaînes.

I (9) Ovide est fécond en comparaisons , com-me tous les
poëles latins :elles ne sont pas toujours des plus justesni des
plus nobles; mais enfin c’étoit largoût du temps.

’Le’r’rna rnorslùmn.(Page24).
(I) On a déjà remarqué sur la lettre précédente , que ce

illaxime étoit de l’illustre maison des Fabius ; il paroit ici de

plus qu’il passoit pour un des plus grands orateurs de son
temps, par ou l’on peut voir que notre poète fut en liaison et

en commerce avec les plus grands seigneurs de Rome et les
plus distingués par leur mérite.
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(2) La cause d’Ovide étoit en effet bien délicate à traiter

devant Auguste , puisqu’elle lui rappeloit le souvenir des criminelles amours des deux Julies ses filles , qu’il avoiteté obligé

de punir de l’exil , malgré toute sa tendresse pour elles; et il
i est hors de doute qu’Ovide lui-même ne s’était attiré l’exil ,

que pour être entré trop avant dans les intrigues galantes de
ces deuxlprincesses : c’était donc toucher l’empereur dans un

endroit bien sensible , et r0uvrir des plaies qui avoient saigné
long-temps. Il falloit bien de la dextérité dans l’orateur , pour

manier une cause de cette nature z aussi ne paroit-i1 pas qu’aucun des amis d’0vide ait pu réussir, puisque ce poële mourut dans son exil, trois ans après Auguste , et sous l’empire
de Tibère.

(3) Il est bien certain que l’empereur Auguste , qui avoit à

gouverner un aussi vaste empire que l’empire romain, ne
pouvoit guère penser à Ovide , ni à tous les maux qu’il souf-

froit dans son exil. Horace renferme en peu de mots toutes les
’occupalions de ce grand prince; c’est dans sa première épître

du 11.- livre , où il lui parle ainsi:
Cam to: satineur et rama ncgon’a .1qu: ,

Ras halas amis maris . moribus ornes ,
V Legibus amendes ; in publia: commoda peccem ,

Si longe sermon: morer tua tempera , Cœur.

(Il) Ce sont aujourd’hui les Polonais, les petits Tartares ,

et les Transylvains. p

(5) On appelle proprement chersonnèse , une péninsule on
presqu’isle qui ne lient au Continent que par une langue de
A terre nommée par les géographes un isthme. On comptoit autrefois cinq chersonnèses plus célèbres; miroir : l’Alchaïque ,

qui étoit le Peloponèse , aujourd’huila Morée;la Thracienne,
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proche la Macédoine et la Thessalie; la Cimbrique, anion"
d’huileDancmarcl: ; la chersonnèse d’Or dans l’Inde air-dessus

du Gang”; et la Taurique , située entre le Pont-Enfin et les
Palus Méotides. On donne ici à Diane l’èpirhète Orestsa ,

parce que, comme on a dit ailleurs , Oreste , agité de ses faries, aborda sur calte côte, où ayant été reconnu d’lphigénie
sa sœur , prêtresse de Diane, dans le temps qu’elle alloit l’im. ’

moler , ils concerteront ensemble leur fuite, et emportèrent
avec aux la statue de Diane.
(6) Strabon , livre Vll; écrit que le pays des Gètes , qui
s’étend depuis le l’ont-Euxin jusqu’au fleuve Tyras , renferme

une vaste campagne déserte, ou il ne se trouve aucune source

d’eau. I l

(7) Jules-César transmit l’empire à Octavia: , qu’il adopta ,

bien qu’il ne fût que son petit-neveu , étant fils d’Attia sa

nièce , par sa sœur JuliaZOctavius le transmit à Tibère, son
beau-fils , par sa femme Livie ; Tibère le transmit à Caligula ,
son petit-neveu , qui étoit fils de Germanicus, et celui.ci fils
de Drusus le frère de Tibère. Caligula ayant été tué , l’empire

romain , qui jusque-là avoit été héréditaire, devint électif.

Lisez Onufre , sur les princes romains.
(8) Ovide s’exprime ici d’une manière à faire croire qu’il
doutoit un peu de l’immortalité de l’ame , et qu’elle conservât

après la mort quelque souvenir on quelque sentiment des
choses de cette vie. Cependant cette opinion impie n’étoit pas
la plus commune chez les anciens philosophes païens : c’est
une persuasion naturelleet intime (le l’ame , de croire qu’elle
subsistera après la séparation du corps; l’inquiétude même

où paroit Ovide sur ce que deviendront ses ossemens et ses
cendres après sa mort , marque bien qu’il n’était pas persuadé

que tout périt avec le corps, t *
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(9) En ell’et , tout orateur qui n’est touché ni persuadé d.

ce qui dit, parvient rarement à persuader et à émouvpir ses
auditeurs ; il faut qu’il excite d’abord en lui-même les mouvea

mens de crainte , d’indignation , de commisération qu’il veut

inspirer aux autres. Non prias sum canulas miseriwrdiam’aliis
commoyere , quant misericordid sum ipse captas , disoit Cicéron,

ce grand maître en éloquence. .
(10) Maxime étoit grand orateur: Ovide ne parle ici que
des accusés dont il prit la défense; c’est qu’il est plus honnête

de défendre que d’accuser z aussi voyons nous que Cicéron ,

au premier livre des Tusculanes , parlant de sa retraite après
la conquête de Jules-César, et de ses travaux du barreau, ne
fait mention que des causes qu’il avoit défendues : Çum défen-

sionum laboribus , senatoriisque muneribus essem cliquerais libepalus. Il est néanmoins constant que ce grand orateur prêta
aussi souvent son ministère pour accuser que pour défendre.
(Il) Théromemon ou Therorlamas , étoit un tyran de Nu?
midie , ou , selon d’autres , de Scythie , qui nourrissoit des

lions de chair humaine . . . Atrée, fils de Pélops et petit-

fils de Tantale, pour se venger de son frère Tliyeste, qui
avoit violé sa femme Ærope , lui fit servir dans un festin. les

membres de ses fils en guise de mets . . . Diomède , roi de
Thrace , nourrissoit les chevaux de son écurie de chair 11le
maine z Hercule [le fit manger lui-même à ses propres chevaux , et les tua ensuite.
(12) Ovide fait un beau portrait d’Auguste, s’il n’est point
flatté’ c’est domma e ne ce rince n’ait oint été tels son

l.

sIgqpP

, égard , qu’il le peint ici. Sénèque, au premier livre dela Clé-

mence , dit qu’il n’est pas moins honteux à un prince de fuira

mourir plusieurs de ses sujets , qu’à un médecin de tuer ses

e’..,.

malades. Il donne au même cadrait trais regles pour punir
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avec justice ; i.° que ce soit pour corriger le coupable;
,2? pour servir d’exemple aux autres; 5.° qu’on fasse mourir

les malfaiteurs pour faire vivre plus en sûreté les gens de
bien.

i (13) Le poëte fait ici allusion aux portes du temple de
Janus , qu’Auguste ferma en signe d’une paix générale par

toute la terre. Cefut en ce temps-là que naquit Jésus-Christ ,

eauveur du monde , vrai prince de la paix.
(I4) Ovide demande en rent endroits , pour toute grace ,
qu’on lui change le lieu de son taxi] , parce qu’il ne peut pen- I

3er sans horreur qu’il doit mourir et être enterré parmi les.

Scythes
et les Sarmates. n
l (15) On prétend que le premier usage de la poésie a été
pour célébrer les nôces. Quelques poëles grecs ont dit qu’A-

pollen lui-même chanta les nôces de Pelée et de Thétis;
d’autres ont écrit au contraire , que ce Dieu et Diane sa sœur

ne voulurent point y assister.
(16) Ce sont ses Poésirs galantes en général, et ses livres
de l’Art d’aimer en particulier ,qqux furent la cause ou du moins

la prétexte de son exil.
’ (17) C’est de sa troisième femme dont il parle en plusieurs

antres endroits; il ne nous a point appris son nom; on voit.
seulement ici qu’elle étoit de l’illustre maison des Fabius.

(18) Cette Martin fut fumme de Fabius Maximus, et fille
(le Marcus Philippus , beau-père d’Auguste , parce qu’il avoit

épousé en première nôce Anis , mère de ce prince , et en
avoit eu des enfans du premier lit : c’est re qu’on appdle en

latin vitrifias. Lisez le premier livre des Trials , où il est
fait mention de cette Mania , comme fille de Marcus Phi-

lippin. ,

(19) Si nous en croyons Mende , cette autre Mania étoit
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sœur d’Attia, mère d’Auguste’; c’est cc que les Latins appellent

maternai. Marcus Philippns l’avait épousée en première nôee

avant la mère d’Auguste , et en avoit en cette première Martin

dont nous avons parlé ci-dessus. . . 4
(20) C’était une vestale dont le trop grand soin de se parer V

avoit fait soupçonner la vertu: «elle donna des preuves de
son innocence , en tirant sans peinent)- le rivage avec anet-in-

turc, un grand navire ou il y avoit une statue de Cybèle,
qui étoit de pierre et d’une grandeur prodigieuse; elle avoit
étérapportée de Phrygie à Rome. Cybèle est la déesse’à la-

quelle elle fut obligée d’avoir recours pour proaversoninno-

oence par une espèce de miracle.

narras QUATRIÈME. (Page 3o).
,
(1) On doit observer ici qu’Ovide commence tontes ses Flégies du l’ont , pour donner le salut à ses amis , suivantla lor-

mule ordinaire des lettres , qui étoit en usage chez les Romains; par ou le poète insinue que le vrai titre de ces Elégies
est celui que nous leur avons donné : Lettres datées du Pour ,

ou Lettres Pontiques.
(a), Tfous avons déjà parlé plus. d’une fois’dc’ Philoctète ,

fils de Péante , qui fut blessé d’une des flèches d’Hercule , et

dont la plaie devint si horrible , qu’elle infectoit toute la flotte.
des Grecs: c’est pourquoi ils le jetèrent en passant dans l’isle

de Lemnos , où il fit longtemps retentir les rochers de ses
plaintes. Voyez les remarques sur la première Elégie du
V.’ livre des Tristes. On appelle ici la médecine l’Art de Ma-

chaon, parce que Machaon et Podalire , fils d’Esnulnpe , furent
deux célèbres médecins aussi-bien queleur père. Xénophon,

dans le livre où il traite de la chasse , dit qu’Esculape et sa:
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fils s’adonnèrënt fort à cet exercice, et; qu’ils le îugcoîent

"ès-propre pour entretenir une santé ferme et vigoureuse.
t (5) Ovide reconnaît ici quatre maladies incurables et au»
dessus de tout l’art de la médecine; «Voir : un ulcère au pou-è

mon , une plaie au cœur , le goutte quand elle est nouée , et la
rage causée par la morsure d’unchien enragé g étrange male-A ’

die qui produit une soifardente,jointe,à une furieuse anti-

pathie
pour l’eau. æ v .
(4) Le médecind’Epidaure dont on parle ici , est Esculape ,
qui, selon la fable , fut fils d’Apollon et de la nymphe Coro-

nia: après sa mort, on lui rendit les honneurs divins à Epidaure. On peut voir au XV.’ livre des Métamorphoses, comment Esculape, sous la forme d’un’serpent , se glissa dans le

vaisseau des ambassadeursgromains , et les suivit à Rome pour
arrêter la peste qui désoloit cette ville.
(5) L’unique remède contre de grands chagrins qui causent
une douleur profonde , c’est le temps; souvent même il n’en

vient pas à bout..On voit des douleurs inconsolables , qui ne
finissent qu’avec la vie , témoin celle d’Arte’mise , qui pleurs-

toute sa vie la mort de son mari Mausok, roi de Carie , et
mourut enfin consumée de douleur.

(6) Le poète regarde les discours graves et sentencieux que
son ami lui débite dans sa lettre , comme des armes défensives
qu’il lui présente contre ses chagrins. Cicéron use de la même
métaphore , quand il appelle l’étude des beaux arts et l’exer-

cice des vertus , les armesîde la vieillesse.

(7)qLe mot de pictas étoit un mut consacré chez les Latins
pour exprimer l’amour envers les parens et la patrie. En effet ,

il est naturel , quand on ale malheur de se voir exilé de sa.
patrie , sans espérance de retour, d’en sentir quelque regre t,
parce qu’un amour modéré de la patrie est natnnel et raison-

; nable;
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ahblë;1mi5-ae*jsrelxineé et de se*’lafil’ên!t’lsf en; -éès;ê"&sïr*u

pâle (le si éh’ëre pli Nie ,b’cs! unèzlbiblelsls’e de femme , çomme

Ovide en nngienïluil-hnême. -’ 1* Il l. l l.
: (8) Ovide-Mâche ici de justifier les regrets qu’il a d’être ’

piivé dé Rome , par l’exemple d’Ulfysse ,firilicè loué. gâelltoua’.
Îéélpoëles poùr sà Sagesse. Il ditüdodèlQu’é’Àçe héros’soupîrà

long-temps pour l’isle (l’Inquefs’ân pefit-rôyaun’aé,let’ Qu’il

auroit été charmé de voir seulenient la" frimée des Maisons
û’Itaque: enfin’, il la préfcra àÎ l’imrrldèïàlité que lui bill-cil

Calypgo , s’il vouloit resta aupfid d’allé: Certainer’nerlll , ’c’esf
plauséer bien loin i’âæübdïdeïlaî laraiëïæ’ëtèi le âge; miss;

croyoit bleu aux promesses dé Càlfiioï’; Tc’tfloit mil gÎ-anü fou
flaire s’y pà’s’zr’driàrè. ï l I l «’1’ mi I . - ,

x

r Les filles de miam, roi a’xthénasç-"c’ost aima-fié 111-1?
métamorpholtéevén tibritlelle èFï’Pliîloinêle leri waîgnbt

voyez les Mémawfiahmesl, a iëvfïVLÏa’îvazazisvâmg-am

sa Myrhôlàgie ; m; m, amant Plfihu’sïéri (sa; gênasse!
nu’long dana’lelsebdndllivrèIdeéïTËîâféàH’ f V; I l
v; Ici O’vrideerorflmènbë Là êlËéllîeàÏlgî’aiids’ homlrhesldè

il’antiquité qui èrnleOhlemfl’èxilîâUëè EdmmùPdé sommât?)

et de fermeîé; mais dans la comparaisonâju’îl fifi! d’en; à
ilînonlreîqüâ leurlb’erf’fut Bien mæfislàëlfilaùz’üre gîte Haïku ,

(soit Fa; la pnoximinéîan lièu de Jeuéoeïir, la: "parié-aigre:
nous qu’ils y pouvoient nubien. l 5V l "l ’"N’l’v’l-"L " l
4 , (:10) Le premier. exemple qu’îhéè profioéè ’eslt: celüî Hémi-

allias , rameuxaoniïain et miam , discipwleÏdëFan’ætiùsïLbËËqu’il-létpif proconsùl en Allie 5* il s’oppbin fortement 7&1: "660;

lances et aux injustes exactions-hue finèlqu’ea chevaliers; r65
mains , commis dans la levée. des îrîbüfb’ffhibùiénî’dânsIlâôi

gouvernement ivpnralà il, ne reqditl odieqxfà ïtout l’ordre dès

chevaliers , auxquelsil appartenoit dans ce temps-là défilât?

Tome 71.1 . - F,

Q

M . 1.mowæslu

çes.noxlea4î?afi’airçs-1lfufidons agcusé. A9919! sa!) st: il!’ la

condamnèrent. à lemuêilwint wok-www: au»
(leur d’ame , et cette noble indifi’g’emnçç qulgaflqïciçm 451:6

toient mur mais: maux .49 la vies il M4159 cç n’étoik

au l’exil qui lui faisoit (raine , finiuswwanêt. rends
contre lui. Cicéron Jeux; set’homme, en plu’sieura anémiai

umlaut au. 1113M,- dç .pasOificeq- Sénèque parlant de lui
dam! sa XXIV-Üwrfiwloùélle 99mm à Marcelline»; W3
illustre :1616 : « Marçsllqâadü-il , 5953m Sam exil avec 091k
:459 ; et Rutiliua avec; jais; Mali-là amante ton P413961 : 90.11!
le. En de la’réæubliqueamlvçelui-ci miam-49 lqneçevoir à»,

8th . à qui on mxçftæoâëràcq n. .
Il (1 a) Smyrne , ville d’ionie , l’une de, cailles quiyse vantent

933m1: donnémimnce. .àLHnmève, fat, dit-on, bâtie peules
Amazbw; et iaplus qomâdésée d’arme elles lui donna son
1mm. Strabon. , IÂV-ÆW, «et Philoëtrate , lin 1V, chap. a , flat
ditgggç’étqi; la plus balle nille qui En sans le caleil; elle A
été néanxrioins plus imam par les gaude lents; qu’elle a

produiîë , que paf - «la me; paniques des, dam-4:: et fies

961.1119113 Magnifiquva W38 (plan-en voyait dans quequ

filleædpcçfiemwlà» - r- H

. (13) mWâw-Mülosgphe nautique. ou Sympa en Pa,phhsegie. ou; adqmlïsolgm’ée ,eanalâlie,étoit au, d’lcqsm,

banquier , qui fut accusé cçmmefanx-nonnaymv, et pour cela
SWÙËWHÉ à 1’, QÂL 95917535;me dlènelemzçlappé gang

sa condamnatti Juges à propos de s’uiler Lui-mûmede
W ç 43 lçvrmroâ Athènes). Qù flint disciple ld’Anfistèrwj .,

W5 de 18mm: deaphillosnphua cyniques rainai appelé! » 5031
RICPQE’ilS marioient comme Ides Chiens , soit parce qu’ils

pemmnttoicnt unième la; plus jnËMGaonptiom , animistes!

Vr

infiblecdw. - «1:0 en un (L l.;.:l;!v-
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(13.) Théiùtdole , Albanie]! , émit fils de Néçcle. Emillul
Probus , quia écrit sa vie , après avoir raqomé ses beauxifaiçs

d’armes œntrelïerxès , ajouts que 431*5an homme ne put sa
(sauvez; un: laijalousia de ses concitoyens ; ils lç’cgndamnènem

à un humainement de dix mamelon la forme qrdiqqire dé cc

jugement , nommé ostracisai: , [lui se pratiqupît chez les
Gmcs à Niagara des personnes dont la trop grande puissance
.éttiit suspecte au peuple , et dont le mérite et crédit lignnoient de: llmnhrnge du; la ,cnainle qu’ils n’artçntassent sur v
la liber-Aie publiqun: au reste, , ça bannissemènt’pplitique piétoit

point infamant ;. il duroit dingnpf, la: pepdant cpjeqpælà ,
banni pouvoit jouir de ses biens. Ostracisme vient du mot gram
pçlrgçpn , qui signifié coquille on égal; , mis qpe le pçuple

,.donnpit «au wifi-age en écrivant 191mm ,du banni prix; m90-

quille; ce: que les auteur; latin; expriment par taptularum

æuflragia. . I L l

(.14) Aristide, fils de Lysimachus , Athéniep, ,çt contemparfin à: Thémislpcle , fut en si grande réputation p9; aga
impur. populi: justice , qu’il en mérita le Mignon; de Jung,
rMais TJxèmismcle Jaloux de sa, gloire ,l fit accrèixe auPeuPIp
que, parlejgmndvcrédit qu’il ,s’étoit acquis du; le burgau,
(il aspiroit à la,sonverain.e puissance 3 ce qu’il répélavqisquvent ,

que-,leflpenælele. bannit enfin pour dia ans ; mais infant âgé
jiemôtgrappelé. , il fit la gagne conjointement avecThémis-r

ficelle mantra Xerxèsxquvi.:i1,.remporta de grands au!»
«ages. Çapsqdant , si l’on en: mût «Plutarque ,. il mourut. si
.pzm-vre , que ses funérailles fanant fixâtes au; dépeins 411,; pu-

blic , elses filles richement doms. Pendant son exil, ile;
amura iliacédémone , villla gagner: cédoit guêrç à Açhirxet

en richeâses let en puissance , et. quivlni disputa amurent la su-

.périoriçé 4mm Grèce. 1 l Î a. . -

.1: a,

l "ilixll
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I i (15) Ce Patrocle , si fameux par ses combats flanelle siège
de Troye , et l’intime ami d’Acltille , étoit né il Oponte , ville

des Loîzreé: étant encore enfant et jouant aux osselets avec

Clysonime ou Cléonime, il prit querelle avec lui et le tua ,
puis s’enfuit en Thessalie chez Pelée , son parent et père
d’Achille. Pelée le fit élever avec son fils ,et ils partirent ensemble pour le siège. de Troye , après s’être juré une amitie’

éternelle. on sait que ce fut pour venger la mort de. Patrocle ,
tué pet’Hector , qu’Abhille , qui s’était retiré. mécontent de

l’armée des Grecs , y retourna , combattit’Hector et le tua ,

immolant aux mânes. de son ami le plus brave des princes

troyens. V i

i (t6) Ce héros thessalien dont parle ici Ovide, est Jason ,
qui fit Voile à Colchos avec les Argonautes pour enlever la
Toison d’or. Ce fut àla persuasion de Peliaesen oncle , qu’il

entreprit cette dangereuse expédition , et s’exile volontairement (lesta patrie. Pelias esp’éroitpar-là se rendre maître du

royaume , qui devoit naturellement appartenir à Jason son
neveu , comme fils d’ÆSon ,’ dernier roi de Thessalie.’Levaisseau que mouloit Jason étoit consacré à Minerve ; illtr’avers’e

olePhas’e et la Colchide, d’où nm: aborder à comme.
» i (17) Agence, roi de Phénicie , où étoit la ville deHSidon’,
aujouïü’huilSéïde , ordonna àtCadmus son fils d’aller cher-.

cher palrïtout sa sœur Europe , avec défenaelde revenir sans
’ellew Chilmus n’ayant pu la trouver , parce Qu’etle titroit été

JenleVée perlIupiter , après avoir me long-temps’enl divers

paya-s’arrêta. en Bèotie, où il bâtit , diton y in ville de

Thèbes , et régnai paisiblement. l " " l : I

à» (un Tydée,*fils d’aucun, roid’Ætolie’, où étoit la ville

de Galydon ,’ayant tuéseadeux neveux Alcatous etèL’ycotous,
s’enfuit ’à Argos, où il fut bien. reçu d’Adrastel; et sur

PaA..
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la foi de je ne sais quel oracle , il lui fit épouser, Deiphile sa
fille : ainsile raconte Diodore de Sicile. D’autres on! écrit quo

Tydée avoit tué , par malheur , son frère Menalipe à la

chasse. , ,

(19) Teucer et Aisx furent frères, et tous deuil-ils de Tels-

mon , frère de Pelée , père d’Achille. Après la ruinerleTroye,

Teucer étant de retour chez lui, s’apperçut que son père lui
savoit mauvais gré de n’avoirpas vengé la mort de son frère
Ajax ; outré de dépit, il quillayvulontaircmenl l’AUique pour

allier en Chypre , où il bâtil une. nouvelle Salamine , ainsi
que le rapporte Justin. Cette nille s’est depuis appelée , par

’ corruption, Salunes. On voifrparious ces exemples que les
héros des temps fabuleux étoient pour la plupart d’illustres

aventuriers qui alloient chercher fortune hors de leur pays.
(2o) .Tiburlaujiourd’hui Tivoli , n’est distante de Rome que.

lie trois milles d’ltalie. Elle fut , dit- on , fondéeflpar un Grec: z
d’Argos ,, nommé Tiburus. Properce lui donne ,l’épilhète

d’Herculeum , consacrée à Hercule: . . . Herculeum ripper’ tant essuie, Tibias-7 Ovidetmomre ici que ce n’étoit pas alors uni
’ grand mal d’être exilé de Rome , puisqu’on en étoit si proches

mais depuis que l’empire romain s’était étendu jusqu’aux

extrémités de la terre, ce fut un grand supplice pour lui d’être
si éloigné de sa patrie : d’où il conclut enfin-qu’aucun homme
exilé n’a été traité aussi inhumainement quellui.

Lnnr’rnn CINQUIÈME. (Page56).
(1) Ovide étoit âgé.de cinquante ans et sitmojs lorsqu’il

fut exilé; il mourut après cinq ans et quelques jours d’exil:
ainsi il ne pouvoit guèresvoir plus de cinqusnîe-cinqsnslorsqu’il écrivit ses Elégies Pontiques. Ce n’étoit donc pas fenil;

nombre. de ses années, que ses chagrins continuels, qui l’au-x

voient fait vieillir avantle temps.
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(2’) NèstOr, né il Pylos , ville de Lucarne , est célébré déni

l’antiquité ,-sur-tout chez les poètes , par sa longueflvie. Il se
vànte dans Homère , liv. I." de l’Iliade , d’aVoir- vécu trois.

i âges d’hommes; ce, que quelques-uns font monter jusqu’à
trois cents ans , en assignant cent ans à chaque âge d’liomme.

Mais Pline écrit au liv. V1! de son Histoire naturelle , que
Nestor ne vécut que quatre-vingt-dix-neuf ans, réduisant
chaque âge d’homme à trentestrois ans. l ’
[Ovide appelle ici navale une terre qu’on ne sème qué
de deux ans en dans: ans; et qu’on laisse reposeturi en entier

entre deux. Emmy" novate,dït Pline, m. xvm; chap.
19 , quad alumis airais sentir: on l’appelle donc ainsi , parce
qp’aprés un un de repos , on fairénouvelle pain-ainsi dire en 1d
semant de: nouveau : figer: inteïfiiis’süs rendmtur,’ syfùuoando.

humilia , dit Varron ; et Virgile , Georg. It-Altiertiis idem
tomas cesser: navales. Un appelle qujourd’lrui” navales les
ferres soutènement démenées , gaur. sème pou-fla première

fois.
4été-il
s ïilIRuine
ï ’uneI grande
i place de
(Il) cirque
Ëgure’ovale , environnée d’inn’âia’iphilhéâlre qui s’élevoit par i

degrés , etj feintée jd’une Œïuëfrâde qui régnoit tout simoun

Le cirque étoit destiné représenter des jeux guerriers; où
l’on CÔi’IiBÏllOiI làiflôt à ,91?!ng àicheval , et quelquefois

dans des chai-5:11 yevoit àdi’Wbouts une espéré de pym

mide onde colonne qui servoit de bornes, autour de laquelle
les combattans marchoient d’abord en ordre de bataille, puis
se rangeoient paieqmdrille’s autour du cirque , jusqu’âœ que

les assaillans desCendissent dans l’arène pour confluence:- les
’joûtes et les combats. ovide dit qu’un cheval qu’on en ser-:

avil- iIncessamment et sans relâche dénis le éjrque, menuise
enfin; pour montrer qu’il n’est point de forces à l’épreuve

d’un long travail, soit du corps , sdit de l’esprit.
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I?’ (5) Un ne ramasseuses ,-’aie 1è mais; , se relâche ânes

a «peut plus semant si enflamme d’un arc toujours
Mâche, qui ne peur-star se sinues? d’au-if faut conchié
qu’une trop longue oisivelé ne nuit pas moins au corps titi
l’esprit ,1 qu’un Rififi excisait. Il faut’doîic s’en tenir à l’aller-

natilrb du repose! flwltwîæn. r - w si "r ’ - - I t ’
5-? Ovide slobîeëte eusses ici l’enclume de Jason, fils (1’32’«11qu s’estîréàüuitlrraeuerg fiât-li ,« pour être vertu Aborder

déni le Pan! :eepônasirt gai: le numid’ussnèaos n’impose point

Elepostérité , et «1420!th mainsègurasta terramares! quiz:
in une , a «fait: assenas que ksàhâvmwdé’tlaëon les! sur.
tés m’ont poirit étéæèmpsrsbleshwn mute pôëtëlàit l’ens-

suite in tong" panatela des a enviai de tissus àvèëîles’sién’s.
3...") un)»: g’priwéugénèrartypest être éfltèhlduï’èh trois
müèms-Îdiflïiesiesi’éut peut lëiPéâtéPàtiin’; se Pan sierra

la partie pour le tout; ou pour lepays qui s’étend dés
il «(très jusques sur la 161145 de attendri, et: aigries peut
purifia ’asssinlp Tont7 poussas banane édifiée de une.
Mineure, ansée esse immense et 11111601sz ,- quî sinisai:

mises le mais» ad Mithridate-get- amsi ensuite sis
province romaine; ainsi l’un Mitigeurs le l’eût et Eùrdpê,

a terrant en musqua l’un et l’entre pairie Pont-Eufin.
:Ix (à; On a déjà Mamie dans lillégle précédente , que se

Mm macle wæhelme tasse y de WWbit que En
LThê’ssalio’Eü-Ïqüel cette: niquivconæilla’ sa bradant: à son

aileron amenasse jernxesvsvehmiers fait braves , à la
façonnerais u Toison amincies le (Mehmet. Ce peütptince ,
dit Ovide , ne doit pas être comparé au grand Auguste , par

d’ex-die «4&1st au sans dans té Font; t

F (www là que nous. moussante sur Tipbisi ,
sises: pilasse I fiasses; sa Argonne; ,nlræüèlnç mégie

F4

.. 1: .A; 35:30 1T1]! ê :1 J T! v

il? IN? M .dssfïlît’sstçsîvelérizm zEtsssssa fiés: 511 ,v dit qu’il

» (tomba. monisme BQPVSTÆÂËQÆQ intaillassent. gueulant»gain sikç’est avanies ÉPrëênl’SXJàédlliqni451118,:Ç910hidë qui!

F°.uful’- q: zzaiem 25:1 tian un ÔFS’IAGÎO stand .l ,. (4p
43 in ÂCÊ. a i?ÂÊÈVôîïsüstiéllinlfizfiâôlëmibffiitcnupn Les; une!

font lire nec Amintore notas , demandait! parle fils (kiwi!!!
3&3; Phases) I’EÊPspjsmefmm vaguas nageur àtllille mais
-Âll9:°;ë’aâ.ii ici en; draisienne prospuinbfliêqlullîg. 30;th1165
Métiers PQÜWMÏÎRPHWGAMMF me? filsliïsôqsœrfufi 1511M»

est Wlammenlz arnvüadegnidmàglwhàslsnsssçn . Yfiyagç ne:
été flétrîtes«les:sessilmdelïyppéshfi’saèms .tiseqtmpwink

.Mtusistqemçsstens,mv maffiashd’flgulbsns:;Mvpags15-.i’sayeirt

fleurs-suives sangs! (balancines Etstnuq fur. un si sur»
59men l ’ Diantrr a enfinqvmlsmagmëmziâgq ùssfkwççtide
Miss spam SHÏHIEDGMGIQDihÀQ; mômesiusQÉhMlepsuhifik

il "5&3 à"? "in? si ""0; Kio 611M si ’IJC .3 02:15;; si

. a!) 1).Vfilérîpô filmons dit que ,lvmryçj 99?, anagnçcdam,

mana teiliourslflspn dans sa. Continuum!!! glisse fatiguerai:
tæiælâl répandre. hac bruit ide-rettewspeiinsm dans «mutants

fiat-m et qui Laflammsle comme kitasàdekmves maries
,qu-insuiYirent JÈSQI! m6318; Œithllésnis ;9nigm:m salivoit;
3-0 a): ce.vflllFIlIéCléçlitqui,LéprilSÊÆQÙEOÆUlmRB larde gèn-

.»plpyla tous ses enchanteme’tlsepcuelqnsnùespuîme de Moi:409.çl:’or. :Ir elle enflammât des ,ilragbnsigpâçksmfdoiemî sans:

ajoute: ici en parlant; liguasse-que lbhounsqgss’qa surmènes

pour saurien. Jason .: maniaque: du viendrois marrois rimais
enseigné 1.-.oi-mêmd4mijeszcesruzmtauDielrde l’BmDJtlpdæs

inofiÂrl d’aimer! se .3 a? aidant; un"; p ’ 21011.43

(la) ces: Auguste, sium; Lisieuàsmsëlzpsrlsisisyà

. qui il voudroit encore suie . foisupqiuqnirmfinir devl’enoînw de
sa propre. un: , GOMMÊÆÊSYÉÎÜSMÔÈIDWe Q3211! 153.!?39’1
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’ïiprie ; niai; ’dè’ ’qiioi la ’fia’ttèi’ie-n’est-Ielle’pas "capable ,

» wratoufda’ri’s’ un païett’exilé glqui souhaite passionnément son

a.
rappel?
t,si x rai 3..
’ *I!*.40,):
n51?
.. ,l" -,
a: 2., (Page
mesa 3:55

un, r V. .

z.

il? 1.) Le, rififis , ”àËÎÇ’ÂÀS;raBen ,i est grand fleuve’qùi

ïambe site laminai-e , et son la, ville de Laodirée a sa;

nom. lest’aussi un neuve de la Thravcle
’ïquipoulelaiiiïdessoilsdu mont ilihpdoperlütho’s est une
. tiàontayène entre là Îhi’aèe etla MâcéddirieiïLles Alpes séparent

la France de l’Italie. l’ovide qu’ajouter à ses autres

peinesicelle: de polir et de limer ses , ce seroit comme
ajéutëàilèaîèaiisdù me; à cellesi’deil’lièbre , ’cr lés-ratais;

i du mont Athos il "celles des Alpes , c’est-à-dire , peinés

peines , et qui pis est sans aucun fruit: 2 I m J:
(a) La comparaison-del’esprit humain qui produitde’îbelles

choses à propgrüpnqp’il est cultivé par la méditatiqn erpar

d’étude, avec un champ qui se fertilisepar la culture eti
t piodnittquelquefois jusqu’au centuple,; est très-juste et trèscommunelchez les bons auteurs , Jante!) .vers qu’en-prose:
2’ 1 Encfiet’y dit Ovide , c’est-une grande folie semer
:touiouréfians un champ aussi.stèrile que celui (icelle poésie?
d’un ,I après bien des: travaux , on ne recueille pourl’ordinairç

que la fumée d’un peu d’encens: aussi voyons-nous que
tprlup’àrtvdcs poètestmeurent assez pauvres ;v Homère-futée ce

"nombre ;e’t npuunvons-vu , à la honte de notre siècle aigrirai;ques-Îo une doumas. plus grands poêlais mourir dansT l’indi-

gence.
13mm. L : w; ,v- l g Un; I
(Il) Ovidejnglifie les poètes, et se justifie lui-intègresur la
passion qu’il a de faire des vers , en ce que,tout,h,oxnrne:.,
dit-il , mufle un plaisir infini’à cultiver les arts pourlesquels
il se sent nef, et qu’on ne quitte qu’avec peine un métierqu’gn

t
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a toujours fait. L’ex(pariplejidugladiateurî etldu Matelot , dqnf
l’un,oublie bientêt ses blessures , et l’autrçtlesipérils de la mer,

en
sont une bonne preuve. . .
i (5) Les gladiateurs chez les Romains , comme les athlètes
chez les Grecs , étoient d’es’ hommes destinés état, às’of-

frir en spectacle auïpeuple dans des cpuibats singuliersà toute,
outrance ; ils se portoient’de rudes coups, et se poussoient
jusqu’à l’extrémité de la lice :iilà , levai-rien ’n’enlpouvant plu.»

de lassitude et épuisé! du sangqu’il avoit , crioit merci
au peuple qui faisoit cesser lq’comhatl. Après unicertain temps
de service , ils étoient congédiés avec honneur, et alorsnfls
suspendoient leurs armes dans le temple d’Îlercule. C’est ce

flue nous apprenonspar cesvers d’Horace , Èppde première;

liv. I : . i
il ’ 1 ’ ï t ’ ’ ’ vejc’mîiis 6179m?

,4 ,vni

Hercalis «apostemfiaie,.’tamabdim agio", a v ":4

est: pbpùlumpit-rcmq.toriestçxorct Grand. p .7 . . . *

’ (6) Guide regardoit la vie oisive” comme’fuuetespèoe de
mon; Sénèque le philosophes étoit de même sentiment Lotitflh

sine tintais mars estnLes’laixtde-Drawn ordonnoient quels

linnéens fuissentpunis damera ’ n 1 I i en: * w:
Î" (7) Ovide déclàtêici’ qu’il n’avoilt adèuti’goût’flourîes jeux

ne halena; ces aortes’de feui’irt’étoient toléréstàtfiumc que

pendant les fêtes deSaturne au mois "de Décembre. Voyez

massasses: les Satumalesi,lliv; I , ch. 7. i ’ ’ a
A (à) Quintilien prétend que sept heures de sommeil suffisent,
même aux" enfaîta , pour les entretenir en santé ; cries plus cé-

lèbres médecins sont d’avis que pour l’ordinaire sept heures

de sommeil suflisent pour une parfaite digestion. On remarque
que-tes grands damassais vivent pas lôttgëtèlàps ,2 efsont
sujets t6: ou tard à benücoâp d’infirmités. V . v ,. a . . t
(g) Ovide, pour marquer l’extrême éloigneûtents du lieu
de son exil ,’ du que les vents 5 et sur-tout l’aquilon qui règne

SUR LE PREMIER LIVRE. 9:d’fldîùlii’e (land le septentrion , n’y art-i vént qu’avec des ailes

traînâmes , pannâdefiecümk’; tant ils sont fafiguêa et hors d’ha- .

181’111. Un peint ordinairement les vents avec (les ailes , pour

marQuef la rapidiîé de leur course.
’ (116). ’Ôn a déjà dif en plus d’un endrbit des Tristes, que

POaraelest une constellation du Nora. Ovide appellé ici Rome
la Vine de Quirinus : c’était" un des noms de Romulus , ftp; ’

dateur de Rome , dérivé de Quiris , qui mi langage sebkha
fififii une eàpèèe dé demivpique, que Romu’Iùs fendit oÊdi«

nàiremem à la main. ’ I 1 " ’
I (1 1) Cette Syenhe’lsèlon Pline, émit tine petite ville située
Admis le tropique, au: ccnfim de I’Èthi’opi’e et de l’EgyiîteÇ

merofle la place à cinq mil-te macs au-kï’esstiàd’ÀIexandrîè

ahé sfÀde mon de six-bing; pas géoméx’riq’zfesî *

(myome fait ici dhamma meva siums anciemamis: »
qui semblent l’avoir tout-à-fait oublié; il éfoin qu’iÏs ne parIen’t

flac gnian de lui , a? 411m est came mdi’tbiviïèïx’nent à leur

égard. I ,.,. .1; . A1 I y M

. . .- V5121: . Il

V L 1; r T agha n P T 1 È;M 15.,..(!quç46
. ï Mg ËÜÙîdè fiirfiôîeùf pasl .5" 5?; fiança nanisant?!
IËË l’éihlè’s &û’iÏ lefifflâaltçlëâfil ; in éfaîjêllfqlîlèsr’î): vf’opjôulrs qùç

Pèngiîëïèhrl Ângu’s’fë fiîe’ 3’6Glérx15’â’f d’un si décïaré

abée fifi nommé (massât eaaaàmalé ,à’iça’xn. " î
1’; h ? ààê l’îfihd’fnuâv’r’lîfê â fi’êtré pas tôhçÎlé dés malheurâ
Ü’àfilààif ’:’Ü1Ùî!delg’ër3ê)cî’xÊËËQùÎiÎ lé èoknïi’î-ofi: I’rop bien

Ïpçur ge pas savoir combien déité ixîâénsïlâflité eslÀéIo’ignéè dé

585 &tàçflîré. - ’ UT A. " ’ 5 1 (S’ÏËxïlïè lés Ëe’éxïx:drfâao’üfÜrlæèÎùüé , Î’âîfiira’dvitîé , fai-

Ëbiï fitôfefàsîbnt, phéÊîè têüîoîi Sàfis défié je, yprémïer fang;

àëjc’èànè gratin de ra poésie dé pour les mœar’sèn poussera
l’ébpflt; Ôéàt ée qui a .Àôfihëioc’cdàîâh àùï poètes de feindre,
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qu’Orphée (et. Amphi?!) , qui après. Appllenpsssent pondes

fumiers inverileurs de la poésie; et de musique , s’en .ser-o.
firent utilementquuf adoucir les mœuesyssuvages des pre- ’

miers hommes , et pour les rassembler dans l’enceinte des
yilles: jusque-là , si on les en croit , qu’Amphion bâtit. 1les

imita de Thèbes-au sou de sa lyreàetÏ lespierres, devenues
sensibles à ses charmansaccurds , se placèrent les unesusurles

inuites avec’symélnier; ’ v . I t :

(é) On çait ici que Græcinus avoit quelque chargeidsnp. les

armées, mais du’il savoitiparfaitement bien allier ensemble.
les fonctions militaires avec l’étude des beiles lettres. En effet ,

il vne fautpss croire que la qualité de sellant soit incqmpaviblq
neigea celle delgrandr capitaines Alexanflrç , César et lefameum

Louis prince de andé , nous en gout-de bons germa. Pallas,
cette déesse guerrière. qui préside aux combats, eshaqsçi. la

déesse desrblevalux urts: ’ V, 7 V i . .
, l Les Èpëlcsnnt feint que les leeuxh, ,autrefoigcharméqf I
de l’innocence et de la simplicité des premiers hum-mes,uinrent habiter parmi cuir; mais qu’ensuile les mœurs s’étant

corrompues, ils: ne purent souffrir l’étiange déliof’dement

rdes vices quiViiioudelfient la ter-refile lequittèrent 69m pour

retourner au ciel , et la Justice fait la dernière qui en partit,
:Vôyez le liv. If’vdes MétgmquÜO-uidç est le seul qui nitrai-i1
que l’espérance , dont il fait une déesse-,flresta seulelsurÏJg’

terre , après le dépsrt des autres divinités; ouin dit seulement
gu’elle reste au fond de le’boîte de Psudgiîe , lorsque

maux se répandirent sur la terra,
A . ,squel’elepvé-I
a ’ 1901;
il Ovide prouve ici , par plusieurs exemples
rîmes ne ncus sbquonne fiançais danslesuiuux entrâmes; et
le premier qu’il propose est celui d’un) esclave cendsumé-(È

fouir la terredans des carrièresksouterreines, où ils: ÊlQÎÊQt)
601111116 ou frison avec une chaîneattaçhée à l’unvd’esPieds.
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C’était un châtiment assez ordinaire chéz les anciens à l’égard

des esclaves libertins. Ovide ajoute que cet caclave ne perd
jamais l’espérance de voir finir son supplice; q
Le second exemple d’une espérance à toute épreuve,
est celui d’un homme qui dans un naufrage n’apperçoit aucune

terre où il puisse aborder , et qui néanmoins, soutenu de l’es.
’pérance, nage de toutes ses forces , et dispute sa vie contre les
flots , jusqu’à ce qu’épuîsè de lassitude il coule à fond.
troisième exemple est d’un’malade désespéré des médecins,

qui espère toujours" jusqu’au dernier soupir. Le quatrième
est d’un homme qu’on va pendre , et qui jusqu’à la potence
Espère encore se sauver: Le cinquième est d’un désespéré-qui
est prêt à s’étraugleri, l’espérance vient au secours et le sauve.

La dernier exemple est tiré d’0 vide même ,lqui a été, dit-il,

cent fois tout prêt à se plonger un poignard dans le sein pour
"finir ses peines ; mais l’Espérance , cette divinité secourable.)

lui anrrêté le bras, en lui criant que ce n’est pas du sang, mais
des larmes qu’il faut pour flèchir des Dieux pleins de clémence,

tels qu’A’uguste. I V ’ " I V
(8) Ovide finit crtte lettre par une figure qui lui est fort
ordinaire, aussibien qu’à tous les poëles, pour’monlrer com-

bien il se tient assuré del’àmitié de Græcinus ; il rassemble
plusieurs choses.*iunp’o’s’sibles , qui arriveront plutôt , dit-51’,

qu’il n’arrivera queTson ami Græcinus lui refuse sa protection
In besoin.’Àinsi’les pigions fuiront plutôt leur colombier ,A et

les bêtes farouches leur tanière , que Græcinus manque de foi

à0vide.h ’l ’ v un
La: r r un une; r 1 ÈME. (Pageôo)...g
À’ (i)’Mérulal , l’un des plus ’savans’commen tâteurs d’0vide’,

’oonj-ectiire’àVec assez de ’Vraiseinbla’uce que ce Messalinus à’

fini Ovide tanné cette lettre ct’plueieurs autres dans la suitï ,

94 A N O T E. - S A

"étoit fils de Megsala .Çorviuus , que l’empereur Auguste en?

voya devant Lui , pour soumettre l’Empire Romain un cer-

tain peuple habitant des AIRES , rumine Salas» , saluai.
Pline , qui parle faufilé; ce Messala, dit qu’il mourut quelque

temps uvant Auguste. .Nurus avons parlé ailleurs dans
Tristes, de.l’illustre famille des Messah.
(a) c’est une «vanité assez armillaire au; gens d’unrangmé-

diacre , pour. peu qu’ils aient entrée chez les grands , , de se
Vanter d’être bien avant dans leur confidence; et les grands

même qui vont unpeu souvrnt à la cent , seidonnçnt volai;-

tiers dans la provinpe le relief de. favoris. I , .
(5) C’étoit 4 la coutume à Borne d’aller faire sa pour au;

grands (le matin 5.125 .cliens rendoient alors visite à leurs para.

trous , et les amis à leurs amis. Cicéron écrit à Brutus:
sacripsi in, ipsâ turbé matuliuæqsalutationis.mon; enluminent ’

intis Vomitla’dilzus andain, dit Vil-peaux Il! 1in desfie’orr

gigues. ,.
(4) Les éloges .funehresdes illustres morts, saillfinqçrsj

soit en prose, étoient en usage chez les Romains; n’est puy;

cela qu’on faisoit peut Ismmnmizmr le place enflammes,
rappelée des.Bostrqsl;ç’esb-qà;çlired deséperpns de vaisseau;

dont cette plage étoit ornée : là ,.m.pgrit du défunt montpitè
’ la tribune, d’où ibpronpnçoit aunîpplënieqet plus ordinairemth

maharangue fissa louange..ÇieerQn «angarie au une, de
l’Oramur: Npstm hydatique anima imfflmmimvr , sur? isati-

mortii bramera hawndszwmriwnw,Mtscriëmtæ

udfunebrem
orationem. , , ; v M
(5) Les Atrides sont Agamemnon et Menelaus , fils d’Atrée.
Le premier fit bienvoir combien il aimoit son frère , lorsqu’il

le mafia dîme manière si même diligentoit. tu?! ne!
faîtier » minimum effileur .. ile-sa il. erreront 9.91.8

une la aux muenumflsieleàuse si? . rams?
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danflesang de tous les Troyens . .r . Les fils de Tindsre son!
eastor et Fallu: , qui s’aimèrent si tendrement que l’un ne
voulut point adapter la divinité , qu’à condition qu’il la par.

figeroit avec son frère , et qu’ils brilleroient tombé-tour

dans’le’ciel; Ï 1 I. ’ l W. 4- ’

(a) On appelle ici la lance d’AclIille me. haste. ,- en

parce que son père Pelée lui en avoit fait présent, après
l’avoirreçue lui-même de Chiron , puécepteur de sen "fils;
soit dit-mont Pelius , d’où l’on avoit coupé’le bois de cette

A lance. I. i ’

(7) Ovide attribue ici à son malheureux destin , luné-311;

genou qu’il a eue à cultiver les bonnes graces de Messalinus;
ot-à ne pas mieux profiter des entrées libres qu’il avoit cirai
lai: c’est ainsi que les anciens païens ,1 par une aveugle pré;
vention , attribuoient au mauvais destin ou aux Dieux’irrités
toutes qui leur arrimoit de fâcheux dans la vie.

il (il) Le sens naturel d’0vide est que si on ne le plaint pas
des maux qu’il souffre justement , qu’on’le plaigne du moins

d’avoir mérité de les souffrir. En filet , on doit de la compas;

sion à tous les malheureux , soit qu’ils le soient tintement ou
minimement”, mais beaucoup plus aux derniers qu’aux premiers; car enfin nomme tout homme’est capable d’une faute ,

en doit avoir compassion de ê’eux qui en font «qui en

portent la peine; il faut haïr le crime , et non pas le criminel. * ’ ’ ’ ’

in rrn; ne u v; aux. (15:51:55).
a (1) C’est ainsi que j’ai cru devoir traduire Pars anime
une, ou l’animæ dimidium mais d’Horacei-i; la moitié de mon

unie ne m’a point paru convenirià’ notre langue. l à
Ï(2)’La pensée d’Ovide est tries-ingénieuse. Après avoir dit

qu’il se trouvoit exilé dans un pays’exposé à des guerres con.-

Î!
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tinuellos , et où il-fathit roui ours avoir les armet à la main; 1; il
ljoulelqu’ll est le, scalde, ses pareils ,t c’est-,àldlre , bannis

cul-rune lui de leur .patlïielqul soit féduilàla triste condiment
de scldalt et d’éxilé gàtrtïiensenlble; quefles autres vivent au

moins en paix dans leur exil , mais "pour lui, il n’la pas un mon
ment de repos ; et, ’commetil le dit ailleurs, il est obligénde

match-crutoujours le casque .en tête sur .seplclleveux’ gris,
lancée la main et l’épée auq côté; métier qui lui paroissqu

flamant plus rude , qu’il..vn’quit jamais .été grand guerrier,

mais fort amateur d’une vie tranquille. l C’est-à-dire, à cette lettre, si elle n’estpaa assez bien
écrite. Le mot de LibIellus-qu de Libgr , dont use ici Ovide, ne

fignifiepastoujdurs unlivre chez les auteurs latins , mais toute
aorte d’écrits courts ou longé ; ainsi une requête ou un placet

e’aptzelle Libellus subplex ,.et nous diacns aussi après aux un

libelle diffamatoire ,- Libellus infamie, pour. tqut écrit influe
rien: et qui blesse la réputatlon d’autrui. Ovide prie donc son
ami de l’excuser silsa lettre est négligée , qu?elle a été flûte à

la hâle etcn marchant àl’ennçmi ; et certes on peut présumer

quels; poële-n’avait point alors l’esprit fort libre; A
4 (l4) Ovide idonne ici au fiegve Ister l’épithèle .de binominis,

gui a deux noms, parce qu’il s’appelqit aussi le Danube ,ettles

anciens géographeslui donnent indifiërennnent l’un de ces I
fieux nqms. Cependgnt , lon lui donne plus communément le

nom de Danube dans les pays situés Vers sa source, et celui
d’Ister dans les lieux plus volsîns de son embouchure , et où I
il se jette. dans le l’on’t-ïÊu’xih par pllxeieute .cananx.

(5) On neÀtronvçxienéoritcnulle part chez les anciens nuleure delce roi cuLIRIÎlpçe»,qnilrdonna sen nom àla ville Ægyp-

sus]: on n’en sait. Pasyplus 51e cheville que du fondateux. Ovide,
fini entléc’ritvl’àttaqnç et lat prise , est le seul qui en ait parlé;

sait peulelnentkgne lice Ôtlrysiens qui l’habitoient , émiant

À l des
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du, peuples sortis de la Manne , où il lytavbit une .ville.nppelée
Lamé-,3 wt le 1.310111 dans reiccwpius Ægxpsus ,. faitcorçjeoantenqn’jkètpit originainerd’nnæeupleguia donné son. nom

en), men Caspienneçnlnrüalæaflgedm .erwm :.Qd1;ysio rioter

dhnnbl Mitt- I t

K- (a) ,Cegbraveg roi dont ,Oviâa .Çait ici: Qnrbîlqélqge. "tous:

1m pamdnutelefondlteur; même à? «navale aimée aumaiflagada ïomea, puiaque le poète vienttdedixze que m’était

.ngggpvillei;,gæis1ilen étoit aloi-aleœmwuin ,;eu’m l
.açglqumquçs de ce,Ceqpius Ægypsuslquilàavoil fondée.

-(7).Qïjfie hammam courtedigcesainn ,tepœndses plaintes
au sujet des guerres continuçlles.qu’il ,lei Saut -aou1çnir ; 4p
qu’il regarde comme Inacomble de -l’inforlune.-.Cen1est,pas

une: pouf laid’êtce aillé yil faut: ème dans un danger pen-

æétuel de amie ; et , comme illefljt: aillant. filme-pampas

être
malheureux en repos. I r V
(a) Ovide dit; Déjà quatre fois leapléyadeanous eut ramené
d’automne. Il prend, l’automne pauntqulevl’année ,. celçnja ma.

-nièretdea poètes , qui prennentlapartieæour leetout gqnatae
été: , quatre hivers pour signifier goutte une. .Qnmparlémilleur: fort mlong de la constella-lion de: punaisa Aquiprésident
àîl’automne: cependant Ovide, dans 18a Fautes , dit qu’elles

emmenant à paroîtfedès- le zAvril. Columelleécrit qu’elles
merle lèvent ;qu’a,u. 1p d’Qctnbremur-lëmoir , ,et se combat

des le 20 qu 23,611 même mais amlevervdnzaola’lx, maùPline
ditons, l’été cqmmençe au. leverdesæléyades pet Phinnà leur

,.coucher. ’ ,

(9) .Le poète semeprésmte’ ici-À ,l’upritz les: jablgtbeaux

Alec: .deyliqme , dontlelsouvmir lui étoit infiniment cg: le;
nil parled’abond des places ,Ides sans cula. niaisons. 0ms
aparté pesez au longane dflëeenteq remarques aunlonTrùxu ,.

cdmpxincipnleaphceadefiqme 33911151qu çilsyenunit
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un grand nombre’de fort magnifiques et d’une architecture
exquise; plusieurs étoient dorées , même au-dehora du temps
de Sénèque. Ovide vient enauite aux théâtres , qui étoient ,

dit-il , tout incrustés de marbre. Nous apprenons de Vitruve ,
liv. Y, que par les théâtres il faut entendre, non le lieu dal:
’Icèue ou le théâtre proprement dit , mais ce qui l’environnoit:

c’e’toit de grandes galeries couvertes , dont les arcades ou por-

tiques étoient en effet revêtus de marbre. Lepeuple qui remplissoit le parterre , s’y retiroit lorsqu’il survenoit de la pluie.

Voici les mots de Vitruve : Pas: samamporticus saut constitwnda , uti cum imbus. repmtim’ interpelluoerint , halant populus quô se reèipiat ex "votre.

(l0) Ovide distingue ici deux aortes d’eaux , celle des
étangs , toujours tranquille et presque sans mouvement; et
celle des canaux ou aqueducs , qui est dans un flux ou reflux
perpétuel, tel à-peuoprèa que l’Euripe, brande tuer entre
l’ialo Eubèe , aujourd’hui Négrepont , et la terre«ferme de la

Benne en Grèce: on dit que le flux etnreflux s’yfait sept fois
en vingt-quatre heures. On appelle aïeul Euripeo dans les au-

teurs latins , les aqueducs , et en particulier un grand réserÎvoir d’où l’on faisoit couler l’eau dans le cirque pour y repré-

’ semer un combat naval.

(I I) On a déjà parlé assez au long dans une note sur le:
Tristea’, de rette belle eau que les auteurs latins appellent
tau vierge, virginaus quucr. C’était un grand canal qui courloit autour du Champ-’de-Mara, où les jeunes gens , après
s’être exercés dans’ différent jeux assez violena , tels que la

Jatte, les courses de chevaux et toutes aortes d’escrime: , al.loient se rafraîchir; et ce qui fit donner ce nom à cette eau,
au rapport de Frontin , c’est que ce fut une jeune fille qui en
découvrit la source à des gens de guerre, fort altérés ; et elle

se trouva si abondante, que depuis on la conduisit dam le

Champ- de-Mara par un beau canal. l
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, v (sa) Ovide les possédoit encore, à moins que depuis son
exil , il ne les eût aliénées , car il témoigne en plusieurs endroits qu’Augusteon l’exilant , ne l’avoit point dépouillé de

ses biens; mais, s’il les possédoit encore , il n’en jouissoit
guère , puisqu’il étoit privé du plaisir de les voir. Pélignie ,

ou la contrée des Péligniens , où étoit située Sulmone , h
patrie d’Ovide , est aujourd’hui du royaume de Naples dans

l’Abruse.
y
(t3) On a déjà parlé ailleurs des jardins qu’Ovide avoit
auprès de Rome. Les Romains appeloient via , voie , les
grands chemins au sortir de Rome, qui presque tous étoient
. fort bien pavés. La voie Flaminîenne dont on parle ici, con(luisoit à Rimini parla Toscane et l’Ombrie: ce fut Caïus Flaminius, qui étant consul et collègue de Lépidus , la fit payer,

comme l’écrit Strabon . . . . La voie Appienne , autrement

Claudienne , que la plupart des auteurs prétendent être la
même , alloit depuis la porte Capène’jusqu’à Capoue : ce fut

I Appiua Claudius Crassns , censeur , qui, au commencement
de la guerre des samnites , la fit non-seulement paver , mais
fortifier par de petites tours à quelque distance l’une de

l’autre. l l t

(14) C’étoit de ces mots ou cris inartiçulés dont on se sert

encore aujmxrd’huipour faire avancer les. bœufs et toutes les .

bêtes de charge, Les chiens , les iperroquets, et sur-tout les
. éléphans entendent aussi fort bien à leur manière certains
mots qu’on leur répète souvent , et qui sont différons selon les

diEérentes langue-sismal. les bœufs du pays des Getes alloient

et venoient. tournoient à droite et à gauche, à certains mots.
gétiques qu’on. leur prononçoit. I I
(15) Il y avoit à Rome plusieurs portiques où l’oinise promenoit à l’ombre pendant l’été ; celuide Pompée étoit la

plus célèbre et le plus fréquenté , particulièrement des dames ,

. G a ..
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1(l6)’L’Onilirîe’ëtolttuhe’pètltetptovînoo en mais a.

’ft’ome pansements par ne: sans; et l’Ett-urie ou Toscane.
13mm y Wdlt’hlle’l’fiaîâôn ’dedahrpa’gne où il’ulloitfssseztsou-

"Vent, lèsent: «tamia saison on l’on étoitïlorsqulOVidehni
’ écrivit Bette. lettre ; E(l’émir apparemment œil-printemps ou au

lbommèfloëtnent de’l’élê. . Œlle ’"Ëtôit’ttans’do’dtetsuprës dn’lieu climat situéetllsm-

cienne Albe ; Strabon nous apprend que c’était surfine monillttgne"’(’;tli iconfinoit’aui’psys ’dfes Mains. On ’s fiefs parlé ci.-

ldessus devis voie ’Appienn’e5 par’bùt l’On alloitâ’Albana, et

hqui’avoit prîsîso’n nôm d’Appins Claudine. Bicéron ditquete

qfumât Lou-Milton tua ’Clau’dius ,"et fait tretflarquer , camuse une
’Cîx’co’nlrtabde particulière , que ce méchant ’homnm’fut ’tué ’

taàns’u’n’lieu qui étoit un monument ile ses ancêtresfet oust

1lestiavult déshonorés "par ses briganddges. ’Les’autresgranda
lclilà’rninsles plusrenomtmtési’d’autour de Rome, étoient la Vole

thurèlieldne , la voie ’Flaminienne , la voielDatine , lavoie La"vicane,.’la’voi’e’d’Ostie,’la voie ’Prædesline, la-voie Sulfite
’bu’Sà’làrlaî,’ et’la Voie Tiburtine.

LETTRE nxxrtun.(l’age60).
(r) ’Il pérou "par tout ce que du Ovide de cet ami ,
l "qu’ilïn’én’ Euttpoînt ide plus intime et de plus constant.ïI’.é

3th motus ,idont ilise sert ici ,-marque , ou une mort-subite ,
"ou une mort prématurée’dans image peu’avancé. Les auteurs

Illatins ne s’en’servent guère’que pour leonennes gens quelle,
1mon enlève dans la fleur ’de leur’ âge; C’est lainai que Mar-

t un une livre’vVI’deoes Epigrammes:

Inter Bajanas rapins puer accidit ululas. A

(a) Le mot .axtincturri , dont use ici Ovide pour exprimer
i la mort ,lest conformes l’opinion de ces. anciens philosophes
zqui croyoient que-l’aine étoit une flaminesûbtile, et qu’elle te-

noit de lanature du feu. Cicéron , au premier liv. des Tuscu-
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lunes, attribueeettosopinion àZç’npn empiétas ambleras; mais
Aristote l’attribue,àDémocnite et à Leucippe): D’autres , sa;
qonlraixe ,çcroggient que l’urne étoit d’une molièreilhéree, en

qu’elle tenoit plus de l’air que du feu; ile-là; ces expressionsm

exhala" animant ., même ,. (mare spirihm Main? faines»,
enseigne quenotte ante est une. substance spirituelle; ,1 créée
immédiatementde Dieu a sans-aucune népendsnceîdels ruse,
fière; lie-là aussi l’on prouve son immortalité, talquâmes.

sa séparation du corps , elle subsiste encore avec tous ses attributs essentiels. lln’y ahaujobrhtl’liui’que (les impies’et dot

libertins demi-athée qui puissent, penser autrement.- .
(51,C’est ce qu’exprime Qvidfipa; ces mon, les)»; mon:

tata. cannas , exempts de, toqtlsérieuæ et de toute gravite ,v

c’estràrdire, fibrose: sans soucia. Tek MEIth 59R? il
Scipion et. des halène ,. ces tiens amatis hommes. intimes

une. suites rappeuse Gioégon qu. U. de même, ne
dédaieseient P8? de. devenir quantifiois seins titrant me
pillât? qu’on mâtait mine à croire, iwçdibililçr. «yatagans

somas : lorsqup filetages thylacine-n gr, Manille, il; suoient ,
gît-i1, à Caisse»; lobant Èâ’fi’mfl sa": la bramons,

MW .sçszsqqsullasesel faite de. ricochets-Home aient.
que. ce! je»; igname. éteigneurs; d’un ses» untel! on

l’aune servois me dehlèaumeâv v .. A w
- gabardine à vulgo et Men-d , in acérera. remirent , I

VWMSciWsM Naturisme. 119.433 . . ,»
z. ,7 . 111!qu ou"! (1119-9! discirzleti’lutdârs

.v .::9°f’2”f”.’?ï.9”*” de: , L t v . v .t , . 1.

i ’ Satyre Ï. dulivÎlI. q ’ H
a) 06e: me: la certifiéêtéâïêseèierïî’°raîmv

p58 bgûler les pcorps morts , et (rent-amasser les çentlres dans

une urne qu’on’miittoitien terre sous un, tombeau ttort
et plus ou moins magnifique selon lesqualite "despersonnei.
tt’sv

x6 .;
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(5) Ovide assure’f’qii’e les Dieux en général ne sont pas

inexorables”,T et qu’ils se laissent assez souvent fléehir par
les prières et par lest’l’armes de ceux qui les implorent. Au-’

gusle’ en particulier f selon Ovide, futon Dieu plein de
clémence; cependant-on ne broit pas que le’poëto nitres-i

senti les eHets de cette clémence tant vantée, et ce Dieti
’prélt’iid’ù fut toujours’inexorable à son égard , malgré tout

son’encens’.’ " t
x

r un? 33v: . a ---- et :t

1 a. n Il”! n géo u a. I(I.l’aùg, 64 ). Il! 1

(1) Il n’est pas possible de rendre oxàetemént anus notre
langue les deus premiers vers de cette Elégie , parce qu’O vide
y-joue sur une équ’ixoqr’ie renfermée dans le morde salas ou

mon": , dont les Romains se’servoient a’u’commencernent de

leurs lettres. Ce mot , dans sa signification propre , ne signifié
guesalut ,- mais on ne’hpeiit pas dire en français l, je’vous "en;
voie le suint. Si pâfl’e’mot désolas , salutem on ’enlend une

santé "pt-trinité, exemptons toute incommodité, on peutïliien
diro’en frantgais j’ev’on’ssouliaile la santé ’et l’exemption de

CousiniaulwafiloYlbi 341mm; mais noir pas mitio tibi salùtem ,
je vous’ènvoie laïs’anté; On pourroit bien élire’;-’Ovitl’e’envoi.ei

le" bonjour à son ami ;*maisï’outre que ’salu’tê’m’ dit ici quelque

chose de plus qu’un simple bonjour, pool-réifioit ajouter
a’Vcc Ovide:Mais comment envoyer un. bonjour auxjtsutres
qu’on n’a pas soi même? Cela’l,’sa’nàdôûtëlneflseïôit ps5 tolè-

rsble dans notre langueÏUna’ do’n’c mieux àimé s’écartér un peu

du sens littéral de l’auteur , que de s’exprimer’ti’unéinianière

barbares C’est par la» même raison que je défie encore le plus
"habile grammairien de Rétinite lillérzjlenieul’én liail’iêaislcçs

deux entres Vers ’d’OiidË, par ou il commence la. lettré de
Î’ËËËre à’Hyppolite dons Ées Héicïlesr i i h Vil I ’ i

. I I e i w. :. c *
Que: nisi a dadais , caritura est ipso , saluts!»
Mini: Aura-renia Crisse 1:14:1ch vira.
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(2) En effet, un malade-peut fort bien scuhaiter à ses amis
la santéedo’nt il ne jouit paillai-même; mais il ne sauroit la

leur donner , bien moins cancre la leur envoyer à cent lieues
de lui. ’ i

Miner: rem si qui: , qui caret ipse , parut.

Certainement , encore une:fois:,on ne peut ni donner ni envoyer une. plusse qu’onn’epas , mais on peut la souhaiter et

égaierait:
autres. .. - l I I (3) Aviccnne définit la fièvre , une chalsurêtrangêrealluméo
dans ile cœur , et qui’denlàîso répand par la respiration elle

sang-dans iesartètrs et les veines , puis dans tout le’corps.
Ainsi, l’essence de la fièvre ,k salon cet auteur , consiste dans

une chaleur contre nature, et son siège propre est le cœur.
Hom’ce dit ou liv. premier de ses Odes , lII.’ Ode , qu’après
. que Prométhée enttdérobé ile’feu’ du ciel ,un essaim de toutes

sortEside fièvœ se répandllsprila terre. Pline, au liv. Il. de
son Histoirenalurelle, chap. V11 ,lnons apprend qu’on dédia

en temples: indiens-sur lamant Palatin.
(4).0.vide selsert ici du mot dettablelen pluriel huma pas
sine, pour marquer’lesdenfi sertvices (pli étoienl’en usage

à la. table deæahciens a ils appeloient le premier service prima
menace z ÇellllOùfl’Qfl suivoit des viandes; et le second service

stcundœ mensœ , celui où l’on ne servoit que des fruits, des

confitures et toute sorte de desserts.
(5) Hébé , déesse de la jeunesse et fille de Junon, selon
les poêlés , fut choisie pour présider à la table des Dieux ;
elle servoitle nectar et l’ambroisie à tome le troupe céleste.
Ganymède , jeune Troyen , d’une rare beauté , ayant été en-

levé au ciel par Jupiter sous la forme d’un aigle , succéda à
cet emploi; et l’on. fit épouser Hébé à Hercule , lorsque ce

demi-Dieu , après avoir mis fin à ses travaux héroïques , fut

G4

m4 mon? 51m PÈE’MIËN mimi. L
déifié dans 10’s formes. H6bé,,ulon Tite-Live ,veutaun’tdmple

à’R’ome dane’le grand cirque ,j son; latin-o à Déouedo Il

jeunesse , et sous le nom’ de Impacts. i
(6) C’est ici une ironie contre ceux qui e’imaginoientqyo
le poële avoit trouvé le secret de faire un séjour délicieux de

son exil. Il souhaite que ces Encsèieurs qui ne forgent ainsi
dîegtéablesrcllirhèm , . etqui-luiinàullent en disant qu’Aug’usfè A

lui-feroit tort-do le rappeler. Il souliàite , dit-il ,- qul’iâu fusent

un voyage dans le Pont , pour y jouir de ce: çréœudwei

délias. i l "

(7)0 nuiteque admmeil est incompatible "and omit

mac immoral-qua ce qui le produitl sont de donnas vâpnun
qnî’, après-une louable digestion ,.mantent au mon», le p6»

nèitrenl et l’amantindnt. - . i -

(:8)’ Ovidtem’îghoroit pas commende vin pris à l’excès et!

pernicieux à’la santé, qulil bnîlelés infestins ,. qu’iltles flétrit z
et. liai deSsèche; d’où naît. cettwpâlèwr livide qu’ont mit d’un»

(limité aurlbvisage des gràmïs Buveurs. Mai; ce’n’étoit pas

(tu qui causoit en lui. cette maigveufir et cette pâleur extrême
dont ilrse-plàiùt ;Ï (:31r il étoit fort! 901*130! tempéroitzbeAuéOup

mon vint. fin 1311139116 ici. lu vin Lyœus , d’un des sans» de. Baba

chub,.déiivé du mot guet: lutin , soutira; qlti: «in thomas g
soutire ou disait)" , parce qu’il dissipe et’ùit oublier pour un

ampoules? . i I .
fi

.rrN plus narras nu tannins Luna.
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LIVRE. DEUXPÈME.
LETTRE PREMIÈRE.
A GERMANICU-s.
411mm» du triomphe Je Tibère sur taupin
L1 bruit éclatanrdu tmmphe de. Tibère (1)»s’est
fait entendre jusqu’en ce pays, où-le vent du’midî ’,

fatigué d’une si langue traite (2): , n’àrrive que h
tout hors d’haleine) et toutlangu’issanl: J’ai long?
temqpsdésespérë «Tien-apprendre flâné la SCythîë,

qui [fût me causer quelque joie : mais enfin ce
iom’ Commence à m’être moins :0diéuxi; je uôîè
qu’en dépitée la Fortune, je’puisavoi’r quelë’liieè

jours-amène, «calmer mes ennuis. Quand bien
même Auguste îoutlrôhiiei m’interdit tant self;

riment de joie , il doit me permettre icelle-ci ; et
il ne peut la refuser à qui! que ce soiE.Leleieu9’c

.mêmes qui veulent qu’on les serve gaîment
et de bon cœur , ordOnnent’ qu’on bhnnîése routé

tristesse aux. jours de fête. malgré l’em-
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Ipereur, (c’est peut-être une folie’à moi de le dire)

oui,’ malgré lui, je me rejouirai (l’apprendre ce
qui s’est passé dans Router. I i
Toutes les Fois que Jupiter fait’tomber du ciel (3)

une pluie douce et abondante qui fertilise lescampa-

gnes , la mauvaise bardanne ne manque iamais
de pousseren même temps , et de se mêler parmi

les plus belles moissons :ainsi moi, comme une
mauvaise herbe , je profite des. largesses d’une divinité bienfaisante; et malgré elle , je partage ses

bienfaits avec le reste du monde. Oui la joie des
Césars est la mienne (4): car cette auguste maison

ne possède fientenpropretetqui ne Soit un bieh

commun à tous. . ’ * A l . r A
Grace à vous bruyante renommée5) , au mi;
lieu (les Scythes où suis comme emprisonné 3
j’ai pu jouir du spectacle charmant d’un pompeux
triomphe: c’est vous qui m’avez appris que (les

nations innombrables étoient accourues de toutes
parts pour: voir leur prince dans tout l’éclat de

sa gloire ; .ensorte que Rome qui dans Sun en:

ceinte peut. renfermer un monde entier , ne
pouvoit qu’à peine les contenir. C’est vous comme de

qui je sais ,qu’après plusieurs jours (le pluies can-

tinuelles , le soleil , par une proyitlence singulière

(les Dieux, parut tout-à-coup plus brillant que.
jamais, pour éclairer ce beau jour qui fut si gai,
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si serein , qu’il sembloit, se conformer au visage
du peuple où l’on voyoit éclaterla joie.

.On dit ’aussi que relieras, pour signaler sa
magnificence en ce jour,’Voulutdistribuertluimême aux plus braves guerrierssles récompenses
militaires (7) , ac’compagnéesde louanges fort flatteuses. Mais avant que, de’sé. revêtit-des ornements

du triomphe (8) , il pr-it,enmaiu del’enceus (9);
qu’il. fit fumer-sur les autelsP et par cet acte de;
religion que la justice toujours maîtresse, de son
odeur lui inspira, (il appaisa;Augu,ste son pères:
Livie sa mère , qui lui pardonnèrent- les alarmes,
faufil leur avoit dansées pendant. la guerre. .De
quelque côté que le prince triomphant :tournât.seg
pas , il n’entendoit quedesapplauçlissemens pour:
le. passé , et :d’heureuxl présages pour l’avenir.

Toutes les rues par où il passoit,e’toit parsemées

de. roses qui jetoient un éclat, merveilleux sans
sa marche opportoiùlevant lui de grandes figures
sculptées-en-argent (le), qui représentoient (le vé-

ritablesmurs et.des villes étrangères avec leurs

citoye-ns’captifs. y voyoit aussi (le grands
fleuves , des montagnes , des forêts et destropbe’es
d’armes, ciselés en bas reflets; ensorte que.l’éclat

de l’or qui brilloit de toutes parts 51ans ce triomphe.

venant à rejaillirsur les maisons [de la jplace romaine , par lazréverbération du soleil, les faisoit
paraître elles-mêmes comme toutes d’or. On re-

r08! uns ION-LTIQUISt

marque encore: qu’il) y- perlot un isiilpnodîgieuxa

nombre de captiisattaehés au char du. vainqueur,,
qu’eux seuls réunis ensemble-auroient pu composer une juste armée; cependant quoiquîils eus-i
siam été’les principaux auteurs! deêlakguerre, ont
leur aécordà la vie preSqu’à-tous. Ainsi moii,îaprè31

un si grand’ eatem’ple’ de clémence,n’aiijepasz

d’espérer- tout! de César , punique les Dicton

MêmesPardonuent quelquefois ailemplus grands)

ennemisiïHi lIÎ. i ’i * Cëiniestpas tout , illustre Germaniousb r)a, la

l

renommée n’a pastellé moins fidelle a àpublicrïvod

Beaux en: nous" savons que des sans fortes qui
n’ont pu se soutenir devant Vous , par tout?
armes; par lèurs nemparts, ni pan limutagetdq
lieur situation. ont été. inscrites’au rang: drives
éon-quêtes. Que les Dieux: vous: donnent; dessus:

fiées ,2 vous tirerez de votre propre. fonds tout le
restofqu’on vousï’ïzissure une longue ricains
ire manquera êvotre’gloire, l’ose’lvous la .pvoq

mame cette glongue vie, etïvous pouvez m’en
bruire; les poëtes sontjsouvenst inspires g lem-spas

talcs senti des oracles :t mais. que dis-je Pan-Dieu
même, un Dieu vient-me gatamiupàvdîbeureuit
augures , l’accomplissement- de mes souhaits. Ouï,

grand: prince; vous aurez votre-tour ;ÏRome
portée de Vous verra monteri’aii Capitole sur
un char de triomphe , attelé-(lè-ehevaux coug-
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ronnés de laurier. Alors votre auguste père , témoin des honneurs prématurés de son jenne fils,

en ressentira la même joie qu’ils fait ressentir
lui-mêmeau’grana Auguste ,ïet à’l’inCOmparable

Livie. Remarquez donc dès aujourd’hui , prince
le plus illustre des princes de. votre âge , soit dans

la paix, ou dans la guerre ; nemarquez bien ces
"heureux présages que nje vous fais; -peut-être
«serai-jeun jOur assezheureux pour chanter moitmême -votre triomphe , si toutefois xje .puis me

promettre-lune assez glongue vie parmi tous les
-périlsqui me menacent , et-qu’avantceœmpsun
.-batzbare-Scythe n’ait point encore trempé ses ne-

celtes [dans-mon sang , ou que lelsabre (le quelque
DemelïSarmateine m’ait pointabattulatête. Mais
jaimant-qu’il m’arrive un pareil accident , jepuis
Voir l’heureux jour où-l’on consacrena pourcvpus

[au Itemple- une :couronne triomphale , Nous
’aVOuereZ’alors que j’aurai-étédeux fois bon pro-

phète ;’ uneîfoissur le triomphe de nTibère, et
âme ’autretfois laurtle votre. i

IrO’L’ES PONTIIQUES

.L E Tirs E’IVI.
A MÉSSALINUS.
Ovmt, ancien serviteur de votre maison , est
présentement relégué sur les tristes bords du Pont-

Euxin , parmi les indomptables Gètes , vous pré-

sente sesjrespects, cher Messalinus ,. comme il
v autrefois étant à Rome. Hélas! peut-être
qu’en lisant mon nom ,.vous changez de visage ,

et vous doutez si vous devez lire le reste: continuez , je vous prie, set ne faites pas l’aflirontà

ma lettre de la reléguer loin de vous, comme je
le suis moi-même; souffrez que mes vers restent
en paix dans votre ville , puisqu’on ne leur défend pas d’y demeurer. Car enfin je n’ai jamais
été assez fou pour croire qu’entassant les mon-

tagnes sur les montagnes (t) , je pusse escalader
le ciel et toucher les astres de ma main; on’ne
m’a point vu marcher comme un furieux sur les
pas d’un Encelade (2), pour faire la guerre aux
Dieux,souverains maîtres du monde; et je n’ai
jamais blessé de mes flèches aucune. divinité,
comme l’impie Diomède J’ai commis une
grande faute, il est vrai; mais elle n’a causé que.
aa o ’
a
fi-
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ma perte , et c’est le plus: grand mal qu’elle ait

. fait. . . A .

Au reste, ne me demandez point quelle est

donc cette Faute qui m’ae’té. si funeste; il suffit
de vous dire que l’art insensé dont j’ai donné des

leçons dans quelquesuns de mes livres, m’a rendu
assez coupable , sans qu’il soit nécessaire de parler

.ici (l’autre chose; mais en cela je ne fus tout au
plus qu’un indiscret et un mal-avisé: voilà les
seuls noms que je mérite. J’avoue. néanmoins
qu’après m’être attiré l’indignation d’Auguste par

mon,.imprudence, vous avec saison de ne vous
pas rendre tout d’un coup âmes prières; un peu

de résistance ne sied pas malà un favori comme
VOUS, qui prévenu d’un respect profond pour
toute la postérité du grand Jule , a droit de se
tenir offensé de quiconque l’otlènse. Mais tout
armé que vous êtes contre moi , prêtà’me porter

les plus rudes coups pour venger Votre maître ,
jamais vous ne viendrez à bout de me faire vous

craindre comme un ennemi redoutable. . j
Jadis un vaisseau Troyen reçut sur son bord (4)
l’inibrtüné Achémenide, tout grec qu’il étoit,

et l’on se rendit à ses prières. La lance d’Achille
qui blessa Telèplie (5), roi de’Mysie , fut la même

qui le guérit de sa blessure. « l
Les impiesl’et les sacrilèges cherchentsouvent
un aigle dans les mêmes temples qu’ils ont pro.-

«d’-
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fanés , et.ils osent bien implorer-l’assistance ile-ces
Dieux mêmes qu’ils vicnnentd’oH’eniser. Quelqu’un

(lira qu’il ne faut-pas trop s’y fier-(6), eti’en con-

viens; mais dans l’état où je suis ,nievpuis bien

risquer quelque chose. Que iles autres prennent
toutessleurs sûretés ,;c’est Ibien fait : ipour moi, je

n’ai plus rien à craindre; une misère extrême

. sauve .(le toutes iles autres. Que peut faire de
mieux celui qui est entraîné parles destins (7) ,

que de s’y abandonner? n .
Mais enfin , îdu milieu desîépines ,un voit sou-

vent naître destroses: un homme qui se noie ,
s’accroclieàîtout ce qu’il peut, soitronces outro-

chers. Une colombe timide et tremblante qui fuit
devant l’épervier,.se réfugie quelquefois dans le

sein d’un homme : la biche suivie d’une meute

qui la serre de près , se jeu: sans liésitertdans la
première chaumière qu’elle rencontre. Ainsi,
,vous ,ô le plus doux des humains , ouvrez aujourd’hui un asyle chez vous à un rami qui vous im-

plore les larmes aux yeux; ou plutôt ne fermez
pas votre porte à un malheureux qui vous Crie
merci.iPrésentez, je vous prie, ma trèsàhumble
requête à ce Dieu des Romains que vous ne révérez guèremoins (8) que-le Jupiter tonnant du

Capitole; portez, la parole pour moi devant nos
princes; parlez et agissez en mon nom: je sais
que c’est un mauvais personnage-à faire; mais
enfin ,
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enfin , regardezemoi icicemme un malade désespéré (9) , déjà saisi d’un froid glaçant aux approh’

chesde lamons et si je suis sauvé, ce ne peut
être que parlvous.’ Au reste , c’est dans une oCoaa

sion comme celle-cit, où tout paroit désespéré ,1
qu’ilîest; beau de signaler ce grand Crédit que vous
donne la faveur d’un prince qui ne devroit’j’âmaia

mourir (le). C’est encUre .pré3ent , plus que
jamais , que vous devez faire triompher cette élan,
quence héréditaire dans . votremaison , et loua

jours secourable aux malheureux ne beau talent
de la parole que feu votre père possédoit dans
un éminent degré, revit tout entier en vous
Commeêlans son digne héritier (i I). Cependant je
ne réclame point votre éloquence pour qu’elle
s’emploiefouvertement,à me défendre: la cause

d’un homme comme moi, reconnu coupable de
son propre aveu ,.ne’soufiiepoint de défenséur
déclaré; mais c’est à vousde voir si vous ne,

pourriezupoint excuser, en quelque sorte; une
faute où illn’estlentré’que beaucoup (le légèreté

et (l’imprudence; ou s’il n’est pas plus expédient:
(le ne rien remuericiï, de’peurid’e gâter tout.iEn’

eff’et,.la plaie dont il s’agit étant de’sà nature ,i

comme incurable , je crois pour moi qu’il est plus
sûr de n’y point, toucher. Taisez-vous donc ma
langue, il n’y aplus rien. à dire pour ma défense’f

grainera, - ’ i, WH- x
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tu gins PO*N’TIQttEs
Que ne puis-je ensevelir mon crime avec me?

dans les Cendres de mon tombeau. ’
7 Ainsi- donc, cher Messalinus, en parlant pour.
moi, faites-le de manière (:2) qu’il ne paroisse
pas même que je sois coupable de la moindre imë
prudence; tâchez seulement d’obtenir de l’empe;

reur que je vive en paix, puisque ma vue est un’

bien quetje ne tiens que de lui. Quand donc vous.
lui verrez un visage :Serein , et que ce front sévère
avec lequel il donne le mouvement à tout: l’em-l

pire, se déridera un r peu, approchez alors, et
demandez-lui , pour toute grace, qu’il ne ’permette pas qu’un peltit corps aussi maigi fet aussi
décharné que le mien ,soitdonné en pr i àd’efJ

fiioyablesGètes; ces hommes si monstrreux, et
qu’il veuille bien m’accorder pour mon exil une

terre:
moins sauvage. h ’ l
’..Le«.te’mps-est propre à demander des graces.
v Auguste est heuretxx , et voit Rome dans l’état de

gloire et de puissance ou il l’a mise. Son illustre!
épouse en parfaite santé" , ass’iseeavec tome la ma?
sttéî d’une Déesse sur un superbe canapé- (t3),’

tient’sa cour à l’ordinaire. Tibère(*14) étend tous

les jours les bornesde l’empire par ses conquêtes.

Germanicus devance ses années(15)*par un courage héroïque; l’on remarque déjà dans
Drusus (16’) une vigueur de corps et d’esprit
égale à sa» haute naissance :joignezby encore ses

, fi’ÏoW’Ï’IÏDËEÎ î”: il”
assa-asthénie” (la) 5 sa; ’"ètïérë’iïétima15, Te: 7m

t- t .tt,.-,..,.. ,,

’petitessfillës’dëjâ’s’i’ s’ag’es et si. vertueuses mutin ,

tout ’C .(iÏul’lËonipos’e’ ni aiSon , ,eçlquf.

tous.jouissent:(Furie;santg’florissa’nte; I ’1’ A A l;

’ Mais authentifié pas ici les victoires remportées
tout récen’im’entsur les’PannoniensQS) , lapant:

affermie] dans tout l’empire par. la réductionvde la,
Dalmatie : ’n’o’üblionslpas’ la fiereflllyrie , qui n’apas

’ en honte de s’abaisser, jusque Sous les pieds de
Son vainqueur. ’Bientôt’ apties’,,on a vu paroltre
ce hères ’d’uri’air .graciéuxlj’ mente sur un char
de’triom’phei,iét’ lal tête coiironnëe d’un laurier i 111-.

mortel. j avez eu l’honneur, cher Messalinus,;
de l’accompagner dans sa marche , avec Drusus ,V

cet aimable enfant si digne de sculpteure , et de tous
les titres d’honneur dont’il est déjà revêtu z c’est,

l’image vivante de Castorhet de Polluiteçjes (leur

frères dont le temple escient proche ,. et, en face
de celui’diilgraiid J ule’ (’1’9)" hilessallinus; avouera

sans peine que la” massifiés Césars , à qui tout
doit céder, à’e’ù" la. mèilletînlèfpaivt a la’jplie de ce:

grand mais’aprës ell’een main" cm.press’és’à témoigner leur’aîmouft prince;

triomphant; çôudroiënillilsïlui disputergzil doit.
l’emporter? sur tous, puisque "Messalinusm A aima .
i

Tibèiëi’liær’i’stous’lestèmpsj ci même lavant le joue!

Je: , pé’ë”8.-aëë ce putréfia; la; celât fatale; j
d’un’lâtirièt-"jîiëtèhëfifdfiàsdh’ït’éiiiè (de). ’ i H
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:anajs qu’hfllylfewffiefit’ççuï sa!) ouaté aussi:

teurs de Ce grandtriomîphel, ’et lotit de leurs.
yeux. cellier-os qui portezpnipreilntle sur son front
"toute’la”inajesté dekbieux lll’lo’urtmoi), hélas l au

lieu des traits chantante-t’a «gageasses prince,

je n’aijdevant les l’horriblehfigure des
Sarmatesi et l’iinæigel’al’lieuse d’unpays’toujours

en protesta); fureurs de la guerre, outl’une vaste
mer presque toujours guéés Sil-cependant je’puis
méfaire entendre , cher” Messalintl’shetygueImes.

Éris’pa’rvie’nne’nt vous
prie’, Itoute la fitveurque vousavez ËIUIPZI’èS.de.î

l’empereur, pour faire changer le lieu de mon exil.
L’ombre ëloquente IvotreVpèqlre’J-s’ililui reste,

encorequelquesentimentQ vous sollicite en ma l’ai

41H)
. lueurjca’r Vous n’ignore;paseombienje’l’honorai
dès mon enfance.Vot1*e’ftièiie est aussi très-disposé

à vous demander la même glace 9dquoique peutê’tre’il appréhende un peu qu’en voulanttrop me.

scrvir ,’VOus ne Vous desserviez vous-même. Mais
- n’importe, toute votre imaison s’intéresse poux:
moi , et’v0us, ne pouvez aujourd’hui vous refuser,
à uni’homi’n’e qui’lvousïaisuit autrefois-si réguliè-.

renient sa I’COüI’. Certainement, en .ce temps-la

,vous paroissien estimer mon esprit; mais, hélas!
pourlmo’ninalheur , j’enai’l’ait depuis un; mauvais
uSage g sur-tout’da’n’s’ mon Art d’aimer , que Vous I

n’approuxjâtes jamais g maislsi l’on eflace ces derxn

Xi
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nbre
vous! nidison , ou] vo:s alorsun asse libre
sacêsï’fiîëüîsëèïfçêllël’élu? assauts: wagages:

sauter
assistas; mais ses au ces; r3
anagrammatiste àsâàtâ’éhts’ï’afgïs’eélsa sans
assassinasses"Isrsèïëtftésîat ,P’rîiéiâfàgèiu’tgg;

stressa)? l3aïs?’Bi’èiaïlisdoîtçèïir’ Hâte-

site amassasses? (se la; se ’15 mais a?
assureriwrtièfierasages ëwc’ejjjâa’e’y’s’îçài-îè

ratissasses êà’bizïfè”â’i3jnê’lâ’ sans sa

q, . q q . aimai .118 6941.1 t

tr * Je’sais’que cette grace est diil’i’cde a btenir, je

m’en discdnviens pas; mais c’est dans les entreprises -difli’ci’lës que la vertu héroïque se signale;
plus ilvOïiS’ en’Coûtera *, «plus vous acquerrez de

gloire et de. m’ériteæAprèsitout, ce n’est point ici

,un Phljjtpliêmetzn) retranché dans son antre du
amont Etnaïî,’-ni’-’uu’ Antiph’ate (22) , roi des Les-

Itrigonsv, anxqumr ses prières z c’est
alun père-démet facile», toujours prêtà par- l
donner ;’ il faitis’ouvent gronder son tonnerre sans

lancer la foudremquand il ordonne quelque chose
Idewfâcbeux, il en est fâché lui-même, etil se

punit-presque en punissant les coupables; Il est
vrai que j’ai’poussé à bout sa clémence , et qu’il.

s’est vmfbreé-d’appeler sajustice à son secours
pour le venger; mais , hélas léloigné de ma patrie
de. .tOute l’étendue d’un monde entier , je ne puis
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L EIT T sur; tu.
A’MAxxMt.
L’ami constant dans l’adversile’.

MAXIME , qui , par l’éclat de. vos vertus, sexué

tenez dignement- la glane d’un si grand nom ,
et dans. qui le mérite 4(1) m’en cède rien à la n01
blesse; musique-j’ai toujours honoréïparl’aiteà’

ment jusqu’au dernier moment’zle ma vie
car g ’dansul’état où je suzis.-.vce-n’estpas’vivreg c’est

étiremort.Cependantitousm’aimeztoujours;etlvous

rougissez pointyd’un ami malheureux; chose auÀ
jourd’httiudiautpnt plus ,r estimable qu’elle est plus
rare :ï mahomet de le dimatâî);,nmais c’estllaïxvél

rité-,;on ne règle plusr-lmzzaniitiés que sur l’ina

térêt; lie premier soin deuton s’occupe ,i est de

vair ce qui faunule; et non Ce: qui-est honnête.
hl Plus degbunhQ; foi dans leucdninivemede la. vie z;
quia!!! gré.thfila.:lprtunetwaesptlusiezurs milliers
çËhflmflàËSw àucpeinemenyœstaàlïi un seul ’quiw’ne

cherche; pour: de :lmnetma, que. Ian vertus
même (4).; "teutons; beauté , sanszl’utilitérqui éq

muent -. vnevtauche-ïguènep presque personnage .

veut être gratuitement- 1mm de bien. Jade réd-:itz: Un); i; lutai. L v 1;, L; .71 H 4 V a a: un). ’
0

ne un s.,r.oanQ.U"Es

pète encore , rien n’a d’attrait que ce qui est

utile : ôtez de l’esprit les idées de fortune dont on

se flatte , les coursdes grands seront bientôt désertes. Chacun ne’s’occupe aujourd’hui que de

ses revenus , et compte exactement sur ses doigts
nous les profits qu’ill’peut faire. L’amitié, nom

autrefois respectable , est’présept-ement à vil
prix; ce n’est plus qu’une infâme prostituée qui

sç’abandonne au plus offrant. j Ï? , ». ’

Mais ce que je regarde comme un prodige (5);
cher Maxime , c’estque vous-ayez pu: résister au
I torrent d’un. désortlre’si commun;*Non , non,je
ne me lasse point .de le dire ,.onn’aim’e’ plus que

les favoris de la fortune ; et sitôt que-cette déesse
terrible. a. fait gronderÏsont tonnerre sur qu’ elqu’uïn;

elle met en fuite :tout ce quiÏ-estïnautbur de. lui.

Me; voila, moi ,1 par, exemple; lapendant que le
renttde la fortunea soufflé dans mesvoiles, je me
suis un entouré d’ungrand nombre d’amis; mais

des :tpi’ungventlcontraire a commencé de Sou-q
loyer les flots?» j’ai été abandonné. seul surïuri

vaisseauitout’ délabré; errant à l’aventure à la

mercrdcs ondes itjeoipetidant quejmeslautres pas»
Endusramis nmxlé’satImioient commeunainconnül,’

dans? ou trois seulement ’restèieptittuj.très-de mdi)
pour. z mesout’énin mlanài l’extrême ’abattement A où

Müflotyous fines-ide; censurable: nervons en fûtes
le: skiff-sitar il ’ ne me convenoit; n’être. la
qu’en accoudé c’étoit à vous de donner l’exemple,
C

t

.D’OVFIDE, n tv; Il. fait

et aux autres de le suivre..L’l’iohn’eursçul d’avoir

fait votre devoir. en cette occasio’nÏvous suflit,et
Vous, n’exigez Ïrien autre’éhoSe ides moi Qu’un

humble aveu de me faute :rtant vous êtes persuadé que. la merlu , . dénuée :de ltods -’lës biens ex-

térieurs, est une-assezdigne:récompense d’elle-è
même , et.qu’,il,est honteux de rompre: avec’ÏurI
amis, précisément parce qu’il est dans ,l’in’t’ortune;
comme s’il cesàoît d’être aimabled’ès-là qu’il cesse

d’être heureIst. «En effet ,’: lithumanitéildeniandè
qu’on soutienne (6) dalla maincelui quiütie’noi’e’;

malien del’enfoncer dans l’eau; 4 la Ï "

Il

L; Considérezde quelle manière Achille se comiporta; 7-) envers son ami Patrocle après sa axonge!
songez que-la, vie-t que je nue-Âne titi est une e51
pêne de mort. l; Thésée raccompagna Pirithoiis
jusqu’au fleuve du Styxp hélasljje touche-dé
près (à) cesi tristes bords. Lejeune: Pylade n’abadà
I donna pointdâlresteiôg) ïdaps ales: plus .grrandsîamès
de ses fureurs; jonrtpeut.âbiem’;ditteiaussi. gqufilî’y

zig-eudémis mpfëuîtatant d’inrpnudence etdefolie;

qu”elle tenoitid’e fureur. . u Jim , 1.! and)
. t-Ainsi ,.vous, cher Maintien-vous méritezrici
lestagesdqgces-sttérœ en»; amitié ; signalez votre
zèle pour-tinamii désespéré :, raidiroit inattendus
tout de; volète-grand acœurl, .s’iltn’esopoint changé;

ossifions toujours le. même que je vous lai
’eonnuautrelbisÆneHet,plus logicienne s’acharne

la; r. in 37 n o N’T-I Q tous s,
’àirmc’lpersécutenælôy, plusaro’us vous roidissez

contre’elle;wdê:jà,;.vous résistezràirses plus terri;

bles coups; vôtre ennemie vous-anime au combat;
en combattant elle-même ide’tou’tes ses forces;

ainsi, en (voulant. âme nuire. elle-"me- sert; sans
doute , jeunehoinme incomparable ; Vous croyez
qu’ilest honteux de s’asservir aux caprices d’une
Qëë’sfic’toujours clwnc’elanterzsur saË roue : ferme
’ 5: invariable wda’nsivœ amitiés; siks’atî’aire’s d’un

5.33.:th netsont pas en aussi bonâétat que vous
leisguhaiteriez, vous: yîmettez ’Jordre, «vous

. réglez tout en habile homme; Amaisenlin, site
maison: est richemehtiaébranléqi qu’elle menace
glàuneçchûte prochaine; I vous répandez encore et
Ywïëtliélflyleb misant ’qu’il lest. possible,

(filma-rirai que..;d’abon’d-.votre indignation contre
mpîqfùtvaussiîgrande’ que juste; ellevégala celle

(lu-prince ,’ qui-:rniétoitque trop bien: fondée. En

WazJDrsqnewlqus mîtes le cœur du grand Augu’stejpiquészjusqu’m rvifigsvousijurates à l’instant

guenons an’étie’zipqsl moins limité. que lui. r Mais

dans la suite, mieux informérclz)»des véritables
W’lèle ma-disgme 7,: on (inique votas ne pûtes
vous: anipôclter idem. gémir. LDèsalorsË vousrcom-â

mênçâtes’à :marbnsoterjrounla première fois
Façade vus-.rlotu’esi (à on vous l me! tarsien espérer

mon) pourvoit maman coquart app’àiserlaicoà
lèmzz’rlu’ sifflois y- ofebsêiltAlott-s ’ votre

1x0 yd pas; tu. «I. V2 "I I: :23
. çmiçliéyaussiu 392;in épaula vôtre, etj.qui:dew
gaga, ŒÊŒQJÇNÏGW de vbtœmaissainqeï; fitgtoum
.JÎBIDHÇBSsïungu’elle (havoit Faire: spr nom. Ce n’est

gPâflêwî-peuœt :ayec de tçmpsüquè mus nous
égçsfiit d’ananas amiq ;Im ais. varus - éd 92 hé Je mien:
ç’ç’SË’mOÎfi: .qùivwom’. Wièiesr prvmiersf’baîsè’rs

qaczflguh magmas awbeweau; je frzéqûéntài ïrIÔ’tfiè

maison dès «inemplùs pendre: ehFanceiz- mais; 416518 I
unfçip tyj’gvnuewàL’thaxlmn (61,5 Mai!» longtemps
4115334 ;imlpi sadàuqmn’u font ’àlchzqgeè? m «559W 3

Votre illustre père, ce parfait modèlémdemls’éîôï

quinze minuties-1; pudont ln-- nommer égàloitïl’élof
garance 4.) «Eumbeepremàeb qu’v m’enhardît à: d’on n56

dès ’apaésiçswmqulic m (il volflmbiem me ’seWi?
daguide . (limé Jan daqtièreuaxlïçbèlflœplfitâîéï’hé

pfétènd; pas piquer ici d’honneurfivfotte’fimèîèâ
,æflsf il ,pbutæersnuvaenhwaizsâi ’omhiêiàlïie Ië’b’ul-

.ÜYfli’dàqB(lhajJaungsç1 Eva: vtaiifléàüînèins qüë

hmm mimi; deésèasèxaxsossçëeqnëgüâns me;
ïihtrpiihesxlivmeséqusïaossëdatçgkemtaùtgfideam
finage.a-Vou5 muidg’nîteë? Wêîèüï» Hâïflérr’ffèîë

(l’Italie avantmon départ; vous reëhîëàènîîëé

vîtdçgrgielîsxadieu’x ; fiions fûtes témoin des pleurs

dont j’açrosai excité être ’si chère , étant sur le

poiqç de la quitter.
nîÇe fut alors Ila’ufssÎ que vous me demandâtes si

lès; bruits qui. couroient de moi au;sujeit de mon
exil étoient mais ou faux; vous. vîfes mon embarras , et comme je balançois entre le oui et le

124. n E s: r o NË’ÏÙ’QÜÈ s3
ném;n’osantr trop m’expliqflëtiï,’ev de
(me mpâr des larmes2qui cquloiehtmâurxun» fiëàgzët

déboncerté et qui: marquoit aèèeï Je fionbïè de.

mon ame. Epfin , :q.uand vôus Vous rappéibïlë
soûvenîrm de. mût :œmqùi sac-passa mais. cettehïdëfflî

nière, Entrevue; à vousijugezx honneùvqntïtqü’flli Est
facile de colonat me; faute sbus. le?an d’un’e’ijxj.’
ptudflnçe de -;jçun.e. homme; .avôqs:m iàv’byezï ’ëtï

ami qq’un anciçn . ami. 4 dahsdq’adversité fletÎ vau?

n’oubliez rieg mur stationnât: .mpeiims intimât fifi!

Bâtpossible. a. 1-. n’îq’ MM". "Mit, I
-ïmïS’il m’est,.pevmis,n en récbmpensèyrdel damne?

ici-un libre: menine; «à mes deèùxsggjeçùpuèsoahaîwp

Qhfir, Maximæjitmz I se qu’onîdpepbïSGUhairql’ 155
biens . à. 11m «amigén’érenxïqubm’h lagmi. saxiisdranb
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Agréable souvenir du commerce familier qu’il
a h.

eut autrefois avec ce cher ami.

RECEVÈZ , plier. Attlcus , ami dont la fidélité ne:

. Pep; m’être suspecte (1) , recevez cette lettre:
d’Qvide -,. qu’il vous récrit dèsbords de l’Ister ;t

elle: nous tiendra lieu d’un de ces entretiens char-i

man’s-que nous avions autrefois ensemble. v t
Mais avant toutes choses , dites-moi , je vous prie;
le soûvenir d’un ami malheureux est-il toujours (a)?

aussi vif en vous ,- que dans les premiers temps?
vos premières ardeurs ne seroient-elles point un
peu ralenties , ou même prêles à déteindre ?Maisl l

non, ne le puis croire; les Dieux ne m’aimgeront pas assez pour permettre qu’un ami tel:
que vous me puisse jamaismoublier. Pour ceiqui .
est de moi , je vous proteste que votre image est
toujours présente à mes yeux; et il me sembleÎ
que tous vos traits sont si profondément gravésdans mon cœur , qu’ils ne s’eHiaceront jamais. f

Je me souviens toujours avec plaisir de cet lieureustemps , où nous nous entretenions souvent ’

E126 L 2E s r o N"T(Ï sans; s
ensemble (le nos alièiresiüles plus sérieuses nuais
aussi je n’ai pas. oublié ces conversations si en-

jouées, où lles heures passoient si.ivîte.j, et les

jours nous paroszoient trop courts pour ce que
nous avions à nous dire. iAssez souvent un nouveau poème qui venoit d’éclore sous ma plume,

dOnnoit matière à une conférence savante; de
ma muse se soumettoit toujours sanspeine à votre
judicieuse. critique : mais quand vous m’honoriende. votre” approbation, dès-la ’jeîlmë’teùois’assuré

de-celle du public. , et’ c’était pour moi le plus?
doux fruit de mon travail. "Bien. plus] afin. liqu’il’
fûtdit que mon nouvelïouvrageiavoit pa’Ssé’fsous’ .

la lime (l’un-homme de tires-bon goût ,
spuventl’ait desÏratu-res , sansaliere’ ranch que pour

(lélërer à votre avis. - - - V"? Î il
ï On nous voyoit aussi presque toujours ensemble”
agit promenades publiques ,’-dans ies rues , sans?
les portiques zonaux, théâtres; ’ec’ en tous llèu’x’il
, Enfin’notre amitié, cher Attimistjïétoit siïgrandle’ii’,"

qu’on pouvoitg justement lall’oomparer à terré
d?Achille etïdevPatvrocle- (4):Pour moi; je nè’pn’is"
croire après celai, que quand! VOUS’la’urièÏ se à’

longs mirs- des eaux du: fleuveld’o’uüli (5) sans";
’ pussiez perdre le souvenir de toutesi’ces permien?”

larités. Les jours diète seront. pluS’conrtsŒ)
ceux d’hiver; et les inuits:d’hiver’plusœurtes que
celles d’été : les .chaileursvn’e se! fêtant plus sentir

l

l.
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I à Babylonneü(7) ,H nilles froids dans le.Pont 5

souci serade meilleure odeur que larose
avant que vous perdiez le souvenir de ce qui s’est

passé entre nous à Rome; quelque malheureuse
que soit ma destinée, elle ne le sera jamais juSë
qu’à ce point. Prenez garde pourtant de démentir
par vos actions, l’espérance que j’ai conçue , et

que ma trop grande confiance nepassepolurgipe
sotte crédulité. Embrassez (loncjavec vigueur la
défense d’un ancien ami , maismujours sagement
et sans ’troP vous compromettre; cariaplîès’ tout)

je ne prétends pas veusgêtre. acharge , jusqu’à;

risquer de vous perdre pour me sauvera. ’ .

, . , ’; i j ’ ’ - , 1 . ;

.
.r ,, A.
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Ovide manne ici les sentimens modestes qu’il a
’ Je lui-même , par comparaison l à ’ Salanzzs’ et

’ me autres panégyristesde’GeImanicus. l
OVIDE ,» après avoir salué (r) son ami Solanusç
lui adresse une lettre en, forme :d’élégie (2). Je

souhaite que les vœux qu’on fait pour vous vau
commencement de cette lettre s’accomplissent ,

et que Nous. puissiez la lire en parfaite sauté.
Cette candeur aimable qui ne se trouve presque
plus qu’en vous dans le siècle où nous sommes,
m’engage à former.J.es-plus tendres Souhaits pour

un homme qui les mérite si bien.
Quoiqueje n’aie eu jusqu’ici qu’assez peu d’hôte

bitude avec vous , il m’est revenu qUe vous aviez
été sensiblement touché de mon exil; et qu’ayant

lu les poésies que j’ai envoyées des bords du

PoubEuxin , l’approbation que vous leur avez
donnée, toutes médiocres qu’elles sont , les a fait

beaucoup valoir. On vous a vu soupirer en les
lisant ,, et dire assez haut : puisse la colère d’Auguste s’appaiser au plutôt. Certainement quand
I

ce
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cg prince .Yienidr’oit. à; le savoir. ,vil. ne pourroit S’en

q’fi’ensen. Il gemma que des. souhaits sir raison-g

nables sont, l’effetde Votre humeur douce et Com-

patissante,,, dans. ne tm’lenwsont pas moins

a”
;« t . ’ ’ ” t r ’ .
,Àllly ado. l’apparence,,;d0cte Solanus , que ce
(priions; toucheule plus dans mes maux , ç’esùjç

la .siltnationet; lannature du lieu que j’habite, En
i effet, il .ij’est, point (le paysadanszl’univers, on:
i l’on ressente moins les douceurs. la paix qu’Aum

guste vientde donner au monde z, sans cessé-il
est désolé par de cruelles guerres. Cependantî’

vous avez la complaisance de. liredes verseurnh;
posés dans letumulte des plus furieux combats,z
et de les approuver même avec-,.éloge..; Vousïap-Ï

plaudissez la mon faible génie; et àrtout requit
coule d’une inne si stérile (3): ce" petit ruisseau?
grossi par vos louanges ,’ paroit comme un grand;
fleuve. Il faut envoiler que votre suffrage médianes
infiniment, et je,vons1dirojs",qiue je m’en apjflaudiei

’ beaucoup , si vous ne saviezlqueles malheureuxa
ne . s’applaudissent. guère à. euxrmêmes.ï.Qnand?’

’ j’exerce ma muge sur de petitssujets à il me sembler

qu’alors. se proportionnant z a amour Esprit l,” elle”
réussit. passablement. g! peutiêtre , ifiaudrojt-ilaisl’éifl

tenirTlàt mm ni: mais ’ru sur. urne”!
,7. ngpendavntfçle. bruit - 1d? un fameux: . triomphé!
3ième; ’S’B’pëlàdàlrçkîpljls peunj’usqu’en ne pas, sur

Tome VIL ’ j I

13° un: ID’NTIQUŒS
osé. le chanter dans nies vers induisr l’éclat débâtît!

pompe m’a ébloui, et je n’ai pu Soutenir toutelai

dignité d’un si gvandesuiet; vous ne pouvez lobe-t:

l dans mon poèmerque la hardiesse de l’entre;
prise; tout le reste est fort au-dess’bus de la nia-r
fière que. je traite. Si néanmoins mon ouvrage
V. œt parvenu jusqu’à Vous , prenez-le , cher ami ,’

isatis votre protectien 2 je sais: que Vous le feriez
quand je ne vous en prierois pas ,, et ma recom.
mandatiez) n’estpas ici fort nécessaire;

Je ne mérite point de louanges; mais vous êtes

né si doux et si complaisant, que" vous Hava
pu m’en ratiner: admirable vous-même , vans aida

mirezvles autres. Une connaissance pavane de»
beaux arts, jointe àtoutes les grâcesdu di5cours,
mus distinguent assez dans le monde : c’est e647
qui faitque le César Germànicus (4)5, Cet aimabfc
prince de la jeunesse , a bien voul’n wons associer
à ses. études (5;): vousvne le quittez point depuis
Bingdaemps ;.et attaché à» lui dèsvvos plus ltendïe’s- i

année: , Vous lui sur-tout’par une certaine
sympàdfin d’humeur et de génie. C’est. ions qui:

en. parlant le premier: , lui inflammable air-dent (hapax-ber àsonL tour ; «et! Fënidiioit.’ que-les

pascales-qui sortent de: floue bouche ont une
vertu secrette pour attirer celles du prince: c’est
pour cela qu’il voué mœujoursiaupièsïleilui’. Mais

sitôt sue vous. aven cessé de parlent,» et que toute-r
æ

L.-1)’--o* v0: n? en, Il! in fig:
bouche mouché (a) se tâfi Hem: [and] 13,1
moment âne ipillilî’cè; si aiguë an beau 6641
a maman grain miam ; æ lève; dé âônuéïêgè
iàVeC mugueté et un! èèft’àîH ièçfl’àtïlââiëfl. à and i

de l’anime à yankee; (a) ;À .pëhtiànt M Lefè (rem
debout dans le ëilëü’de’ 3158:3: ëîsàgè couguars-sa
aiî gifle et minuté -, et? routé ta ’ëonîen’ââcê (171ng
grand oYdtëùfm’nfibùèe déjâïd’dxïar’xèe à’ éSfigifiâîlt’ià

et son am? (9) ah [diéèUt’liœ’dësflplusélôqneüé,
Enfin 3 des Quë’lé übniëflf delflhxîleï ééeièà’iï;
ct.que.ceitëïlçoüè’hëëoühilëddéî à s’ouvrîf’ü 1); , on

iureibîi que Page rang-age de’s’jBïéwE qui me;
et fion) ëèl’ù? d’un t’ùbfl’el’ [Vail’âi f dit-esïifouèiàilorè
en Voué Ëêüiaïfti; lün’éîëiüèûë’nëë iræiiz’lïéntnciiëiiê

d’un prince; ta’flt il y ia’ de nbülëèsëiëf îiléjçlignîté

dans fôùtëàf àëé(apdroleé. ’. l * i ’ ’ "Ï’m

2 Cepr-evnaàmymsë’aæs’èz nié; quoique un;
sédiez toute la favèüf de ce Mile Cés’af; ara-agité
vous éi’ève’zfli’ïfâîtë dés Æànà’éïfü (la) ’,iv8iiè ne

dédhignëz’pà’â de islams sauge; en"! [in
renié pfinsefit,’ enfiellée flâéèr’i’ldâfisifii’iitiïeiiiigîiëe
thèque) iëmxîlïéèt’ Wàfljùë iæâthfààæi’é’âèè Iege
prits’ férue ùwæësïàécélæëuiabcëénn’e îëë cilse’âl-QP;

a que 1’615: szdiiwvôlômëéw à( wifi de flâne 331156-

fesssion
que
soi. eaimeVleurn
iAinsi voyonsmou’s
que le laboureur
boureur , le guerrier l’homme de guerre , et le
piio’te celui qui comme lui sait gouverner un vais- I

n. la
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seau. De même vous, cher Solanus, passionné
ipourles belles lettres (t3), vousules cultivez sans
relâche; et homme diespritœomme vous l’êtes,
oserois-je le dire vous m’aimez pour mon esprit.
Nos manières (l’écrire sont différentes, j’en con-

Îviensd; mais Îelles . coulent de; mêmes sources (l4).

Nous, cultivons deux des plus beaux-arts; vous
l’éloquence , et moiylapoésie :vous tenez le tyrse

En main , et moigje porte en tête la couronnede
laurier il faut dans l’une. et dans l’autre;
mêmesfeuxç , même enthousiasme. Ma poésieiemn’

prunte;çleivptre;éloquence ce qu’elle ade fortet
, ’dénerveux ; mais votreéloquence emprunte de

pina poésie .touteshses fleurs et son brillant. Il est
Houe vraiq’ue nos études, ont une grande affinité
entr’elles’; c’est pour cela que vous voulez qu’on

garde inviolablement les droitsisacrés de cette milice commune où l’on s’engage.

l Ainsi, je souhaitenue Germanicus, dont. suirent. la VOÎX publique. vous êtes le favori nienaïiineï, vous aimei’constammentjusqu’à la fin ,et
;qu’îilsuccèdeunjourà l’empire du monde (16); au-

àuelilest appelé. sont les vœux publics que

les peuples gi7)-Ifolnt avec moi , pour cet ainableoprince.
-5, .., q m 1()L::;i’
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a Ovide lui montre rhénans d’une ,réplrtimqnie

t i qui Wientmtrop lard,
Drs tristes bords du Pont-Enfin ,’l’afllige”0vide.
écrit en ve13Sà’son ami Grécin , et il le salue à l’or-

(linaire, comme il le faisoit autrefois à Rome. I
Tout homme exilé ne parle que par ses lettres ’;’
défendez-moi d’écrire , vous me coupez la langue

et la parole, il Faut me taire-"pour toujours. y A il
Vous Faites; comme vousleldevez, unerver’tel.

réprimande’(2).à un ami sage (3); et vous
êtes presque fâché de ce que (je ne souffre pas (4.)

autant à votre gré , que je le mériterois: mais

de grace , usez de paroles un peu mansion esJ
envers un Coupable qui reconnaît sa faute à’vbÏrek

réprimande est bonne, Vmais elle vient un peu.
trop tard; Lorsque j’allois donner à pleines voiles
dans certains écueils (.5) , il falloit m’avertir (l’y

prendre garde; il en étoit .temps ’alors; mais à

quoi sert de me marquer , après le naufrage , la
route que je devois tenir? Tendez plutôt la main”
alun" homme qui se noie , qui se sauve à la nage;

I3

b

13.4" 11:1? 3.-, sa Noir I Q U a Sn
et qui n’en peut plus; soutenez-le sur l’eau au.

-1- estpamibln; Vous-faites dais-mue je
dis (6); mais continuez , je vous prie ,Ià le faire
mieux qué jamaisxjredOublez-y vos*soixis. Je sou-e

huile, en récompense (7) , que votre mère, votre
femme, vos frères etdto’ute votre famille semaine
tie’nnent en parfaite santé. Puissiez-vousencprq
Obtenir ce; quièîif’ciils’iiemantlez. sans cesse , soit-de

Cœur, soit de abouche; qui est que tout ce que
vouslfza’ites usoit agréable aux Césars. ; Î

LÀ" surplus il seroit bien bouteur vous
si vous ne vous intéressiez tout de bon pour ,un,
ancien’ami réduit. amphis déplorableétat-où

puisse être: quelle honte encore de reculer en,
arriérez (le vous démenti-rida passé, et gem’ahang, .

donner. lâchement’au fort de mes disgraces?

,À ne seroit-il pasbien hoptgux idemtournler:
àftous vents, de prendre ou laisser un ami selon)
les, arrises de, le femme, des le désavouer s’il.
(.0 A. u n -. Il

est albeureult. w . .
’b’ës’l’pasq ainsi, que Pylade reprisa avec Orestelij

et .l’atltaxclliementiyde Thésée pour fut bien n
d’un autre trempe. Ces héros en amitié , si ppplautiis;

tousleisjourslsur vos théâtres A seront admirés à
’ des siècles à venin, comme ilsl’ontété (les sièclçfi J.

passés. Ainsi ,. clierlGrécinl, en suivant un
au Prêt à Will; W13 mériterez,1196.91a9gpa.nui.
ce gaudis lisses? a çt.délà me; la, 9.16.513st à;
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juste titre , par votre sincère affection pour moi:
nettoyez pas que j’y sois insensible et que je
puisse m’en taire Si mes vers peuvent s’assurer de l’immortalité , Comptez qu’on parlera de

vous dans les siècles futurs. Perséverez seulement , cher Crédit , et’aimez constamment un
ami qui ’ est tombé dans une cruelle disgraceisur-

tout que cette ardeur si’vive de me servir ne se

. ralentisse point: Tandis que vous agirez votre
côté ,1 ne cloute? pas que rigiçiieutie. ne mettetout

en œuvre (le) pour vous seconder: je sais qu’on *

yen sauroit trop faire pour; arriver à son but,
ç: ql-l’lllllllan cheval qui vadéjà fort bien (10.!;
besoin quelquefois, qu’on lui fasse sentir l’éperon,

,.,
tu

l

,,. .,.. 4 .,,.;

Élu??? A! le :0.
Il de"? à sa? .vtu?!
w"fi?î.fifl”ï me?

i
,
.
..’.3

A: 4 truandait, et mqquue’deltozlt d’allfifQI’l en], f

Ann toutes choses: permettez l, cher Atticü’s’.
que du pays des Ge’tes, ou] l’on n’a jamais arpent
ni trêve , ma lettre vousïdô’niiè le; bonjom’. Après

cela , dites-moi, je vous prie, cetJlIe’vous bruissât
présent (n) ,’ et’quels’soi’ns targuassent I’; je soir:

haite que le premier de tous soit de penser à moi.
Je ne doute pas qu’il n’en soit ainsi : mais pardon-

nez-le-moi ; je deviens étrangement soupçonneux
et déliant ; mille maux. imaginaires m’inquiè-

tent (2) ; grace , je vous prie , sur cela; excusez

ma lbibleSSe. N "w f --

Tout homme qui sort du naufi’aèçe(3) , tremble

à la vue des eaux les plus tranquilles. Tout poisson
qui a senti la -moindre piquure de .l’hameçon,

croit toujours voir du fer sous tout appât qui se
présente. Souvent la brebis s’enfuit à la Vue du
chien qu’elle prend pour un loup, et la chétive
pécore croit voir son ennemi dans son défenseur.
Un membre blessé craint comme la mort, qu’on

I 15’ 0 m in a; a æ y". x a . 23-7"
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’ôîltfages’ de la fôrtunè; jëJn’limagiîfleljeh" Élîjieaè
sjnistre pour I’avenîIr, Mes ’m’àlhêu’rèuxîfgdésdiië

ôni’ priè ill..èü.rs.”èôüfs; il;"irorïtjfôuioiursjèjrhëmç
i’; àih.’ Cerjiési, TeëDîeux sè’mblëbtln’avoif Idî’âtténï

Vtîo’n shff môï ,Â que fidù’Pm’e fravèœèr
’quel imuoyen d’éluder leé éoùpS de’lâ Foriùîrié ëÏIè
hàfiüljé mai parié ’: celte,d»ë”e.ss.el si"’lëgëré let’èî’lïrbÏÀÏàlge poùx’ l’or’dînèlirel, n’ËSÈ rciüêîftrôl? cqïîstàh’iè

Enfile perséèùter."CboyèziÊnîô? ,ëlieËamî , Vbfièzülè

Jèôbn-OÎSSCZ lmmmeivraî ci sVîhçèr’e’; je pliîè:
Ës’àüïler’qii’e’îë 51311th ici dès -innombËàËÎés’.

Vous compteriez; plutôt fiés (épié de la Àféîrïtîlê

ÏyBie ïéjt 11.61131 îles blinisç ,tlihym ldîïllenlont
final (6)3" voué diriez plùè ziùîjù’s’tecambîéâü’ëïl

"Éëàilx i’plent’ICfi Taïga combienjlaè’ fioèsôïïëhâL

igçîat (1;st que vous me ’pouvézgâæïfeàïc’
j’ai àogH’èï’lt dé maux sir la IÎIe’rre et suf’l’âï’ixëp

1H13: a’ péutîët’rë fioit]: àu” môh’dçde nàtidii ’fîfüè

que È 1555 .fiÏ1es ; éfês ai vù :ÏjlèllfelÂJËé’ÏrÂSÜËèÎ;
t’çî’narîr’Surîvîîîe’éurïââîlx’ : si ’j’ènfirçpî’enoîs vçlélevsï’déï

-* tara! 383m taux-nm ana.
ll’ëàdè’ Eprfiïiïettè ’nfëè(ftïiëàtéêâvènltufèéfi

’ un. A be assas; d’âne. îciykîu”üfi*fignfmèut’èî mais

31.363113 de .quÏlfljîfiflJëëd (àiiltÏdeYfiquues de l’a pitié
rédime ai’àaiëfé’: puise suëgaeér- «l’infidélité-à

!

:313 15.15,1: p N T 19;): 5’

Ëbhëêèrëé gélifie?! 115519996 mëlhçuœuxcomme’

moi, est timide et soupçonneux lîçxgès. Depgils
Æsaaaïssnps», glsaaïèz.’ tomés cabanait,
.ËFEËÊ meiâom je guîams’nté au .th plaintif» et ne»

ai foïîmé l’hëbïFPdç- 5 ’ ; . . . .
ÏlÏ 39.4 &Hïtèrtsba acétifie à 59W; cimes-e à]?
191715113. les plgs dans rochers: rainsi 151 fonça; p3;
.89? 92011,95 redqnblés ,1 m’a tant. fait detplëies! quîçl!ç

a; quqye plus bi; frapper. Jamais le soc’d’qnç
959???? Il? déplus usé à forçed’eëercïice; iaIgçfiësllfi Voie Appignpe n’a été plus battue (8) des
nm". î

.goueâflp chgnjipts qui)! rouleçtflsænvn.s cesse , que
J999 cœur a été bflSé Paz; la foule des maux qu:

T113! . . v . ,

lÎÔnt. accablé-jamais illn’a. tfouvé le moindre adou-

giçaçmeqt à ses! peinçs. . . I .
ïlPâwâçsat ëçqmwm 83211."? :æœQïœllçzÇQ)

Bâq,lê..v9*9, d?âk9êuæ ains me .1991; mfiërtuné que

jçqspfiiê; :99 591,19 mes .pr0pres mens, qui, 111’911!

agenda; 9498 1595916179? démarckes (13.93 19mm;
filassaasaaeâ. en ès"?! rfipwçhfiê m9945: Inc-3- r
kawa, uflaéââvdê, «1*!va en àdrsucommânszer
mangé .bcauæ? .90. aguttçorvde. qixelqucfpiâ, la gracia
si??? c999.311?15’?4 a, :Bcièœâ. fluassfâm’llë «d un

- Parmmsim a???)lê’x*r?f;8a5*?9 929963 MW 9):
.ou lfçnlpî’gvpgsngqsggé l’eg.çqndrç, On vont des

mlaçumuaadqnç lwrsseac? la"; «la-135688103; fille

MW. sonxeæmuslflsw. ,aad-oucwseme-nt à et"?
91m mîâzzllflëaë 91.46. issuiëÏ’ïoâæd’ 30men?
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une horrible. tempêts Con?! saur; mi..dan&-nian ab599.991! ne a; m’accahle. - gai: , quina semât ac,»
câblé de la Mât? r d’AvgumL "leximêmç’qu’ellâ

. a; irai; 3 et c’est bipn Pis Rurîlëd :6119 yawls: z ac? par;

Irak? (au! été-1.9198 :6923wa peur moi angiomes
mafias Râpes, Un temps 1,19111; ççfigrç’ghlg pendant

If; vpyage , peut coqspler Hg hpmme exilé; mais,
’99i2; i935? N’êvpmur? sa!" un; men magmas, i’ai’;

3.? à essuya? mates 1?? tempêtes d? Décembm (1:6).-

CePçpdant qrriyg assez soqyeptlguprdfis misa
693ml; rencqpntcnç, un; mm; yswœlmfl dapsjïlfiï

69m3 de la navigation; on me dékmâaue celui:
d’Ulysse, pas fixeæple , ait. étâfors tannmçnçé; -

au; mer-Q3), damois pu. tWPyYfiiïjeDPOœqqelthG.
623ème de ansplâSÎOH danslafidélité de. Imams
vaguons si (au? êVoitésé tells: .q-n’elle. 633.;de étym.

mais, gnon; cens? 1m99 Pârfidâ (.14) 99 songea:
qu’à ’s’çpriébiï 91.? ms dépouillçs. Lat-nanan dag

lieu où l’on se trouvgv (glégpçiï mat-dansai .rendm. v
l’çzgil .un peul phççoMrghlç; mgâànjç: RIIÀSdËe

que; d’usI mais: Ninive , il n’a: a.- pfim pays Plus
affin); que cçluàeci. .Ç’est, caçosç quçlqye .chpss,
dÏâsâç? (19995, PPErz-Pn. hâtant? condëmnéà. vivrez:

hors de sa patrie , de n’en être pas fort éloigné;
mais moi j’habitçupp tçrrçgtpangèrpà l’autre

hmm du meugle, 1,1 niest point dans «un; www-ï
de si malhç’urAqux exilé (l5) quibngjouiçsebdfila -

Paix; que, les, triomphes .degnmrqiapqmpçmbla ,
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princeiont donnée à tout l’univers; mais là terre
de Pont gémit sous lejougïd’un ennemi voisin
«pila désole: L’agriculture est uneides plus douces;
’ occupations de la ivie ;’ mais c’et ennemi barbare ne

nous’permet pas de .cultiver’nos terres. Un air’
doux et tempéré est également salutaire à l’esPritj

et au corps; mais dans la Sarmatîe on est tOu-I
jours-pénétré d’un froid glaçant et continuel. ’l Sel

désaltérer àvec de bonne eau bien purent et bien’

Edwige"; est un plaisir fort innocent; ici l’on ne’
boit; que des eaux marinées ,j’et puisées dans un.

marais bourbeux; Enfin, tout me manque enjcei’
pays: mais mon courage, supérieur’ à tous mes2

mania me soiftiéntdsns mon extrême indigence,
et ll’ësprit en moi fortifie le corps’ïoô). Veut-on)

soutenir unipeSantïardeau, qu’on se roidisse contre,À

qufonmarche la têteiferme et haute; car peut:
peu qu’on cède et que les nerfs se relâclient,Lon.

dohnëdbientôtï’du êne’zen terre. j j
Mais il, fauctb’ut dire :ice I qui’mc soutient ’en- *
cote; c’est l’espérance que j’ai de Voir la cnière’

de ’xnontprinëë se calmer avec le temps; sans
cel’a , je n’auroîs qu’à’inourir jetïàin’ourii’ en dé-

sespéré. ’ W 3j ’ " 7 ’i”-f"".ï f t
î’Vous aussi 1,’chÏsj amis , dont j’ai si :liien éprouvé ’

Infidélité dans mes malheurs , en! quelque peut
n0irfbte’qirèW’ôüsisoyez , je troiivei-jlans’irdtre ’

amitié pour ünïïgrand’fonds de coumlations. .

li
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Centinuez. seulement, cher Atticus, du même
air que vous avez commencé; n’abandonnez
mon vaisseau en pleine mer(r7); sauvez-moi , et
sauvez aussi l’honneur de votre choix (18) , dans
la personne d’un ami que vous lavezjugé digne

de votre estime. i

14:. maskijàaeic’gügs.
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Ovide lui marque la joie qu’il a eue en recevaflt
de lui trois merdailles d’argent , dont l’une les
présentoit Auguste , l’autre Tibère , et la iraiil
3ième Livie.
JAI reçu les deuxCe’sars (i) qüe Vous m’avez

envoyéren médailles, illustreeoua; ce sont deux.
Dieux tout-à-la-fois que je reçois de Votre main (2) ;
mais afin qu’il ne manquât rien (3)3 votre prés

sent, V6115 y avez joint une Livie (4). Heureux
argent, et plus heureux quetoutl’or du monde (5) l
- Argent précieux par lui-même , et plus enCOre (6)
par l’image des Dieux dont il porte l’empreinte!
Quand vous m’auriez comblé de richeSSes , vous

ne pouviez me donner rien de plus grand que
ces. trois divinités que vous rendez présentes à mes
yeux : c’est quelque chose que de voir’les Dieux ,

que de les croire présens, et de pouvoir leur
parler comme s’ils étoient en personne avec

nous.
. bonheur! je ne suis plus res
(O Dieux, qute
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légué au bout du monde, me Voilà de peinées?
Rome roui i "m’y voilà aussilheureüx , aussi «la?
tent que étois autrefois: jet’vOisles Césars de”
près , jeles conteni’ple, je ’les’adtnire à mon tir-l.

(linaire; quel èharme , que! plaisir inespéré pour”

aloi l Je salue mes Dieux amine je les saluois
quelle plus grande faveur pourrois-je. espérer vous, cher ami , quand je Seroîs’iaCtuellen’ient’ au"

milieu
de Reine? ” a I l "f
Car, enfiù’à’qu’e manquât-il à bayais pouf
être Satisfaits ? les palais de, Rome ?S mais ces paf

lais sans le grand Auguste , ne Sont rien ; il enliait:
tout l’orn’etnent. Quand je vois” ce prince ,1 me;

semble Voir Rome dans toute. sa splendeur ; il l
porte" empreinte sur son front toute la majesté;
de cette auguste z ville qui lui donna le jour, ’V
Mais .quoi,’mes yeux me trompentçilsiîlesvi»

sages des Césars ne sontailslpas irrités Contre moi
dans ces médailles? d’une que leüijiinalgé
V a je ne sais quoi dette-râble et de menaçant; Ênrdon, I
princeplus grand’qu’e’ lemond’e; par vertus i

Mettez un fieiii a vos justes vengeances. :auguste fils d’un si) grand tpi’ii’tfcè’e".’ En)"; qu?
faites la gloire’v’et" l’ornetüent’rdleî’notré,’siêcle,iz

VÔÙS qui , parles Soins que’vous prenez déifient-1’.
e pire, en êtes déjà Ie’ri’iaîtr’e’.’ ,Paiïdonneerfipi , je I

vous conjure par cette amuït-aciéra parsè-’ (a);

J
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qui vous est plus chère que vous-même ,j «par?

tous ces Dieux qui ne vous refusent jamais rien;

ce quevous souhaitez? ,7 Il 7 ï ,. M."
Grand Auguste, encore unjenfois, je, reviens; l
à votre et ie musse-mande en une. y au nom. de.
cetteillustre épouse (Il) , quijseule aété trouvée"
digne de vous; bien loin d’être accablée de cette.
haute majesté (12) qui vou’srenîvjirqnne. , elle en!

soutient noblement tout le poidsmçraçe encore,
au nom de votre fils (I3) la plusnvivfejniageïde

vos vertus, etjquj colndugittefaussi. n’oblelj
que” sage , montre bien qu”il vous touche, de presfl
Grace, enfin .au’n’omîlde ces chers petits-fila (341));

si; dignes (le leur aïeulu(i;5) , et d’uæjpèrrçytel que).

vous,u jeunes princesjqui déjà soqshvos auspices;
marchent à grands pas dans le chemin dola glloliyeq,
C’est par toutes ces têtes si chères, queje vous
conjure aujourd’hui d’abréger un peu rnes peines z.

et d’en modérer les rigueurs: vous le pouvez); I
accordez-moi seulement un lieujd’exil moinsà,’

portée des Scythes, nos ennemis implacableva H
A Vous surérout , divin Tibère ,4 queje réclame
comme le premier de; l’empire après Auguste ,
ne vous rendez. pas inexorable. à! mes prières a:
’qu’ainsi la fière Germanie tremblante à vosge- ,

Doux, soit bientôt portée comme captive devantH
votre char de triomphe. Puisse votre auguste opère Il

i ’ L il l À i I I I compter
x

z

qui ovins, .’L I v. 11.: r45

sommer autantidîënaéesde risque New-(16,) o
çtvqtre. incomparable mèreli?) égaler. selles de

la Sybile de glumes; ensorte que vousyqus. gontentiez longtemps gela-seule qualité dezfils 51’133:-

gust’edet’ -de.Livie.-Q vous aussi grande pria;
ses? (18), diane éppliâe’;sl’awi.srand princes

prêtez, l’oreille a ma très;thka prière; ainsi
vivent longtemps votre auguste époux (19), votre

fils et misée-fils; paresseuses. asiles-filles
et leur aimable postérité. H n , H . r V

. , n au
j Que Prune? ce hères 4.99th fière Germanie

il vu tFaRËheK .lesjours a 50.1.9 lestai! de YQSPPÎHW

illuithPlbe sans; le? COUR? du destin. i et (que. Tir
Père, volrc autre fils ; aprèsavqir sanglé lament
fie son illustre fière. retiennebésntôtïicâsrêanr *

"pleut, revêtu de la une, a ŒOBléêEïNP
shar attelé de Chevaux slash-lasers ensilasses
Divinités ficelaient-63; et Pleins se dosse-usa

accordeziquslqus chosa aux me sans sans

fais en venu-w: qu’il . menthe enlisent???
ici les Dieux prescris. Les gladiateurssogtgntgp
l’arène (2°). (1)5;qu l’ennemie ses??? saisissais
présence du prince. leur rend la libertétîÜQue’l

jmomentiqji je vous vois soit donc aussi 1milieuu
.reux moment pour moi , puisqu’une seuleimgiggu .
,pœsèdeaujourd’ïhui trois dilvlinitell’s(2 I) ensemble.

Plus heurt-3x mon son ne qui. vous, sa?

Tome VIL ’ s L K4 l
n
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les images de ces divinités, mais” les divinités

.mêmes l Puisque ma malheureuse destinée me
prive de ce bonheur, je révère ce que l’art logée
nieux d’un habile monétaire m’a donné. C’est

ainsi que les hommes commissent et révèrent les
Dieux qui sont dans le ciel; ainsi adore-t-o’n tous

les jours la figure de Jupiter au lieu de Jupiter

même.
l princes,
’ ne souffrez pas que
* Au reste , grands
Votre image demeure pins long-temps dans un
llieu si barbare. Image que je possède aujourd’hui

et qui ne me quittera jamais en quelque lieu que
je sois, ’j’e’soufi’rirai plutôt qu’on me coupe la
itête ou qu’on m’arrache’les yeUX , que d’être sé-

paré de vous. O divinités que toute la terre adore,

vous serez pour moidans mon exil comme un
port assuré dans le naufrage , on Comme un duux
"zéphire qui se joue dansmes voiles. Si je me vois
’envirOnne’ des Scythes’armés Contre moi , je vous

embrasserai comme mon autel et mon asyle. Dans
tles combats que j’aurai-à soutenir’,Îvous’s’erez mes

’aigles’fetl mes enseignes (22); je vous suivrai

pali-t’ont. l ü ’ Il A, l l HI A. H V
Enfin ’, ou je me trompe, et je me flatte trop
flans mes desirs empressés; ou j’entrevbis quelque
chaise qui me fait cépérer un exil plus-«doux. L’air
Îles visages ,"dans’ ces médailles que je contemple,
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me paroît moins sévère , et l me semble que
d’un signe de tête on approuve Ce qüe je dis. Puis.
ent ces heureux présages se vérifier par l’évènen

ment; et que la colère du Dieu que j’ai offensé ,
toute juste qu’elle est, puisse bientôt s’appaiserl
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. Ll nadirs,"
L
.y
T aItex;
Petit souverain d’une centrée robine de Tomes,

dont il implore la protection.
i

SEIGNEUR , qui descendez d’une longue suite de
rois , etdont l’illustre origine remonte jusqu’à Eu-

molpus (1); si les bruits publics vous ont appris
le triste état ou je suis réduitfdans un canton
tout voisin de vos terres (2); jeune prince. , le plus
humain qui soit au monde , écoutez la voix suppliante d’un malheureux proscritqui vousimplore;
accordez-lui les’puissans secours qu’il a droit d’at-

tendre d’un cœur aussi généreux que le vôtre.

La Fortune m’a mis entre vos mains; et bien loin

de m’en plaindre, je puis dire que c’est ici la
première fois qu’elle m’a traité avec quelque in-

dulgence. Que je puisse donc trouver un asyle sur
Vos côtes après mon naufrage, et qu’on ne dise

pas que sois moins en sûreté que sur la mer

la plus orageuse. V
Croyez-moi , rien n’est plus digne d’une aine,

royale , que de secourir les malheureux ; rien ne
convient mieux à un héros tel que vous , en qui
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’la ’lbrtune , quelque élevée qu’elle soit , est iu-

fénieure au entérite. Jamais la souveraine puis.sance n’attire nos respects à plus’rjuste titre, qu’en

faisant des’heureux parles grâcesqu’elle accorde.-

Vous- devez cela à la splendeur de votre rang; et
c’est le plus bel apanage tic-la noblesse, qui tire
sonniàgEedes Dieux (3) : ’Eumolpus , cet illustre

chef dénoue race, vous y exhorte, aussi bien
*qii-’Eryctoniusson prédécesseur. Vous arez celant!

nommai: avec les immortels , tenterai l’on vous-in-

t-voque, vous pouvez exaucer..:nos,prières.
renfila; de quoi serviroit-il d’honorer les Dieux,
si-onllle’ur ôtoit ilan’iuolonté de novâfissister dans

mon besoinsj?’tEourquoi-.immoler des victimes à
Jupiter , dans son temple , s’il est gourd à,la voix

noueux-qui lei-primt?iet.si lamer en confirmât
une me laisse jamais Muguqr atranquillement sur
uses eaux , jà ïquoi rbon offrirois-je un inutile en-

aeens- à Neptune? Pourquoi-encore sacrifier à
Cérès les entraillesid3unetnuie (4) , si c’est enraie

que les laboureuisllui.adrçæent.ides vœux dans
alqumravail? Enfin , qui moudroit désormais-aime
-molerïun bélier a IBaCthSs(5) , isi.l’on-nîesp.étî93t

-pa9de
fertilesjvendangcs. t
(manolas de la vigilance .extrêmeliawc .laquell
, Auguste pourvoit à" la sûreté «de . sa i Patrie MON
x prions tous qu’il z gouverne i longtemps l’empire ;
bar, il gfautletliné, jc’est l’intérêt .publiciqui fait

’K3

a

e

4155 un; P-ONTIQTUES

chez nous les héros et même les Dieux (6). Ainsi
donc , cher Cotys, digne fils d’un illustre père ,
daignez protéger un malheureux qui traîne une

vie languissante dans un pays où vous êtes le
maître. Le plaisir le plus digne de l’homme, est
de sàuver la vie àuu autre homme; c’est le chef?d’œuvre (le l’humanité , et le plus sûr moyen de

gagner tous les cœurs. Quel est l’homme aujourd’hui qui ne déteste la mémoire d’Antipliate (7) le

Lestrigon , et’ qui ne loue la belle action du gé-

néreux Alcinoiis (8) ? Aimable prince , vous
n’a-ôtes point pour père un Cassandre (9) , uneruel

Caphare’e (Io) , ni ce Phalarisqui fit périr Pin-i
venteur (11)-d’un supplice exécrable ,.par le sup-

plice même qu’il inventa. Mais autant que vous

êtes fier et terrible dans la guerre, autant avezvous d’horreur de répandre le sang humain après

la paix. De plus , c’est le propre des beaux arts
il que vous possédez’parfaitemënt; de civiliser les

p mœurs et de les rendre moins farouchesà or, je
ne connais point de prineeÎqui s’y soit appliqué

plus oon’staminent et plusvheureusementque
vous Les beaux. vers que vous avez faitsle montrentbien ; si votre nomrn’y .étoit pas, je nec-roi” rois inmaisqu’unzjeune Tliraèe (12) les eût ohmposés : et quandOrphéen’auroit jamais paru.p(.t3)
f dans Lue-pays ,’ ;la..Thrace .pouujoit’se vanter d’envoi r-

produit. en vans. un desioplusj beaux géniesdu
monder F «

..
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linsidonc, comme votre courage héroïque (14.)

vous anime à prendre. les armes quand il en est
besoin, jà rougir vos. mains du sang de vasomnemis, à lancer le javelot avec adresse , et à mai

nier habilement le plus fougueux coursier; de
même aussi-quand a vous avez donné tout letemps
nécessaire aces nobles exercices où excellaïvotre

père, et que vous respirez un. peu. après tant de

glorieux travaux, vous ne pouvez languir dans
un honteux repos , et vous savez vous frayer un
nouveau chemin à la gloire par de brillantes poé-

sies. Or, sachez, je vous prie , que par-là nous
contractons ensemble une espèce d’alliance (15),
puisque nous sommes initiés l’un et l’autre aux
mêmes mystères. Je suis poète et. vous aussi ; en
cette qualité , je vous tends les bras comme à mon
cher confrère en poésie: donnez-moi un asyle as-

suré
dans vos terres. .
Cependant ne croyez pas que j’aie recours àvous
comme un criminel qui s’est réfugié sur les ri-

vages du Pont (16) , pour quelque meurtre ou
quelque empoisonnement , ou enfin comme un
faussaire convaincu en justice d’avoir signé quel-

que fauxacte. Je n’ai rien fait contre les lois; je
dois peurtant avouer ici une faute plus grande que
tout cela; ne me demandez pas ce que c’est. J’ai
enseigné dans mes écrits un art insensé; dès-là ,

je .ne puis me dire tout-à-fait innocent. Du reste ,

K4
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&Ë’z -I. "E si sa un Ï ses": n.
se vous infâmesessangeai d’ananas pas
Têtre ceupëble ; radians faute , en iappâtrenéei, (yl-oit
se réduire amasseur sa: d’àiriiei. Quoi ’qu’il et;

soit, j’ai tout n’es dans louer. dais modération
de mon prince ;’i’i’s”e’stZ cémenté ile m’éloigner de ’

ma patrie. Mais ,puisqlfe-"j’ai le mairesses "être
privé, faites en sans que je sois En saleté ’danÎs
lün’lie’u’si près dei vous, et si’funesté pour moi.
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A NAGER.
’ëlgréable récit des voyages qu’ils avoient filin

autrefois ensemble. t
LNE reconneiSsezwvous pas , cher ’Macer, à la
meule figure imprimée sur cette cire (si) , que c’est

.Gvide qui vous sont? Si mon cachet ne suffit
DPHS’IPOUI” vous l’apprendre , vous devez reconnaître ’moni’e’cri’t’ure’et ma main. Seroît-"ilpossible

qu’avec le tempsvous- en «bussiez perdu l’idée? et:

«les-caractères que vos’yeux ontvus Cent fois , ontils pulleur’é’cïhaïpper! ’

; Quoi qu’il ’en soit du cachet et de la main , je

W116 demande vos Soins pour la personne; vous
me les, délie-2’ cumule à un ancien convive (2) , et
(parce quema Temm’e’a l’honneur de VOUS apparËœnir d’assez près: vous les devez ’enc0re à no’s

. ’lâtudescommunes , dont Vous avez ’l’ait un meil:leur-iusage que tuoit: jamais vous ’n’enseignâte’s

amendent on pût. vous faire un ’cri’me. Vous
ioùmenceztoùliini’t "Homère; ce poëte d’immortellefmémoire ; et îlîn’appartenoirqu’à vous de
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’chanter après lui la fameuse guerre de Troye.’
Au reste , nous autres poëteS, quelque différentes
routes une nous suivions (3) dans nos’ écrits, vous

savez combien sont sacrés lesliens qui nous unissent. Je veux bien croire que vous ne l’avez pas
oublié, et que malgré la distance des lieux qui.
nous .séparent, vous souhaiteriez de bon cœur
pouvoir adoucir mes peines.
C’est sous votre conduite que j’ai visité les su.-

.pcrbes villes (de l’Asie (4) , et vans m’avez servi

l de guide dans mon voyage-de Sicile (5); nous
avons vu ensemble le cielmtout en feu, par les
.tourbillons de flammes que vomit le monstrueux
géant enseveli sous-le mont,Etnai(6): là,nous
grimes encorelesz lacs de1Hen11a(-7). ,, les étangs enis’oullirés dej-jPalique.(8) , et l’endroit ou l’Auape

mêle ses eaux avec celles (le .Cannéie,(9)j: non loin e
je de-là se voit, aussi la fontaine de cette nymphe (10)

qui , fuyant les: embrassemens. d’Alphée .,,.se

tlglongea danslalmer , où elle; coule encore sansy
.mêler ses eaux. ,ÇZest dans ces..beaux lieux, hélas!

bien différeras (Impays (les (Ides2 queje, passai j l
une benne partiejlde. l’année, .Mais qu’est-ce? que

(ceci , en comparaison-deltant: de choses curieuses
une nous. vîmesluensemlb’ler. dans ce voyage,- ou

votre aimable .compagniej me fit" trouver mille
agrémens , tantôt surgie meridans unejolie barque

.l
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toute peinte de diverses Couleurs, où nous voguions ,à pleines voiles; tantôt sur la terre, ou
dans un. excellent chariot (ri) nous roulionsfort
à notre aise. sauvent les heures nous,:parurent
bien. courtes’dans; ces .doux..entretiens ou 1, tout

bien compté , nous disions plus de paroles que
nous ne faisions de pas (12) : souvent la couvera
sation fut poussée bien au-delà du jour , quoi
qu’au fort de l’été ou nous étions alors , lesjours

fassent
fort longs. ,
Au reste, cher ami , ce n’est pas peu de chose
que d’avoir couru ensemble les mêmes dangers (x3) sur mer ,et’ faire des vœux, en commun
aux Dieux des ondes (I4): ce n’est pas peu encore
de nous être expliqués à cœur ouvert sur nos afifaires les plus sérieuâes , auxquelles nous faisions

toujours succéder des jeux innocens. Si vous rap-

, pelez le souvenir de tout cela, quand je
rois à Tomes le reste de ma vie, je dois vous
être toujours aussi présent que si vous m’aviez

devant les yeux. Pour moi, tout relégué que je

suis sous le pole arctique qui domine sur ces
mers (15) , je vous vois , je vous contemple sans
cesse , au moins des, yeux de mon esprit; et c’est
toutcequeje puis : l’on parle souvent de vous sous
le pole , et vous êtes ici présent sans le savoir. Oui,
tout absent que vous êtes, on vous Voit très-sou-
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vent parmi nous (16) ; et dom-îlien de Rome , Vous

venez visiter nos Scythes; Rendez-moi la pareille,
je vous prie;- et puisque-vous lmbitez’une région

plus heureuse que la nôtre, faites .en sorte que
sois présent à tonte’heure ,rauzmoins dans votre

wonvenir et dans votre cœur. z
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aux suros;

Caractère En» cœur darwinien; reconnaissant.
ONDE, auteur infortuné d’un art qui lui a trèsmal réussi, vous a adresse cette lettre expédiée

fortà la liâte.,.cher Rufus (t); c’est seulement

pour vous marquer que malgré la distance infinie des lieuquui nous séparent, je. me souviens
encore de vous. Oui , j’oublierai plutôt mon
nom (a) que le tendre et respectueux attachement

que vous avez toujours eu pour moi; et je perdrois plutôt la vie (3), que le souvenir de vos

faveurs. ..
J’appelle une insigne faveur ces torrens de

larmes que l’on vous vit répandre , dans un temps

ou je ne pus jamais en verser une seule, tant
j’avois le coeurserré de douleur z j’appelle encore

une faveur insigne ces consolations si douces-que
vous me donnâtes alors , et dont vous n’aviez pas
moins besoin que moi. Il faut l’avouer,j’ai une

femme très-estimable par elle-même , mais elle

peut encore profiter de vos bonsavis me les lui
épargnez pas. J’ai une joie extrême quandje pense
t
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que Vous lui appartenez d’aussi près que Castor
appartenoit à Hermione (4) , et le grand. Hector à

Jule. Jesais quelsa plus) grande ambition est de
’vous égaler en vertu , et de montrer , par une
conduite sage et régulière, que votre sans coule

dans
ses veines. .
r’Ainsi donc , aidée. de vos conseils, elle s’ac-h’
quittera parfaitement de ses devoirs (5) , quoiqu’elle s’en acquitte déjà bien sans y être exhortée.
C’est ainsi qu’un excellent coursier, qui déjà s’é-

lance avec ardeur dans la carrièrepour emporter
la palme , redouble sa course et ses efforts quand
il est animé de la voix et de’l’e’peron. Je sais d’ail-

leurs qu’en mon absence vous exécutez ponctuel-

’lement tout ce que je vous recommande; rien ne
vous paroît difficile quand il s’agitde mon service.

Que les Dieux mêmes vous en recompensent’
comme Vous le méritez , puisque je suis hors d’état

de le faire : oui , ces Dieux justes , témoins de ce
qu’un amour tendre et généreux vous inspire en

faveur d’un ami absent,*ne manqueront pas de
couronner vos bienfaits. Puisse aussi votre santé
toujours vive et florissante , égaler vos vertus,
mon cher Rufus , l’honneur et la gloire du canton

de Fondi. ’ I i
FIN JEU SECOND LIVRE:
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NOTES

SUR LE DEUXIÈM E LIVRE.
l

LETTRE PREMIÈRE. (Pagetoô).
(1) O un): a décrit fort au long , dans la seconde élégie du

quatrième liv. des Tristes , le premier triomphe de Tibère
- sur la Germanie; il décrit ici avec beaucoup de pompe le
second triomphe du même prince après la guerre. d’Illyrie.

Suétone parle de cette guerre au chap. 16 de son Histoire,
et fait mention du triomphe de Tibère au chap. 20 , mais il
faut bien que le poète exagère ici beaucoup la magnificence
de cette fête , puisque ce ne fut que le petit triomphe , qu’on
appeloit ovation , parce qu’on n’y immoloit que du menu bé-

tail comme des brebis et des agneaux; coolie ab ovibos : au.
lieu que dans le grand triompheon immoloit des taureaux qui

étoient les plus grandes victimes. i r ’
(a) Noms est un vent du midi ; et comme Ovide se trouvoit au fond. du Septentrion , il dit que ce vent n’arrivait
dans ce pays que tout hors d’haleine et l’aile traînante. Car

les poètes représentent les vents comme autant de petites .
. divinités ailées , eton les suppose ici comme su ets à lafatigue

après
une longue course. i
(5) Jupiter se prend quelquefois pour l’air, subjowfrîgido ,
dit Horace , pour un air froid. Ovide se oompare’ici assez
plaisamment à une mauvaise herbe qui , malgré Jupiter ,
croit dans un bon champ et se mêle aux plus belles moisÇ son» 3 qu’ainsi lui il se méle’parmi lepeuple romain et prend
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part à sa joie , en dépit même d’Auguate qui ne peut l’empêcher ide se réjouir au jour du triQ’mphe de Tibère.

(4) Cette pensée d’Ovide est très-belle : il dit qu’il ne
peut s’empêcher de prendre port à la joie des Césars , et qu’il.

y a ses droits comme les autres hommes , parce que les bons
princes sont comme un bien public qui est commun à tous ,
suivant cette belle maxime , que le roi .est moins à lui-Qu’à

son peuple , et que comme son deuil devient un deuil Public

’

sa joie doit être aussi commune à tous.

"x

(5) Ovide rend grace éla’renommée de ce qu’elle luira

appris en détail tout le triomphe de Tibère. Les l poëtes ont

feint que la Renommée étoit une Déesse fille de Titan

et de la Terre , et que sa mère la mit au monde pour se
venger des Dieux qui foudroyèrent les’Géans: on luitdc’mnè

des ailes d’une trompette ou, fieux à la bouche. Virgile,
au IVÎ livre de .l’Enéïde , en fait une peinture admirable;

mais illa représente comme un monstre horrible.
(6) On peut lire Juste Lipse sur la grandeur et l’enceinte

de Rome , dont il a fait une description merveilleuse. Aristide , qui vivoit sous l’empereur Adrien , dit que c’était une

ville commune à toutes les nations , et qu’il s’y faisoit un
À si grand concours de tous les peuples du’monde, qu’elle

ressembloit à une grande mer qui est dans un flux et reflux
continuel. Athénée dit aussi des Romains que C’était le pe’uPle

de tout l’univers , et que Rome étoit un monde en raccourci ,
l’abrégé de l’univers , la ville des villes 3 où toutes les

autres cités étoient comme ramassées , et où toutes les

nations du monde menoient en foule habiter! ensemble. l
(7) Ces sortes de gratifications extraordinaires , ajoutées à

la solde journalière des troupes , et qui partoient de la pure
I libéralité du princesnfnisoient ordinairement après les vic-

, l toires ,
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Ieât’ev, et sur ajours de frichpbé, suit adoptiôns ou sur.
i investitures des Césars; On les sppeloiteft latin donaliw’zm où

Maigrium. De plus les présens qu’on fdisàit son soldats,
émient ou âes éolliérs , on aïe: demis-pique qu’on appeloit!

puys: , fiarbë qu’elles étoient sans fer , ou ses chevaux en;

hmnsqhés , ou des Brasselets. t ’

(8) ces emmena émaistôient partibülièfèment dans’ln robe

triomphais qui étoit de pourpre eliàimrrêê d’or: de pin:

lehiomphateer tenoit crane main une bronche de laurier,

et de l’autre un sceptre d’ivoire. l
(9) ll-faut araser que le sens ée ces vers Mêlé,
basilique sur cdsteâ’pldbds’n 155mm ,

1110 que templum pester: scraper Isabel ,

est; trêsà’difficile à Expliquer. Tibère, I dit le noëfe, avent

que de se revêtir de la robe de pourpre et desiautres ornemens du triomphe,*prend de l’encens, le brûle sur les autels, ’

et par cet acre as fustice , verni qui résidoit toujours dans:
son cœur comme ddns un temple , il appaise ses pieüx parents,
A Eest-à-clire’Âuguste son beau-père , donttil étoit le fils ariopçiË,

et Livie sa mère caS!u5 planasse parentes. mais que leur avoit.
il fait , et par où ce fils si cher suoit-il mérité leur indignatitm pour être obîig’è’ de les âppaiser ? C’est ce quç les corn- a

fientateursIn’ont pu jugé à propos de nous apprendre; ni

Merdla, ni Micilc , ni Forum , qui ont le plus travaillé sur
orme , ne nous en dirent rien z il a demi-nm 5? solipléer;
et il me semble que le sens le plus raisonnable e’St celui-ci.
Ovide suppose sans doute que" Tibère s’étoit sotivent exposé

à de grands périls durant la guerre , et peut» être un peu
plus qu’il ne êbiwëtio’it a ûn général de son rang; que la
incuse tendresse (YA’u’g’uste et se Livie en avoit été plus
d’une fois alarmée , jüsQu’â le biâmCr de 5a témérité; mais t

aujourd’l’tui qu’on le vair émir de Yénôehs aux Dieux pour

Tome VIL a v L
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expier les meurtres dela guerre , ’oetacte de religion appaisa

non- seulement les Dieux, mais encore le père et la mère r

qui alors lui pardonnent de bon cœur toutes les alarmes
qu’il leur a causées en s’exposaut trop dans les combals.

Voilà, ce me semble, le sens le plus naturel qu’on puisse
donnera ces mots , castes placasscparsntes. Quant à ce qui A
précède et ce qui suit; Justitiâque sui , illo que templum psc-

tpr: semper baba: ; le.vrai sens-est que la justice qui réside
toujours dans le cœur de Tibère comme dans son temple,
lui a inspiré l’acte de religion qu’il vient de faire , en of-

frant de l’encens aux Dieux pour se purifier du sang ré-

pandu pendant la guerre. Justiliâqus sui , phrase grecque I
pour Juslitiâ sua’.’

(to) C’étoitla coulumc de porter dans les triomphes , devant le char du triomphateur , les figures des villes conquises ,
soit dans de grandes cartouches cizelË. en bas reliefs d’or
au d’argent, ou en figures solides , extantcs et sculptées.
Le char triomphal marchoit après, alclé de chevaux couronnés de laurier , et les.rois captifs ou généraux’d’armée

étoi:nt enchaînés à ce char. ’
(il) C’est celui à qui Ovide adresse cette lettre, ct il
la finit par un compliment des plus flatteurs pour ce prince.
Germaniciis étoit fils de Drusus , frère de Tibère , qui
l’avait adopté par ordre d’Auguste; il venoit de faire sa pre-

mière campagne , en Allemagne où il commandoit huit lé,-

gions, Ovide dit ici que la renommée lui avoit appris que
déjà ce prince s’étoit rendu maître de plus ’une place forte,-

et qu’elles étoient inscrites dans les registres publics sous son.
nom comme ses critiquâtes. Ensuile il lui prédit qu’un jour

il triomphera lui-même dans Rome avec la même pompe que

Tibère venoit de triompher à ses yeux; et il ajoute que si.
les flèches ou les épées des Sarmales ne lui ôtent point la vie

ll’
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avant ce temps, il chantera lui-même son triomphe. La prédiction du poète se vérifia par rapport à Germauicus , qui

en effet triompha des Cattes et des Cherusces , peuples dei
Germanie; mais ce ne fut que quatre ans après la mort
d’Auguste, et par conséquent la même année de la mort
â’OVide ; car il ne survécut à Auguste que trois ans et quelques mais: aussi ne voitaon pas que ce poële ait célébré dans

ses vers le triomphe de Germanicus , qui est marqué sans le
consulat de Celius et de Pomponius Flacons.

LETTRE DEUXIÈME. (l’agent!)
(1) On peut voir au premier livre des Mélamorpllmes ,
comme les géans entassant les montagnes sur les montàgnes,

le hmm Pelion sur le mont 0593 , entremirent d’escalader

le ciel pour")! attaquer les Dieux , et comme ils furent
Eudroyés et ensevelis sous ces mêmes montagnes qu’ils
avoient élevées pour exécuter une entreprise si téméraire
et si insensée. Ovide veut montrer par-là qu’il n’est jamais

entré dans aucune conspiration contre les Césars , qu’il reg

gardé comme des divinités , et leurs ennemis comme des

téméraires qui ont osé faire la. guerre aux Dieux. i
(a) C’étoit un des principaux chefs des Gèans ou Ti-

tans , fils de la Terre. Virgile a feint que les autres ayant
été précipités dans les enfers, celui-ci étoit enseveli sous

le mont Etna en Sicile, d’où il vomit de temps en,temps
des tournillons de flammes , et que c’est lui qui cause les
tremblements de terre si fréquens dans cette islle , lorsqu’il
se tourne d’un côté. sur l’autre, i
Fuma a! Enceladi saniuslmmfulmim corpus

Urgeri mole fiée , etc, V .

Enéid. liv. 111.

(à) Un lit dans Homère , liv. Vide l’Iliade, que Diomèd.

La
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blessa: Vénus à tu main", lorsqu’elleî déroboit à se! coups
«in fils Énée, qu’il poursuivoit leslar’meà à le mâtin;

i (4) Ovide momie ici, par quetquîasexemples, qu’on peut

quelquefois secourirt un ennemi malheureux quinone réclame. dans son infortune, ou bien que tout ennemi qu’on
est de quelqu’un , on peut se laisser fléchir et avoir coma
passion de lui. Achemenideétoit un grec de la flotte d’Ulysse’,

qui par mâlheur fut abandonné dans une forêt par ce prince
et ses compagnons , lorsqu’ils fuyoient devant Poliphême;
Quelque temps après un» vaisseau troyen passant près (le-là ,

uppercut ce malheureux qui demandoit en. grace qu’on l
voulût bien le recevoir à bord ; il y fut reçu clfectivemcnt
avec beaucoup d’humanité , quoi qu’il eût déclaré qu’il étoit

grec de nation , et par conséquent ennemi des Troyens.
Voyez Virgile au III.° liv. de l’Enéïde , et Ovide au liv. XIV

tacs Métamorph. Graiumque relis Trojana reliquit.
h (5) C’est ici l’ai sept ou huitième fois qu’Ovide fait men-

tion de cette lance d’Achille qui blessa Telephe , roi de.
Élysie , et dont on se servit ensuite pour guérir’la blessure

qu’elle avoit faite , en la frottant de la rouille du fer de
cette même lance , suivant la réponse de l’Oracle interragé sur cette blessure , et qui déclara qu’elle ne pouvoit
être guérie que par le fer de la même lance qui- l’avait.
flûte; pour montrer que ce qui fait du mal à quelqu’un,
peut aussi lui faire dut bien. C’est ce qui a fondé le pro.

verbe. A quelque chose le mal est bon. Ainsi Messalinus,
quelque part qu’il prenne à l’ofi’ense faite à Auguste , peut

non-seulement la pardonner à Ovide, mais encore obtenir

grace pour lui , en faisant les bien pour le nid, commeil
convient à une une généreuse.
(6) Ovide répond ici à ce qu’on lui objecte , qu’il n’est

pas trop sûr de compter sur le faveur d’un Dieu qu’on

sua LE DEUXIÈME LI*VnE.’1’65
a 03ème,; il en confient : mais il ajoute qu’il en est de
lui comme d’un homme qui se noie , et qui s’accroche. où
il peut; qu’au reste il est si malheureux, qu’il n’a plus
rien à craindre ., et qu’il peut tout risquer, parce qu’une
misère extrême guérit de la pour de tous les maux. ( 7) Les anciens qui reconnaissent un destin maître absolu
ides évènemens de la vie , ct même indépendant des Dieux
qui y étoient peux-mêmes assujettis , croyoient que le mieux
t qu’on; pût faire , étoit de s’y abandonner aveuglement, soit

pour le bien , soit pour le mal, et qu’enfin c’était une

folie de vouloir lutter contre sa destinée bonne ou inauvaise : Ducunt volgnlgm juta ,nqlentegn trahunt , dit Senèque

le tragique. Mais les meilleurs philosophes et les gouales
plus sensés du paganisme regardoient cette opinion du (lestin comme impie , et reconnçissoienthue l’homme étoit né

libre , et qu’il pouvoit se porter au vice ou à la vertu.
par son propre choix , sans aucune contrainte ou nécessité P soit de sa nature ,- soit de la part des Dieux , soit de
la part des astres , ou de toute cause (étrangère.
(8) C’est, Auguste que les Romains reçurent et admirent
comme une divinité , et que vous , Messalinus , n’honorer
pas moins que Jupiter Tarpéïçn , c’est-àedire , ,Capitolin;

parce que .le Capitole , ou étoit placée la statue de Jupiter ,
tenant la foudre) en main , étoit bâti sur le mont Tarpéïen.
(9) Un malade désespéré , c’estice que signifie le mot de-

pantys , parce que ,c’étoit la coutume à Rome de déposer
à la porte des maisons les malades désespérés , afin que

si quelqu’un des persans avoit remède spécifique pour
son mal, on pût s’en servir pour la guérison du malade.
(10) C’est ainsi qu’on a rendu ces mots principis (aluni.
Qu’on lise le recueil des médailles et d’anciennes inscrip-

tions , on ytrquyera souvent ces titres , imperator «tramas à
l
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Cœsar ptrptfuusfl’ la flatterie leurlprodiguoit ces vains
tintouin! on les flottoit d’une immortalité chimérique.

(1 1) Il est dans le mande de ors famillts privilégiéesnù
I’éltoÆIuence ct le don de la parole sont héréditaires , et notre

France en pourroit produire autant d’exemples qu’aucun
antre pays. Cicéron , après finir étou’lTé dans sa naissance

la conjuration de Catilina , parle ainsi à son fils i a Il m’est

permis, mon fils , de me glorifier ainsi devant vous, puisque cet héritage de gloire vousapparticnt âe droit )l.
(12) Ovide ’se sert ici d’un impératif irrégulier , «créa

face, au lieu de verbatfac. Dire, faon, duc-r, n’étaientconnus que des premiers (tuteurs de la langue latine, comme

tante: Id mihi dice. Hac face quad tejubet sorar. Testa

adduce tecum. ’ I

(13) .Pu-Ioînaria dont use ici Ovide par rapport à Livie,

étoient, selon Servius et Featua, une espèce de lits fort
élevés qu’on dressoit dans les temples pour y placer les
statues des aivinités. Cicéron , dans la troisième Catilinuire ,

parle ainsi : Quonîam ad omnia przlvinaria supplicatio decma au. Ainsi le poëte regarde Livie comme une déecse ,

son lit de jour comme un lit sacré, et le palais d’Auiguste où elle avoit son appartement , comme un temple.
(14.) Quoiqu’Ovi«le ne nomme pas Tilèré", il eàt certain

que c’est de lui dont il parle : il étoit propreufils de Livie ,
et Seulvment fils adop’iF d’Auguste. a V
i ( 5, Ce Gertnsnicns étoit fils de Dumas, frère aîné de
Tibère, et petit-fils de Livic. Tibère l’avoiLadopté pour

son fils , par ordre d’Augnste , et Tacite au liv. I de ses
Annales, dit qu’Anguste lui donna d’abord le commande-

ment de huit légions sur les bords du Rhin. l

71(6) Ce jeune Drusus étoit fils de Tibère, neveu du il
premier Drusus, et cousin germain de Geflnanicus.
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(l7) Ces brus d’lAuguste et de Livie étoient , l’une

Antonia la jeune , fille de Marc-Antoine le triumvir, et
veuve (le Drusus, mort en Allemagne ; l’autre étoit Agrip- v

pine , fille de M. Agrippa , première femme de Tibère. Les
petites-filles étoient Gel-manioit et Lavilla , filles au premier

l Brume
et d’Antonia. i
(t8) Les Romains appeloient cPannonie et les Grecs
Pæonie, ce que nous nommons aujourd’hui la Hongrie.

Ovide appelle ici les bras de la Dalmatie , les provinces
adjacentes et dépendantes de la Dalmatie , ou peut-être
toutes les forces du ce pays , signifiées par les bras où
réside la plus grande force du corps. On ajoute ici l’Illyrie ,

parce que Tibère avoit aussi entièrement subjugué cette

nation inquiète , qui troubloit depuis long-temps la tranquillité de l’empire par ses fréquentes révoltes.

(19) Le temple de Castor et Pollux , qui sont les deux
frères dont parle ici Ovide, étoit tout proehe et vis-àsvis de
celui de Jules-César , qui , au rapport de Suétone, ch. 88 ,

I fut mis au rang des Dieux après sa mort , et Auguste , son
successeur et son héritier , lui érigea un temple. Cc ne fut
pas seulement par ordre du sénat , qu’on décerna les hon-

neurs divins à axiles-César , mais par la voix du peuple ,et ce qui donna cours à cette opinion populaire de la divinité de César , c’est que pendant les jeux publics qu’Au-

guste fit célébrer pour honorer sa mémoire, il parut , dit-

on,-au ciel une nouvelle étoile fort-brillante pendant sept
jours consécutifs , et qui se levoit toujours à la mêmeheure :

le peuple; toujours superstitieux, crut donc que l’amc de
César étoit passée dans ce nouvel astre , et on l’appel: deipuis l’étoile de César , Julian sidus.

(20) Mcssalinus ,.appuyé de la faveur de Tibère, avoit
reçu , étant encore fort jeune , les omemens triomphaux ,

L4
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et entre autres le couronne de laurier. C’était une coutume
Pratiquée par Juies César même , d’accorder aux jeune
gens de qualité qui avoient donné quelques preuves de va-

leur , ces ornemens ,triomphaux pour un jour beuh-ment,
afin de les exciter par-là à continuer de bien servir l’état.

On avoit décerné ces honneurs à Messalinus, qui dèc-

lors étoit for! avait dans les bonnes grattes de Tibère.
Ça n’est dnnc Pas sans raison qu’Ôvide dit que personne

après les Césars ne doit prendre plus de part à la joie du

triomphe de Tibère , que Messalinus. Î
(21) On peul lit-e au [II.° livre de l’Enéïde, la pain»

ivre affreuse que fait Virgile de Poliphême , cet horrible
Cyclope qui n’avoil qu’un œil au milieu du front :Ion
le disoit fils de ,Nepi’une , et il habitoit dans un antre du
mont Etna. Ulysse lui crève l’unique ceil qulil avoit, et
depuis ce ,Içznps-là il étoit réduit à guider ses pas avec un

grand pin qui .lui servoit de bâton ; il lui falloit cent brebis
Par jpur pour nevnourrir ; et autant d’hommes qui lui lombuicnt entre Je; mima , il les dëvoroit.
(22) :Çe roi des inslrigdns éloil pu marmite cil cruauté ;
il déchira àbelles dents un des compegnons d’Ulysse , qu’un

avoit envoyé avec un autre pour reconnoîlre son p’rys.

fluide montage ici son prolecæur Messalinus à demander
la grime à Auguste, dontil loue In démentent l’humanité ,
par opposition .à la férocité de Poliphême et d’Aniiphale.

(25) Ovideôépute ici Messalinus auxCésars ,, mon Camille

un simple favori qui par goum-édit peut fléchir ces princes ,
mais comme un ministre et.un prêtre consacré .à leurs aniels ,
et qui leur rend un culte assidu comme à des .diviniléa.

(24) On a cru devuir rendre ici dans un sens propre et
naturel [ce gn’Ovideexprime dîme manière figurèert mé-

taphoxigue. 1,1 se compare’à un homme guignés noir fait
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naufrage sur quelque mer, n’ose plus se rembarquer sur aucune I

autre mer ; pour montrer que depuis qu’il a ofli-nsé Auguste , il a tant de (Disntenté vainement d’obtenir sa grace ,
I qu’il tremble d’échouer encore contre cet écueil : c’est pour

cela qu’il exhorte son. ,ami à plaider sa cause devant l’em-

percur avec toute la prudence et la, circonspection possible.

LETTRE rnotsrùuz.(Pageixg).
(10.178; le motkingtnium dont Guide se’sert ici, il ne faut pas
entendre précisément l’esprit , mais le bon usage qu’on en fait

en cultivant les vertus : on entend Par-làlgénéralement toutes
les qualités de l’âme , comme le bien cœur , l’excellent na-

turel , lar générosité envers ses amis; ce qui. est assez rarp
dans leslgens de la pnemière qualité , en qui l’orgueil de la
naissance étonxfl’esouvent toutes les semences de la vertu et
fait taire les lois , ou plutôt n’en connoissent point. C’est ce
qu’exprime ici fort bien Ovide , nobilitate prmxi.
(a) C’est-à dire, jusqu’au temps de son exil ; car,0vidc;

depuis ce temps-là , se regarde comme mon. En effet, chez
les jurisconsultcs) le bannissement de la patrie est regardé
comme une espèce de mon civile , qu’ils expriment par l’inq-

terdiclion du feu et de l’eau digne et qqyj interdici.
(.5) Tout ce que dit ici Ovide au sujet des amitiés mercenaires qui n’ont en une que J’intèrètpropre , est (rentrions!

et bien pensé; chaque vers est une’senteuce exprimée flirÎçlnem et dèlÎCaltzment. Tout payoit Qu’il étoit , il ne recon-

npissoit d’amitiésglide 4 que celle qui est fondée sur la YEN."

et sur-l’inlégrile des mœurs, .

(,4) Poêles , orateurs , philosophes , tousse son! épulSés à
l’envi en belles maximes sur l’estime qu’on doit faire de la
Vertu pour elle- même; ail semble qu’ils se soient copiés les

un; les autres , tant ils sont uniformes sur msujet, poll.
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nuls-ment dans la pensée , mais encore dans le tour et l’ex-"

pression. L I

’Ipsa quidam vinas- pretirmi sibi , dît Clodien. t

Ipsa quidap vinas cibimet pulchefrinza martres , dit Silvilu Italiens-

Vous me demandez , dit Scnèque le philosophe , ce que j’attends de la vertu : elle-même ; il n’y a rien de meilleur; elle

est sa propre récompense z Ipsn pralin-m sui est. i
(5) Ovide revient à son ami Maxime, bien digèrent , dit-il,
de ces amis de .forlune , qui , réglant tous leurs attachemens
sur un sordide intérêt, abandonnent un ami au premier revers.

Cc vice, dit-il, est si commun dans le temps ou nous sommes,
que je regarde comme un prodige que vous ayez pu résister’
à ce torrent.
(G) Le poëte compare ici les amis généreux qui sou- V
tiennent leurs amis dans l’adversité , à ceux qui soutiennent
par le menton un homme qui se noie, bien loin de l’enfoncer,

ce(7) qui
seroit inhumain. V y i
Imitez , (lit Ovide à Maxime , l’exemple du grand
Achille. On voit dans le VIH.a liv. de l’Iliadc de quelle manièreAcliillc en use envers son cher Patrocle , tué par Hector;

il se livre tout entier à sa douleur; il pleure , il est inconsolable;.et après avoir rendu à son ami les devoirs funèbres ,
il jure qu’il ne posera point les armes, qu’il n’ait vengé sa

mort par la mort de soucieux-trier; et il ne manque pas d’ac-

complirl bientôt après son serment. v
(8) Suivez encore l’exemple de Thésée , ajoute Ovide ,

parlant à son ami. On sait que Pirithoiis ayant conçu le desœein insensé de descendre aux enfers pour enlever! Prescrpine, son ami Thésée s’engagea par serment de le suivre
jusqu’au séjour des morts. On peut voir deus Nota-lis Cames ,

comment quelques-uns ont tâché du donner un sens historique à cette fable.
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(9) Voici un troisième exemple de fidélité constante cuviers
ses amis , déjà bilé plus d’une fois par pvide , de même une
les précèdens. C’est celui de ’Pylade à l’égard ’d’Oreste ,

qu’il n’abandonne jamais dans les plus grands accès de ses
fureurs. Le poète , pour ajuster Cette comparaison à lui-même,-

he craint point d’avouer à son ami Maxime , que sa faute a
étéaussi une espèce de fureur, parce qu’il n’y a qu’un furieux

qui ait pu s’attaquer à un aussi grand prince qu’Atiguste , ou
à quelqu’un de sa maison : cependant il espère que Maxime ,

suivant l’exemple de Pylade , ne l’abandonnera pas.

(le) Il est beau de voir ici Maxime aux prises avec la fortune en faveur de son ami Ovide: plus cette Déesse aveugle et
inconstante s’opiniâtre à persécuter Ovide; plus le généreux

Maxime s’anime à la combattre , bien qu’il semble que les
armes d’un mortel camme lui , comparées à celles d’une

Déesse aussi puissante que les payons se figuroient la for-p
tune, soiflïgrt inégales.

(Il) On a jugé à propos de traduire cet endroit d’Ovide
dans son sens naturel , et d’abandonner la métaphore usée du

vaisseau pris pour la fortune ; et au lieu d’envisager ici
Maxime comme un pilote habile qui gouverne le imauvais vaisseau d’Ovide au milieu des plus furieuses tempêtes, nous le
représenterons tel qu’il est. En elfe: , comme un bon ami qui

veut bien se (linger de régler les affaires de son ami , en
quelque maniais état qu’il les trouve , tâche d’étayer sa

maison le mieux qu’il peut lorsqu’elle menace ruine.

(ta) Il est à croire que Maxime avoit été long-temps ablsont de Rome; et n’ayant appris la disgrace d’0virle et les

causes (le son exil , que sur les bruits publics , qui d’ordinaire exagèrent beauCoup les tintes de ceux qui ont en
l le malheur de déplaire aux princes, il en avoit été d’abord
fort irrité , par l’intérêt qu’il prenoit à ce qui touchoit Au-
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geste; mais ,qu’ensuite ayant rencontré Ovide du côté de

Briades, tout prêt à s’embarquer pour quitter .l’ltalie ,lil
apprit. de lui-même toute l’histoire [de son désastre , et il
reconnut alors qu’il y avoit eu’plustd’imprudençe dansla

conduite de son ami, que de mauvaise volonté z il plaignit
son malheur , et lui promit d’employer tout son créditanÏ près de l’empereur , pour tâcher deklei fléchir.

LETTRE QUATRIÈME. (Page125).
Cet Atticus à qui O: ide écrit ici comme à l’un de ses
plus intimes amis , étoit apparemment le fils ou le proche paf
rent de Pomponius Atticus, à qui Cicéron a écrit tant de belles
lettres , dont M. l’abbé Mongaultnous a donné unetraduction

si parfaite , Qu’elle passe , avec raison , pour un modèle ac-

compli en ce genre de littérature. i .
Si Ovide ne doute pas de l’amitié d’AtticUs , comme il.

Vient de le dire , pourquoi lui demande-Fil s’il se souvient (en-x
sore de lui ? Il semble que cela se contredise. Mais non : c’est.
une petite délicatesse en amitié ,id’aimer à se faire dire par un
ami qu’il nous aime; bien qu’on n’en doute pas 3 un peu d’in-

quiétude sur cela ne gâte rien dans l’amitié. V
La métaphore d’une lime , dont on se sert pour mare
(par le soin qu’on prend à polir un ouvrage d’esprit, est

très-ordinaire (chez les auteurs latins , soit orateurs , soit
poètes. On s’en sert aussi pour marquer la critique exacte
qu’un habile homme fait d’un ouvrage ; et l’on dit qu’il a passé

tous la lime , pour dire qu’il en a porté tin-jugement sûr et
arrêté. Opus est limalulolet politulo judicio me , dit Cicéron
dans. une de ses lettres ; c’est-à-dirc ,4 on a besoin ici d’un ju-

gantent aussi poli et aussi exact que le vôtre.
(ït) on désigne ici Achillepar le nom d’i’Eacide , parce qu’il
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étoit fils d’Æacus ; et Patrocle parle nom d’Atoride , parce

qu’Actôf étoit sbnvai’eul. .
(5) On a parlé ailleurs de ce fleuve d’enfer , appelé La!!!
par les Grecs , qui veut dire"oùbîî, parce que quand on en
avoit bu , on oublioit généralement tout ce qu’on avoit su auparavant ; c’est" pouquOi’on’y plongeoitlEs ames de ceux qui

. après une certaine révolution d’années , revenoient dans ce

monde , afin de leur faire oublier toutes les misères! auxquelles
elles avoient été autrefois sujettes en cette vie ; tout cela dans
les principes de la méten’npsyéose du transmigration des aines
d’un corps dans l’autre. O’v’ide dit donc à Amiens , que quand
il aurbit’bti d’es’éaui de ce fleuve , jamais cet ami fi’dèle ne

pourroit t’oublier.

(6) Voici encore la figure favorite de tous les poètes, qui
est d’accumuler plusieurs choses impossibles , pour prouver
que quelque chose en particulier n’arrivera. jamais. Ici , l’on
dit que les jours d’été seront plus courts que lés jours d’hiver,

et les nuits d’liiver plus Courtes que les nuits d’été , avant x
«paîtrions oublie Ovide.
Autre impôssiliil’it’é dans la natur , puisque Éabyloné,

aujourd”hui Bag lad , est située dans la Chaldée , au 53..

degré de lafitude SeptentriOnale , et que le climat en doit
être fort chaud. Si Ovide entendis Ê’abylone d’Égypte , au-

jourd’hui le grand Curé, elle est-au 30.°dégré de latitude.
J’e’rï’e dis rien des glaces du l’ont2 dont on a assez parlé dans

les Elég’ies précédentes. . l
(8’) Ôvidiè marque ici les roses de Î’Iæste, Pmstanas rosas r

, Preste i étoit une petite ville de Lucanie , 011i croissaient
lespt’us belles roses et de la meilleure odeur de toute l’Ïtalie.
’l
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marras ctuqurtus.(Page’128).
( 1) C’est-à- dire, quelle poète avoit mis à la tête de sa lettre

la formule ordinaire aux anciens Romains , Ovide à Solanus ,
salut. Par-là , ils souhaitoient une parfaite santé à celui à qui
ils écrivoient.
(a) C’estvà-dire, u’ne’lettre on vers élégiaques; 1.° Elle est

en vers , et parlconséquent composée de pieds de différentes
mesures. 1° C’est une Elégie , et par conséquent dont les vers

sont inégaux , savoir l’un vers hexamètrepou de six pieds , et.
l’autre pentamètre ou de cinq pieds : c’est ce qu’il exprime

par ces mots disparibus numeris, de nombre ou de cadence

inégale.
-’
(5) Ovide parle ainsi de luiavec plus de modestie que de
vérité : jamais peut-être il n’yi eut de verve plusféconde que

la sienne, et d’où les Vers coulassent aVec plus de facilité et
d’abondance. S’il est blâmable , c’est de s’être un peu trop

abandonné à cette grande facilité de génie qui a produit quel-

quefois des vers assez faibles et assez négligés. On peut donc
le comparer plutôt à un torrent qui se déborde de temps en k
temps, qu’à un petit ruisseau pauvre et sans eau.
(4) Ovide a dit le César qui prend son nom de la Germanie; il est clair que c’est Germanicus , fils de ce Drusus qui
p mourut en Germanie d’une chûte de cheval , lorsqu’il cour-x

mandoit les armées romaines , et c’est de lui que son fils hé-

rita ce beau nom. La qualité de prince de la Jeunesse qu’on
lui donne ici, n’atlribuoit aucune autorité ni aucune fonction
dans l’état; c’étoit un simple titre d’honneur que les empereurs

depuis Auguste , donnèrent à leurs petits-fils ou autres princes
de leur maison. Ce titre toutefois étoit ancien dans l’ordre
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fies clieiraliers , et on le donnoit aux jlcunesvgens qui s’y dis.
tinguoient par leur mérite; nous Moyens dans Tite-Live ,’qno
:Persée, roi des,Macédoniens, se glorifie diavoir remporté une

victoire signalée surlies chevaliers romains princes de la Jeu-I
nasse. Cicéron qualifie aussi Domitius Ænobardus de prince
de la Jeunesse , comme unjeune homme de grande espérance;
il (10an le même litre àTorquatus. Enfin, Auguste le donna
à ses deux petitsJils Luçius et Caj us , après les avoir fait niée
elarer Césars.

(5) Le jeune César Germanicus , qui dès sa plus tendre enfance avoit reconnu-beaucoup d’esprit et de dispositions pour
les belles-lettres dans Solanua , jeune homme de qualiié à-pcuprès de son âge , liassocin dans la suite à ses éludes; de sorte
que dans les déclamations et les autres exercices publics qu’on
faisoit faire au jeune prince pour le formerii l’éloquence, on

faisoit toujours parle-r le jeune Sulanus le premier, pour
l’enhardir et lui donner une noble émulation de bien parler à

. son tour. I l
(B) C’est-à-dire que Solanus et tous les assistans sont amant

de mortels , comparés à Germanicus , qui est une espèce de
divinité, devant laquelle tout le monde se tait lorsqu’ellecom-

inenœ
à parler. * .
" (7) Ce beau nom est celui de César , Julœo cognomine :
Germanicus l’avait donc hérité de Jules-César par le voie
d’adoption,n’ètant que le petit-fiisadopxif d’Anguste , lequel,

au défaut d’enfans mâles issus de lui en droite ligue, avoit

. adopté les fila de sa femme Livie; savoir , Drusus, père de

,Gçrmanicus , et Tibère , qui fut depuis empereur. i I
(8) Lepoëte présente ici une image bien gracieuse du jeune
Germanicus, qui se lève de son siège pour prononcer un. du;
cours devant une assemblée choisie; il le compare à l’aurore
à son lever. En eiYet , les couleuzs de l’aurore naissante ,c’çst-
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à-dire , une Certaine rougem- modeste qui d’élhpàrê’tlu visage

d’un jeune orateur lorsqu’il commènrîe à parler , ne lui

Pas mal. v p

(9) Il paroit ici que le jeme 5013111331 avoit fait en par: Je

temps de signifias progrès dansl l’éloquen’éët, que Gerinani’cus’

ne l’avait pas seulement auprès de lui comme un favori et un
compagnon assidu de ses enfilés , maïs plutôt comme son maître

et son modèle dans l’art (le bien pàrler. l
(1°) On voit ici toutle prélude d’un’discours public qu’on
fia prononcer :on fait silence; l’Oratëuf’Sb fève d’0 son siège ,

il s’arrête un moment , il se composé , une! contenance grave
et modeste prévient l’auditeur , enfin il commence.
(x l.) On a dit auparavæm, en perlant de Stola’nus, qüi sans:

diatcment avant le prince , venoit de prononcer un (le ce!
petits discours appelés déclamation-s C’hcz’ les Romains , que

toute bouche mortetlè se fait devant Germmîcus’ qui va haï-i

tanguer à son tout. Ici; , l’ofi ajoute en parlant de ce jeûné
Prinçe: Dès que cette bouche céleste commence à s’ouvrir,
on jureroit quepc’esl le langage des Dieux qu’elle parle. Ci-

céron a dit aussi de Platon , que si Jupiter parloit grec , il
parleroit somme Platon, et que" C’était les Muses mêmes Qui

avoient parlé par la bouche de Xenophon.
(12) C’est ce qu’exprime Ovide par cette phrasa poétique :

vous touchez les astres de votre tête , ou bien la faveur du ’ V
prince vous élèVe jusqu’au ciel flous égale presqu’aui Dieux,

c’est-à- dire , aux plus grainas seigneurs 6e la cour. Horace d
dit de même : Sublimi feriàm sydero’ orifice.

(15) Ovide à mis pour les Muses, Pilrides; ce qui marquoitoit que Solanus avoit aussi du goût pour la poésie; et, en
éfi’et, pour rendre la éomparaîson juste , elle devroit être de

poète à poëte , comme de labeuréur à laboureur, de pilote à
piloté , etc. 3 Cependà’nt Ovid’emarqueplusbas qu’entretoma

i les
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le. bellesrlettres ,u Saluons cultivoit particulièrement vélo:

I juches ; niais Ovide n’a pas cru que toute comparaisoii
dût être d’une justesse si- scrupuleuse : Omni’s rampai-riflé

maudiras
i datèrent (in style poë;
(14) lie-style oratoire’est’en i
elfe:
figue; mais , au jugement d’OVide , l’un et l’autre coule de là,

même source , c’est- à-dire , quellélôcjuèrice et la poésie de;

mandent également un génie grand et sublime z pour être bon
Poêle, il:faut’ êtr’eun peu. orateur ; et tout bon orateur rioit

être aussi un peu poète; Enfin , selon. Cicéron et Quintilien ,
deuil grande maîtres en éloquence, il ’y a une grande affinité

entre les. poëles et les orateurs, et ces dans beaux arts se .

prêtent
mutâtllemënt la main. i
’ (15) Le tyrse et la couronné de laurier sont ici (leur: gym;
holà: qui marquent le caractère diffërent du stylé oratoire cil

du style poétique. tyrse étoit une demi-pique entrelassée i
de pampres de vignes et de feuilles de lierre, que «lestprêtres
de Bacchus portoient à la main , lorsqülépris d’une certaine
fureur bachique , ils célébroient par de grands cris les fêtes de .
’ce Dieu. Ovide attribue donc ici aux orateurs plus devéliémence dans le style qu’anniiiîoëtes ; mais sans (lauze il ne veut n

parler que de la poésie élégiaque; car qui peut nier que dans
’le poëm’e épique et dans l’aile , il n’entre encore plus de cette

espèce de fureur divine , que dans un discours oratoire? La
comparaisœl ne tombe donc ici que sur ces orateijrsiiéhèmens
(et pathétiques, qui; comme àes torrens , entraînent toutavprèsL
aux , et qu’on oppose aux faiseurs d’êlégies , dont le style est

i plus doux et plus tendre que réfiément.
(16) Non pas après Auguste , mais après Tibère, déjà de?
signé successeur à l’empire , et qui avoit arioplê Gernianicus

pour son fils. Cependant, si l’on en croit Suétone, il ne tint
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qu’à Germanicus de prévenir Tibère, et de se faire proclamer

empereur près la mort d’Auguste; car il étoit alors en Allemagne à la tête (les légions , qui refusoientabsolument de re-

connaître Tibère pour empereur ; mais Germanièus , par un
(trait de générosité’bien rare ,’ se fit un devoir de réprimer

t cette révolte , et de faire rentrer l’armée dans l’obéissance.

fraiche le loue aussi beaucoup de la modération qu’il fit paraître en cette occasion.

, (i7) En elfe! , Germanicus, fut’infiniment cher au peuplç

romain: cela parut leur-tout à sa mort; elle causa un deuil
général dans tout Rome , et jamais peubétre prince ne fut
plus regretté que lui. On voit dans Tacite quelle fut la consternation des Romains à la nouvelle de cette mort, , qui arriva
l’an 19 de Père chrétienne: Tibère , jaloux des grandes Igualités de ce prince , fut. soupçonné de l’avoir faitqempoisonnel’

par le ministère de Pison ,. alors gouverneur de Syrie.

Lis-Truie sixxèue.(Page133).
Les lettres , selon Oviâl’ç [sont] comme la langue et les
v paroles des amis absensy défendez-leur d’écrire , vous lesi rendez muets , plus lde commerce entr’eux : l’écriture,
est la parole du muet 5 c’est par-là qu’il se fait entendre.
Surquoi l’on ne peut assez admirer l’artifice des lettres ou

des caractères inventés pour exprimer nos paroles; comme
les paroles , qui ne sont en ellesrrhêmes que des nous artiCulés ,

ont été inventées pour exprimer nos [pensées , la parole

donne , pour ainsi dire , du corps à la pensée , elle la rend

sensible. A t a.

’ (a) Il est du devoir d’un bon ami de reprendre les fautes
(le son ami, [et de les redresser quand-il s’égare ’: aussi "
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Ovide neise’plaintvpas ici de’ce que sonvami Gpécin 1,

réprimande , mais de cequ’il le fait en termes trop dura et

licita
ile saison. l 4 l " , p . f
- (3) Ovide ne s’épargne pas idile nom de fou a; En.
sensé , slulti soüalis. En ciller; il a fallu être bien imprudent
a tin peu fou pour s’attaquer à un aussi grand prince qu’Augüs’te : il ne Tarif-jamais se jouer tison maître; on s’en te;

pont toujours. Combien floue le pécheur qui attaque Dicu
même, est-il plus insensé ? c’est une espèce de frênes

tique qui se blessai, guise déchire et qui se tue luimiême.
Ï- (4) :11 .failloitîlIue l’ami d’ovide fût bien de mauvaise MW

irien? contre lui; puisqu’il ne le trouvoit pas encore ses.

dorsal-filmai, par un exil aussirude que le sien" : il-y
aisppsrence:qub:Gréoia.;»rloreqù’il lui écrivoit en des termes.

51min", Taisoit-sa cour à. Auguste surdépens démon-mi;

ou plutôt que son dessein étoit de le mieux. servir; ,
i feignant (l’abord îl’ènu’cr dans la juste indiÈnatiaaüùîpdŒe
musé glipour’l’spp’siscr ensuite [sema-peu etfd’obîeningrace.’
W (fil-C’étaient les écueils r de laideur d’Augùste ,Vfiguvés’piaî

Williams Acrduceraunims- en Epire , fort élevés ais-dessine
13’133 mer orageuse , et sujets à’ êtresôuvént frappés dalle
Mare. Ovidettlit donc qu’il vôguoitd’isborâ-ïâ’pleines voila

« k sur cette mer dangereuse ,-Ïdont-;il flappercevoitvpesçl’ei
écueils-1’ éten’tWeuglé (le sa! bonne «forlane z, alors un ami

* I sage suroit dû l’avenir du danger où il étoit ; niaisâmes M

inimgeïzossiewaviis étoient hors: d’essith et mbiènt ne]?
jard 5- Qu’il netsl’all-dit plus songer qu’à le sauver comme un

r - qui sélénoie, qui nage et qui se débat le mieux qu’il
. »pe’ïi’t’contre les flots: métaphore parclaquellei’iln-exprimt

l . idéales efforts qui? fait et tous les meuvemènrqu’il se dorme
fijùI’Flui etpar ses amis peut se tirer de l’exil, figuré par

xmïlrago. * 3* * p V t ’ ï- I”

fît ï 1 i ’ i M a

180 l ,.NOWTESZ*.*
(6) Il est assez ordinaire que», pour. engager quelqu’un à

faire -ce qu’on souhaite de lui, on lui dise qu’il nous a.
prévenu ,. et qu’il fait d’avance , ce que nous demandons;
i mais c’est plutôt un compliment pour-l’exhorter à bien faire ,
quîune vérité. Ilpai-oît’ici qu’il.en.estvde même d’OVide pan.

rapport à Grecin 5 il le loue de ses services passés, pour.
l’engager à lui en rendre de plus. réale et de plus efficaces.

ri (7) Les poëles ne sont passures :de scullsits , ilsi en;
fontis milliers pour ceux de Qui: ils espèrent quelque
chose r et à l’aide d’un sic tib’i , singe , ne. ,; ainsi je

l que , etc. formule .ordinaire (1881.50i1llalki51j ils croient
s’étrg;,scqliitlé amplement de .ce qu’ils doivent à leurs

bienfaiteurs, Sic: le. Diva palans Cypni ,Â dit.Horace :Sîe
Cythisorpaste saintement béera ’vqneis , Virgile": 84’s.

11h? un: flaches.- subterlnhrc ricanas ,.doris.amara suam mon

humiliant tandem , «par. a A .

.-.(8)g1?ylade , fils..de. Strophes 16?; 01eme, fils «l’Assrnelnigon,.faineun par leur amitié constante ,l amathie]: que
Tasses fils’d’Egée , et Pirithoiis , furent applaudis plus
diane fois sur les théâtres d’Athènes , dans les tragédieq l

d’Enripide et de, Sophocle. Les poëles latins , à Finie.
arion des Grecs , quoique fort inférieurs à aux dans le;
tragique , mirent aussi plus d’une fois ces mêmes héros sur

la scène , et avec .d’auuigrands applaudissemeas , quoiqu:

moins mérités. i, .. A. , .

t i(9) Ovide se sert ici d’une expression métaphorique,

et «Lit que les services que Grécin lui a rendus ou lui rendraine seront pas sourds, gracia. non "il surin .-e il semble qu’il

juroit dû dire plutôt , non en! muta , ne. sers pas muettes V
e’œt- t’a-dire, qu’Ôvide pourra s’en taire et publieravpar-À

tout scabienfaits j comme on. l’a mis la traduction.
non , il veut dire qu’il en parlera si. haut dans ses écrits,,qn t

l
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i la péstérité n’y ’ser’à’pas sourde , ou que le bruit en retentira

jusque dans les détales les plus reculés; On dit aussi prover-

bialement parler à un sourd, pour dire perdre son temps;
Ovide veutdonc dire que Gréein , en le servant de son mieux i
’ ne parlera pas à un sourd. Gratia est mis pour gratitude.
( in) Ovide s’exprime encore ici d’une manière proverbiale:

J’irai , dit-il , à la rame et à la Voile , reine utar et puni ;’
c’estaà-dire , je ferai tous mes eii’orts’, je n’épargnerai rien.

V (1 l) Ovide , après s’être servi de la comparaison de ceux

qui vont à la voile et à la rame en même-temps , pour montrer qu’il ne s’oubliera pas , et qu’il secondera son ami tout

de son mieux, il dit qu’il en sera de lui comme d’un Bon
cheval qui va déjà? toute bride; c’est le sens d’admisso equa :

on ne laisse .point de lui appuyer de temps en temps les

éperons " .
«LI-T "in s a p r r sur. (P336156).
1) c’est ainsi que chez les anciens Romaine on aborfioüsses

amis en les saluant : comment vous partez-vous ? qugifaitesveau ? Vida. , -Valuistin .9 Quid agis ? quid agitur? L’iniportun , dsns la satyre d’Horsre , débute ainsi: Quid agis ululois-

, aime rama: ? Martial nous dépeint ainsi un autre importun z"
060W"?! quantique Inca miài , Pasthume, clama: (3

Protinus et prima est tua vox , quid. agis P .l l
(a) Ovide nous fait ici dans sa personne une peinture
naïve de l’état ou se trouve un homme en butte à. la mau-

vaise fortune. Ingénieur à se tourmenter lui-même , il se
figure mille’maux imaginaires qui n’arriveront jamais. Cela
îient , à ce que dit Senèquc’le philosophe : Plura sunt que»

la: terrant quanti qua premunt , ce que nous craignons à!
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Soull’rir nous tourmente plus que ce que nouesouffrons : il y
a plus d’imagination dime la plupart de nos men: , que. de

réalité, sœpius opinion: guàm r: [abot-omis. l
(5) Ovide confirme par plusieurs exemples familiers , ce
qu’il vient de dire; celui du naufragent , qui depuis éon
naufrage erçint toujours l’eau ;w celui du poisson qui la été

piquélde l’hameçon , et qui après cela craint tout appas

qu’on lui jette 3 celui de la brebiS-qui fuit devant le chien v
commis à se garde , et qu’elle prend pour le loup ; celui d’un.
membre blessé , qui tremble qu’on ne le touche; et enfin èelui

d’un homme peureux qui craint son ombre.

(4) La plainte est bien amère , un peu impie, et toucha
de près le désespoir; on le pardonne ’àun payai : car quels

Dieux que les Dieux d’Ovide ? quelle justiçgpeut-il en at-

tendre ? l V I

(5) On sait que la Lybie est une contrée de l’Afrique treifertile en froment : on l’appelle ici Cyniphiæ du nom du fleuve

Cyniphe qui l’arrose de ses eaux. l
(6) On a déjà dit en plusld’un endroit que le mont Hybla’

en Sicile produit du thym en nbondqnce , cquoi yiattire une
prodigieuse quantité d’abeilles qui aiment flirt cette plante ,t
trèsvpropre à faire d’exœllent mielï

- On sait que l’Iliadc est un poème d’Homère sur la fa.meuse guerre de Troye , où toute la Grèce s’armn pour vengo? l’aifront fait à Ménelaüe, frère d’Agamemnon ’, auquel

Pâris , prince Troyen , fils de Priam avoitpenlevé sa femme
Hélène, Ce poème est rempli d’aventures tragiques qui ont
fait le. enjet d’un grand nombre de tragédies anciennes et m9dernes. C’est oc qui fait dire içi à Ovide. qu’il a tant sondait de

maux dans son exil , que s’il entreprenoitdeles décrire en

vers ,hil pourroit fournir une Iliade complette sur ses triste: v
aventures.

1
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(8) On a déjà parlé ailleurs de la voie Appienne. On 811-,

- peloit vairs , viœ chez les Romains , tous les grands chemins
I pavés qui conduisoient de Rome à quelque autre ville ; celuioi fut l’ouvrage d’Appius Claudins , dit l’Avengle ,’ qui étant

censeur ; le fit construire et paver, et on lui donna son nom".
La voie Appienne , selon Frontin , n’alloit pas tau-delà de Cam

pour: : cependant Tacite , Strabon et. Horace la poussent jusqu’à Brindes.’ On peut concilier les deux opinions, en disant

qu’Appius la conduisit jusqu’à Capoue seulement , ct que

dans la suite le tribun Cajus , grand restaurateur des chemins
publics,continuala voie Appîenne jusqu’à Brunduse ou Brindes

sur
la côte de Naples. i ’ ’
(9) Il n’est point de gloire mieux fondée que celle d’un
vrai savant; et parmi toutes les nations polies, la connaissance
des beaux arts a toujours été en grande considération: au remarque même que la destinée. des lettres suit (l’ordinaire celle

des empires, et que la marque la plus sensible qu’un état est
prêt à déchoir , c’est lorsque les sciencès cessent d’y être on,

honneur. i ’ .

(10) L’expression d’Ovide est ici un peu équivoque; et l’on

ne devine pas aisément si le sens de ces vers, Omnis pro "de
’gratia muta fui; , est que personne n’a parlélen sa favenr’,

ce qui ne paroit pas vraisemblable, puisqu’en cent endroits
de ces élégies, il se loueibeaucoup des soins généreux de sa ,

femme et de ses amis , qui ont employé souvent les larmes et
les prièrespour fléchir. Auguste. Il paroit donc plus naturel
de croire que c’est l’empereur lui-même qui a été sourd et

muet à toutes les prières que les parcns et les amis d’Qvide lui

ont adressée! pour lui; et alors il semble que dans cespvers,
gratin surda fait seroit encore mieux que muta fuit. I
(si) Il semble qu’il y ait ici de lacontradiction. Comment
la tempête peut-elle éclater sur; un homme absent , et l’écra-
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5er ? Mais on voit asses que, cette expression «i toute né.»
.gaphorique. On peut cependant ’éclater contre nn homme

absent, et lei faire bien du mal , soit .dans sesbiens, soit
dans ses proches , soit par des paroles d’indignation , dont le
contre-coup retombe sur lui, quelque è! ciguë qu’il soit g clest ce

qui étoit arrivé apparemment plus d’une fois à Ovide , de la
tian d’Auguste , dont la colère s’était fait sentir plus d’une

fois jusqu’au fond de la Scylhie. q I
I (1 a) C’est ce qu’Ovide exprime parles mandai Bouvier. I

et des Pléyades i Atout-un subii Pleiadumquc minas. Ces
nonstellalions dominent eut-tout depuis la fin» de Novembre
jusqu’au solstice d’hiver à, la fin de Décembre , et elles ex- .
citent de fréquentes tempêtes: ’étoit le temps où Ovide étoit

en
mer pour aller en exil. q . l
’ (15) Ovide se met souvent en parallèle avec Ulysse, roi
, d’haque , qui, alpràs la prise de Troye , terra pendent dix
ans’sur mer avant que de pouvoir aborder dans son isle. Le
poète prétend avoir élé bien plus maltraité de la fortune que
ce héros , et qu’il n’y a pas de comparaison entre ce qu’ils

ont souillai-t l’un ctl’autre. On ne voit pas, dit-il , que le Vaisseau d’Ulysse ait jamais essuyé d’aussi rudes tempêtes dans

Â ses longs égaremens , que j’en ni essuyé dans mon voyage

dlIlalie
à grandes
Tomes.
r elilà sauf(14) Une des plus
peines qu’Ovide
frir en exil, vint de la part de ses compagnons de voyages 5
soit que ce fussent ses gardas , ou ses domestiques, ou les
matelots de son vaisseau , il s’en plaint amèrement et avec

i indignation ; ilslui firent mille outrages, et en vinrent jan
qu’à lui piller son équipage et à le (imamat datant.

(15) Ovide est inconsolable de se voirie seul des Romains ,t
même entre les exilés, qui ne peut jouir deçla psi! que les
victoires d’iAuguate avaient damée à l’univers i garceque
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les. Sarmates et les Scythes, peuples indomptables dont il étoit
environné , ne respectoientpoint le nom Romain; et malgré
la paix générale , ils continuoient leurs ourses et Jours brigandages à l’ordinaire sur leurs voisins.
r t 16) Ovide litoit d’un tempéramment fort délicat; ainsi ,
privé de toutes les commodités de la vie , jusqu’à manquer
(l’eau bonne a boire , il devoit souffrir infiniment : cependant’

il est à croire que peu-à-peu il s’endurcit à ses maux , et par

la force de son esprit , il se roidit contre sa, mauvaise fore
tune qu’il soutint avec courage. De même , dit-il , qu’un

homme qui veut soulever et porter un grand fardeau; doit
se roidii et marcher la tête haute; car pour pieu que les nerfs
viennent à se détendre , il succombera sans le poids.
(17) C’est une métaphore dont use souvent ici Ovide ; il.

. se regarde dans son exil en butte aux outrages de la fortune,

comme un vaisseau en pleine mer, battu des vents et des
flots. Il prie donc ses amis de ne le pas abandonner lâcha
ment dans un état si’périlleux , mais de faire tous leurs efforts

pour le. faire rappeler à Rome , commedans un port tranquille ’

ou il panse reposer après tant de travaux. i ’
(18) C’est ce qu’il entend par judi’ciumque Imam :vc’est-àÆ

dire , le jugement que vous avez porté , ou l’estime que vous

avez conçue moi, en me jugeant digne de votre amitié ,
qu’il ne soit pas dit que vous vous soyez trompé (18315,va

albain Ainsi en me sauvant, vous sauverez votre honneuro.

1. est? a a a 1-1- 1 i5 x a. (Psgcllsz).
(1);C’est-à-dire , les médailles d’argent d’Auguste et (le Ti-

bère son fils adoptif. Nummas chez lcsBomains étoit attenton-

1499 gainoit cou rs dans le commegcc,,et qui portoit empreinte
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.lafigure des consuls de l’année , dans le temps que Rome étoit

gouvernée parsies consuls 5 on y gravaieneuite la tête des entpareurs régnans. N uriniema étoitune médaille frappéé en l’hon-r

neur des empereurs ,- avec une-légende sur le revers , qui
marquoit quelque fait mémorable de leur règne. Quelquefois aussi on confond nummus avec nûmisma ; et-c’est une ques’»

tian entre les savans antiquaires, si la médaille , ’numisma i

n’avait pas cours comme une monnaie. v
(2) On sait que les honneurs divins (lurent-décernés à Ângustc dès son vivant , par arrêti’lidu sénat. Pour Tibère,
c’est. de la pure grace d’OVide , qu’il est appelé ici un Dieu ; ’

le poële le déifie de son chef; c’est une licence poétique:
on ne voit point l’apothéose de Tibère dans aucun histodenv.

,Etrange aveuglement du paganisme , ou les hommes faisoient
Dieux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir ! Je trouveÏ-hilippe, roide Macédoine , bien sensé , lorsqu’il se moque

des ambassadeurs messéniens qui lui oErpient de la part
(le leur républiquefde le mettre au rang des Dieux.
(5) Le poële dit’que cette troisième médaille de l’impéà-

mtricc Livie , ajoutée aux deux autres , rendoient le présent
de Colts complet. Premièrement parce que c’était les trois
premières têtes de l’empire. Secondement parce quelc nombre

de trois passoit chez les anciens pour le plus parfait, et par; q
tiouliérement aireclé aux choses divines c’était de lui sur-

tout qn’on disoit Numsro Dons impure .gqudxt , parçequ’il
étoit très-agréable aux Dieux. On regardoit aussi comme dé- .cidé et irrévocable , tout cevqui avoit été fait ou prononcé

par trois fois.
(4) Ovide dit : Vous avez joint une Livie ’à ses Césars ,
V suis Cœsariéus , c’est»à-dire, à Auguste, son mari , et fa
(T ibère , son fils , non qu’elle eût eu Tibère d’Auguate,
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car elle n’en. eut point d’enfans , mais de Claude Tibère

Néron; Tibère futseulement adopté par Auguste tient il

n’étoit que le beau-fils. x
(5) L’or chez les Romains aussi bien que chez nous , étoit

d’un plus haut prix que l’argent, V argentant est aura ,
oirtulibus aurum, dit Invenal. Savoir. combien l’or à Rome
excédoit en valeur au-dessus de l’argent , c’est ce une je

laisse à discuter aux plus habiles antiquaires. . "
l (6) C’est le vrai sans dece vers , selon l’interprétation de

A Micille , qui est beaucoup plus naturelle que celle de tous les
autres commentateurs. Presium est mis pour patineur: ou in
pretio .- Ovide veut donc dire que cet argent tout précieux”
qu’il étoit ,. pratium fuerit , n’étant encore que brut, (un

rude , c’est-à-dire , en masse ou en lingot , ou toul uni et
sans aucune gravure , l’est bien davantage depuis qu’il porte

empreinte la figure d’un Dieu , numen. halas: , c’est-adire,

l’image des Césars) .

(7) Il y a une si grande relation entre le souverain et son.

état que lorsqu’on a devant les yeux la portrait’d’un grand

prince, on se représente sa sagesse ;. sa magnificence, et
la vaste étendue de son empire : ainsi au seul nom des Ce;
sars , toute la grandeur romaine se présente à notre imaginam
tian. C’est ce qui fait diœici à Ovide , qu’en voyant l’image

d’Augusfe gravée dans sa medaille , il croit voir Rome dans

toute sa splendeur. A
(8) C’est-à-dire , capable de gouverner plus d’un monde;

L ce qui revient à ln devise de Louis XIV , un soleil avec ces
mots , nrcppluribus impar; c’est-à-dire, que comme le soleil
’pourroit éclairer plusieurs mondes , ainsi Auguste et Louis
’é:oient”capables de gouverner plus d’un monde ,, par l’étendue

(haleurs lumières et dc leur sagesse. ’
z
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’ I (g)”.0vide appellexiois’lÎibèrewnfanb-pmrg, ce quiembœ’

. gagman pian les commentateurs: ils Conviennent tou s, que des:
Tibère (qu’on nomme immédiatement après Auguste. Main
pourquoi-Ovidel’appelle-t-il enfant, parcapuer , puisqu’il est
constant que Tibère , lorsqu’Ovide écrivoit cette lettre , avoit

plus de. cinquante ans ?» Il: disent donc que cïest par rapport
,à la médaille de ce prince , qui le représentoitfort jeune, et à
l’âge où il avoit été adopté par Auguste, ensorte que pu"
ost mis ici pourfili. D’autres disent que le mot d’enfant a quel, que diacode .plus’flau’eur’pour le prince , parce qu’il sembla

v lui dans: un air de jeunesse qui ne lui déplaisoit pas:
(lolÇn demande quiblle est cette divinité : quelquesrun;
veulent que ce soit Mers ou Romulus, ou une certaine divinité tutélairerde Rome , dont le nous étoit inconnu, selon
V’Macrobe. D’autres enfin meulent que ce soit Auguste ,. ou la

patrie elle-même qu’on regardoit comme une espèce de

divinité. . . ,

(u) :C’est Livie , femme d’Auguste : on saitque ceprince

t’aime passionnément toute sa vie , et qu’elle s’acquit un

grand empire sur lui ;, amoure qu’elle le détermina à adopter
Œibèee à l’empire , préférablemeatsàses poüuèfils Gains et .

«Lueurs. Tibère étoit. âgé de dix-sept ans lorsque sa mère

’ épousa Auguste; et trois mais après. son mariage, elle mit

au monde Uranus, son second fils , dont Claude-TibèreNèron étoit le vrai père , aussi-bien que de Tibère son frère

me. On voit ici qu’Ov-ide avoit devant les yeux les trois
médailles, et qu’il adresse. ses prières à l’une, tantôt
là l’autre : il revient ieide Tibère à Auguste.

(1-2) Livie eut toujours une complaisance infinie pour
nous lesrvolontés d’Auguete ; c’est par-là, qu’ellese rendit

maîtresse de son cœur ,Ïret acquit un si grand-ascendant
n

x
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aux: ce prince; que Verë la fin de si vieti! ne segouWnîæ
talus que par seù conseils. lardais femme àussi ne’fiit phi
digne de l’eslime et de la ’èbnfianc’é fifi grand Augustè , jasa

que-la, au Ovide, qué sa hïy àvoit ’point en de Livie au
infinie; jamais AuguSle n’eût "cubé de femme digne dé
lu i , et il auroit été contraint tic-passer sa vie dans le célibat;
Quæ si non and, cælpbs je «du! "une"! ,.
Nullaglfe oui passes fie mçritqs-eràt.

(13) C’est encére Tibère qui, panifie grands vicies; eut
and de grandes qualités , et entre mura; béancbup de valeur
et de capacité dam la guerre , mm’ilpatm dans «surpê-

diliona de Germanieet ded’Iuyfim n 1 - » ’ V
14) Ces petits-nm: si chers à Adgüàœ-g confiesdèuai fiches
Çésari Cajus et-Eucîus , fils flèïlflib et â’Ag’fippfi ; ôujshxfû!

comme ces deux princes nioururent’fè’rt jeunes ,L if y. a pins
d’âpparence que c’est le jeune Dumas,- fils-fie Tibère; 7er Ger-

manicus, dom on fiât ici manioit. V " r * r
L (15)Cet ahi! est IMIesCéaar”, mai nuitaaopte-Mgasreüj
,et qui par cbnsêquehtl-élaic censé fient fies-pemmæïàw
même Auguaré , soit’qui lai «ppartinssempr sa flælfifliëgcomme Cajus et Lueîifl , shit ’eîl *vüfd’flç1-Pa&0ptîôâ" üd

Trbèie; ,-" carmin-le imine hmm"; etGëfmàhîdùs. ’ I’ . 3
(la) Ovide ému-à Auguüe mm d’limêe’s (fuéfiféy’i

m , mtifde 5169,15, mm qd’anwilt avoir væd’tfuiè”
Egèà’d’hommeagè’ëst-àhdife , adonqwéËQüëë-üns , Hoiè’è’ëhtf

ans , en fixant thfi’que âge d’hcinme à baïrams; la; sbl’ùi’
d’autres à quatreùvinglàd’ii-neùr , eüfixaflt’flfieà’hsifiùe
Y’Iâ

à. trente-irois am; - ï " "
(:7) c’est Livie, mère de Tibère; à ’îà’qùëfle Ôfiüé’s’dîïi

mame les années de :æ-Asybme «me; figues 15m a:
présentent cette aybme «mœman’e fiant-gire vàmud’
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longueur sourdes , et feignent, qu’hpo’llon ,.dont elle étoit

* prêtresse , lui demanda me jour ce qu’elle, souhaitoit du

linier! récompense de ses services; elle prit emmain une
poignéehde poussière , et demanda de vivre autant d’anIuées qu’elle avoit de grains. de poussière à la main ,i ce qui

lui-fut accordé à certaines conditions. . i
(18) Ici Ovide adresse sa prière à la médaille de Livîe’

qu’il avoit devant les yeux; et comme il commît tout le
pouvoir qu’elle a sur le Cœur e son. auguste époux , il

la prie de remployer en sa faveur , et d’obtenir pour

.lui un exil plus doux. . ..
, (19) C’est l’empereur Auguste... votre fils , c’est Tibère...

vespetits-fils , c’est le jeune Prunus et Germanîcus... vos ver-

tueuses belles-filles , ce scat les femmes de Tibère et de Drusus son frère , qui, comme on a déjà dit ailleurs, périt en V
Allemagned’une chûte de cheval.
, (ne) Nous voyons que c’est encore aujourd’hui une coutume,

établie parmi nous , de faire grace à un criminel, lorsque ,
luxai vient à passer dans le lieu de l’exécution z de même
à, Rome ,Ï lorsque les gladiateurs étoient aux mains et combattoient dans l’arène , l’arrivée de l’empereur faisoit cesser le

combat , et on leur donnoit la liberté.
(21) Ces trois divinités qu’Ovide possédoit en même temps ,

émient Auguste , Tilfire et Liv ie , représentés dans les trois
médailla que ,Cotta lui avoit covoyées. Il espère donc qu’ayant .

le. bonheur de loger chez luises trois divinités, il en obtien-

dra du moins quelque adoucissement à son exil. I
r (22) -0n portoit deux aigles dorées devant les armées romaines, qui leur servoient d’enseigne ou d’étendard génléral;

mais dans le! premiers temps de la république , on n’eut pour

enseignes que des bottes de foin portées sur des piques , et
qui marchoient à. la tête duces: hammei appelés pour cela
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I Manipulares. Le manipule chez les Romains répondoit à-peuç

près à ce que nous appelons un bataillon...Dans la suite (les
temps, lorsque l’empire romain se fîtLaccru , butte les deux
I aigles romaines qu’on portoit devant toute l’armée , il yiavoit

l d’autres enseignes à la tête (le-chaque manipule, et c’était

diverses figures d’animaux. I

Lnrrnn nauvtànn.(l’age148).
(1) C’étoit un roi d’Alhê’nes , selon le sentiment de quel-

ques-uns g d’autres disent que c’était Eumolpus de Thrace ,

l fils de Musée, ou selon Pausanias , fils de Neptune et de.
Chiant. Quoi qu’il ensuit , Cotys étoit .dîune illustre nais-

sauce. Dicdorc de Sicile et Suidas assurenthu’il y en! un
roi de Thrace de ce ndm ; c’est apparemment de lui que des? - v

tendoit le prince à qui Ovide adresse cette lettre.
’ On voit ici que le territoire de Tonnes , lieu de l’exil
d’Ovide , étoit sur les confins du petit état .de Cotys : il pa- -

roît même , par la suite , que Tomes étoit un peu de a:

dépendance.»
V.(5) Si l’on en croit la fable ,I les anciens hérus’étoient
fils ou petit-fils des Dieux ; c’est pour cela qu’on les qualifie

de demi-Dieux:ainsi la noblesse, dans ces temps fabuleux,
tiroit son. origine’du ciel. Mais aujourd’huila valeur guerrière
fait la véritable noblesse , et l’on n’en commît guère d’autre ,

que celle qui vient d’une longuexsuite d’ancêtres qui ont

exposé leur vie pour la défense dola patrie et pour le

service
du prince. ’ p
’ Cérès étoit-particulièrement honorée des laboureurs ,
comme Déesse de la terre et des moissons :- c.’est elle , si l’on

èn croit la fable, qui enseigna au jeune Triptolême l’art de

cultiver et d’ensemeacer les terres 5l on lui immoloit ordi«K
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mûrement nm: truie , pàrèe que La truie mité sa nomiài’eùso

famille, ravage les mouflais i en foûisàànt contiiiuallémen!

dans la terre. 1 Prima Cérès.avidæ gandin est sanguiiu para? ,

dit Ovide au premier livre de? Pages... I I
(5) Comme Cérèà étoit ennemie du porc et de la truie ,
parle dégât qu’ils foin dans les tPrres ensemencées; ainsi

Bacchus haïssoit le chéVreau qui broute les bourgeons de la

vignç , et on ne. pouvoit, lui grinchu une victime plus
agréable:

Sus Mm: perme, gram [chiné 1mm;
Palmiu «flânera: , minimisa: Un," i

Bit Ovide au .mêmc endroit dçs Fastes. On donné. ici à Ëadê
chusl’épilhèœ d’intonsus , parce qu’on le représen te lduj ours,-

i n’ussi-bien qu’Apoilon, nous la figure d’un jeune 1101111116 à

Blonde chevélure z V 1 l
, 8911113151711: est M050 ïutjdvzrliùè ;
Nam (lacet intonsus crinis utmmqus Doum,- ,

âib Tibuue , livr premier , .éiêg’. IV.’ l
(6) On n’accdrdbit les hônnèurà divins chez les payens ,
qu’aux héros qui avoient bien mérité’dd pubiic : cependant

Ciceron , tu liv. premier ée la nature des Dieux , convient
qu’on doit à la divinité un cuÈèlsupieme pour Pexcellenœ
de sa nature , indépendàmmmi déni bienfait: qîi’élle répand

sur le gente humain. i A * i
(7) On a déjà dit ailleürsqu’Antiphntagroi des Lesrrigons ,
en: 11:1!er dont ives: pitié àu liv. x de l’Odyssée d’Ho-

mère, où l’on raconta que, par une inhumanité sans exemple ,
défunt saisi de quelquëà’nunn des compagnons d’Ulyàse , il les

ôhhinàhfles denim
Alcinoiis ,
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liv. de l’Odyseée, pour avoir reçu’chcz lui, avec beaucoup d’humanité Ulysse après un naufrage ;.il’ lui offrit en

mariage sa fille Nausicaa ; mais Ulysse, touions fidèle à sa
chère Pénélope , le remercia de l’honneur qu’il lui vouloit

p faire : Alcinoüs bien loin de s’en offenser ; le renvoya chargé
de présens.

(9) Les commentateurs d’Ovide distinguent deux Cassandres

fameux par leur cruauté : l’un est celui qui après la mort.
d’Alexandre le Grand , s’empara du royaume de Macédoine,

et fit. périr cruellement tout ce qui restoit de la race de son
Préziéceaseur ; l’autre est celui qui donna son nom à une ce-

lonie Macédonienne: on dit que celui-ci avoit coutume de
c faire enterrer les hommes’ tout vivans, et qu’on le fit mourir

par le même supplice. V i
(10) C’est le nom d’un rocher de l’iele Eubée,.aujourd’hui

Néérnpont, fameux écueil où périt une grande partie de

la flotte des Grecs , au retour de la guerre de Troye. Ovide,
dit donc que Cotys n’est point né de ce rocher , comme
Virgile au contraire fait dire à Bidon dans sa fureur , que
le Caucase evoit enfanté Enée: on peutdire-aussi que Capharée est mis ici pour Nauplius , fils de Palamède , à (lui
l’on donne ici le nom du promontoire Capharée , parce que

ce fut lui qui, pour attirer la Flotte des Grecs parmi ces
écueils , monta au haut du rocher , tenant un flambeau à.

la main , comme pour leur servir de Fanal: p
(t i) Quoiqu’Ovide ne nomme point ici Phalwrin , on Voit
bien que c’est de ce tyran qu’il parle, lequel fit jeter Pérille

dans un bœuf d’airain , que cet homme avoit inventé pour

faire brûler à petit feu tous ceux dont ce tyran voudroit se
défaire.

(12) Les Thraces passoient Pour barbares chez les Ro-
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mains; c’est ce qui fait dire à Ovide, qu’il ne pourroit

jamais croire qu’un jeune Thrace, comme Cotys , eût
pu faire d’aussi beauxsvers que ceux qui paraissent sous .
son nom , et qui feroient honneur au meilleur poëte de
Rome.
,(i5) Tous les poëles ont parlé d’Orphée comme d’un ex-

cellent poële et musicien de la Throce , qui par les charmans
accords de sa lyre , entraînoitu après lui les forêts et les
rochers. Ovide dit ici que Cotys étoit un second Orphée
par la douceur et les charrues de sa poésie , et qu’il ne
faisoit pas moins d’honneur à la Tlirace que le premier

Orphée. I i

(14) Ovide loue Cotys de ce qu’il n’excelloit pas moins dans

les beaux arts que dans les exercices militaires , que les uns
lui servoient de délassement après les autres. ».
, (15’) Ovide a déjà fait remarquer plus d’une fois , que

ceux qui font profession des mêmes études, contractent
entre eux une espècolde société qui a ses lois et ses engagemens ; c’est donc en qualité de poëte qu’il prétend avoir

droit d’attendre de Cotys toutes sortes de secours dans son
exil, puisque ce brave prince n’était pas moins bon poète

que grand capitaine.

(16) Comme Cotys voyoit Ovide exilé si loin de sa
patrie, il pouvoit le soupçonner d’avoir commis quelque
grand crime 5 c’est pour écarter ces soupçons, que le poète ,

qui veut mériter l’estime et la protection de ce prince,
lui déclare qu’il n’est coupable ni de meurtre , ni d’em-

poisonnement , ni d’aucun crime énorme; mais senleûsent
de quelques libertés trop grandes qu’il s’est données
dans ses poésies, c’est-là où il réduit toute se faute; il
laisse seulement entrevoir le reste sur quoi il n’ose c’est.

pliquer trop ouvertement; c’est pourquoi il prie Coty: de
s’en tenir-là , sans lui en demander davantage,
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LETTRE btxtùue.(Page153).I
(1) Le cachet des anciens Romains étoit une pefle en:
châssée dans on anneau, et sur laquelle un gravoit quel;
que figure , soit d’une divinité, soit de quelqüe signe ces

leste; il y a même de l’apparence que leslfamilles nobles

avoient lent cachet particulien : on ne sait point qnellë
figure étoit gravée sur le cachet d’Ovide , mais le poète

Moser, son ami particulier , ne pouvoit l’ignorer:
(a) Ovide prouve à Macer qn’il doit s’intéresser pour lui

par trois raisons; Premièrement , parce qu’ils nul vécu long-

temps ensemble sous le même toit et à la même table; ’
ce qui revient à l’ancien proîrerbe, qu’ils ont mangé un
boisseau de sel ensemble à Ciçéron , pour montrer qu’il fait
avoir longfitemps pfatîqué quelqu’un avant que d’en faire un

uni , s’exprime ainsi a Nemini fidendum , nisi que au»: salis l
"sodium cumulais. Secondement, parce que la femme (l’Uvide’

étoit parente ou alliée de Macçr. Troisièmement , parce
qu’ils étoient l’un et l’autre poètes; ce qui devoit former

entre aux une, étroite liÀisOn, comme il arrive d’ordinaire

entre gens de même profession; on s déjà dit sur 1-1 liera
nière Elégie du IV°. livi-e des Tristes à qu’Æmilîus Maèef

étoit un poète natif de Vérone , estimé de son temps , et

qui outre un poème sur les oiseaux , et un àutre sur les
plantes venimeuses , avoit continué l’Iliadë d’Homèfe jus-

qu’à la fin de la guerre de Troyet ,
(5) Les poëles vont à la gloire par différentes routes,
seIOn les dïfiërens genres de poésies , auxquels ils se éon:-

sacrents l l

» (4) On voit ici qu’Ovide fit un voyagé en Asie et et!
Sicile avec Madef; C’était assez la coutume fies Romains;
sulfitent de ceux qui s’adonnoient aux sciencet; comme
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à la philosophie, à l’éloquence , à l’astronomie et aux belles-

* lettres , de voyager en Grèce , en Égypte , et dans les principales villes’ de l’Asie , pour y puiser ces sciences dans
leur source. Muret , à l’occasion de cette coutume des Romains , ’a écrit avec beaucoup d’élégance sur l’utilité des

voyages dans les pays étrangers, particulièrement chez les
nations les plus polies. Antisthêne se moquoit des Athéniens
qui ne sortoient presque jamais de l’enceinte de leur ville ,
par une sotte vanité qui leur faisoit croire que rien n’étoit
digne ailleurs de leur curiosité; et il disoit qu’ils avoient

cela de commun avec les tortues et les limaçons , qui ne

quittent point leur coquille. ’
(5) On appelle la Sicile Trinqcris ou Trinacria , à cause
de ses trois promontoires 5 celui de Lilibée , celui de Pachin ,

et celui de Pelote. Acron en grec signifie un lieu haut et
escarpé. On l’appelle ensuite Sicania , du nom Ide Sicanus ,
l’un de ses rois , ou chef de colonie. Lucrèce la nomme aussi ’

Triquetre : Insula quem Triquetris terrarum gessit in cris , en

parlant
d’Ernpedocle. ’
(6) On peut Voir la description du MonbEtna, aujourd’hui
le mont Gibel en Sicile , au III.e livre de l’Enéïde , et

dans le petit- poème intitulé Ætna, qui est de Corneil
Severe , et non pas de Virgile, comme quelques-uns l’ont
cru. Le géant que les poètes feignent avoir été enseveli sous

cette montagne , se nomme Encelade par quelques-uns , et
Tiphée par d’autres.

(7) Les lacs de Henna ou Ennééus ont pris leur nom
de la ville d’Enna , située dans le centre de la Sicile; on

la nommoit aussi Perguse. V.
(8) On connoît dans le fable deux frères jumeaux du
nuit] de Palïques , fils .de Jupiter et de Thalie : leur mère ,
pour les dérober à la fureur de Junon, les cache dans une
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t. caverne sous terre, d’où il sortit ensuite deux grosses i
sources d’eau qui formèrent deux lacs appelés Paliques ,

du nom de ces deux frères. .

(9) On raconte que Cyané fut une nymphe de Sicile, com-

pagne de Proserpinc , qui ayant voulu s’opposer à l’enlè-

vement de sa maîtresse. et l’arracher des bras de son
revisSeur Pluton; ce Dieu irrité la changea en une fon. " toine qui porte son nom , et va se jeter dans l’Anape , fleuve

qui coule au travers du territoire de Syracuse.
(to) Cette nymphe , c’est Aréthiise , l’une des compagnes

de Diane , qui au retour de la chasse ayant voulu se baigner
dans lç fleuve Alphée , le Dieu de ce fleuve s’approcha d’elle

pour,lui .faire’violencc, mais elle se plongea au fond de
l’eau dans une grotte profonde , où elle fut’métamorphosée

enune fontaine qui porte son nom, et qui coulant sous
terre dans la mer de Sicile , ne mêle point ses eaux
avec les eaux salées de cette mer , mais. elle conserve toujours sa douceur et sa pureté naturelle. Voyez le V." liv.
des Métamorphoses , le III.a de l’Enéïde , et la X.’ Bologne

l de Virgile. On donne au fleuvelAlphée le nom de fleuve
- d’Elide, parce que quelques-uns ont feint que ce fleuve
couloit sous la mer depuis l’Elide , contrée du Péloponnèse, a

jusqu’en Sicile où il reparaissoit de nouveau; mais c’est

une
pure Table. 4
(1 1) Essrdqm dont use ici Ovide , étoit une espèce de
Coche du charriot appelé aussi Pilèntum, de l’invention
’ des anciens Gaulois : il étoit aussi en usage dans la Grande.

«Bretagne , comme on peut le Voir dans les commentaires
de César, qui parle assez souvent des soldats qui escortoient ces charriots , sous le nom d’Essedarii milites. Pilema,

selon Servius , étoit cette sorte de,voiture appelée Bastlierne chez les anciens Gaulois. l’arnaque quam prin.n:
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rapianzibus Essuie mannis , dit Ovide ailleurs. Cicéron dit
aussi: V edius uni! mihi obviam mm daubas candis, épitre

première du liv. V1 à Atticus. .
(11,) Cireo’nstance badine et puérile , n’en déplaise à Ovide.

Ce. trest pas grande merveille que dans une promenade on
dise plus de paroles qu’on ne fait de pas , et on ne s’avise
guère de compter l’un par l’autre, ou de parler à pas

Comptés. En tout ces on voit ici que ces deux amis mer.ehnient aswz souillent à pied; e’étoit apparemment pour se

délasser de la fatigue des voitures , et pour varier un peu
leur marche.
(15) On aime ordinairement ceux avec qui on a. couru
les mêmes dangers tant sur terre que sur mer; ce sont des
compagnons du fortune qui nous deviennent chers , et avec
qui on s’entretient volontiers de ses aventures passées;
rien n’est si doux que d’en rappeler le souvenir.
(14’- Ces divinités de la mer sont entre autres Neptune ,
Amphitrite, Nérée et les Néréides.

(15) Pour peu qu’on soit versé dans la sphère , on sait

que lespviles sont deux points imaginaires toujours fixes ,sur lesquels roule le globe céleste; c’est pour cela ’qu’on

les nomme points cardinaux, sardines, mundi : on ap-.
pelle l’un d’eux polo arctique ou septentrional, à cause
de la constellation de l’Ourse qu’on y a placée; et l’autre

se nomme pale antarctique ou méridional , parce qu’il est

opposé au premier g on dit aussi qu’il domine sur les
mers du septentrion , parce qu’il paroit toujours élevé sudessus d’elles ," et que les deux Ourses ne s’y plongent jamais, étant toujours tellement élevées air-dessus de notre’.

s horison, que nous ne les perdons jamais de vue.
(16) On voit bien) que cette présence de Macer parmi
m Scythes est purement imaginaire, et qu’il, ne s’y trouve
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que dans l’imagination d’Ovide , qui est tellement occupé

de lui, qu’il en perle sans cesse aux Scythes avec qui il
converse , et qu’il s’entretient même avec son ami comme
s’il étoit présent.

LETTRE ONZIÈHE. (Pag.157).
(l) On apprend par cette lettre , comme on le verra dans
la suite , que ce Rufus à qui Ovide écrit ici "étoit natif
de Fondi , ville de Campanie , et oncle maternel de enflamme;

c’est tout ce qu’on en sait. n 4
(a) Comme il est presque impossible qu’on oublie son
peut , Ovide dit ici qu’il oubliera plutôt le sien , que le
tendre et respectueux attachement qu’avait pour lui Rufue
son parent et-son ami: c’est ce que signifie proprement
le mot pictas , qui étoit particulièrement en usage chez les
Latins pour marquer l’amour tendre et respectueux enverp

lestnrene et la patrie, Pline , au livre VII , chap. 24 de un
histoire naturelle , rapporte que Mentale Corvinus, fameux
orateur , oublia son nom,après une maladie.
(5) C’est ce qn’Ovide exprime pathétiquement par ce

vers z Et prias banc animam vantas reddemus in curas ,
et j’cxhalergi plutôt cette aine qui est le principe de,
ma vie, dans le vuide des airs. Les poètes regardent
ordinairement tout l’espace qui est entre le ciel et la
terre comme vuide , quoiqu’il soit rempli de . l’air que
nous respirons, et cela parce qu’il n’est habité par aucune espèce d’animaux , comme l’est la terre et la mer;
les oiseaux ne font qu’y passer en volant , ils n’y ont

point de demeure fixe; c’est toujours sur la terre que
les oiseaux terrestres , ou sur les eaux que les oiseaux aqua-

tiques se reposent. . - v
(4) Hermione étoit fille de Ménèlaiis et d’Hélèue , d’où

7 i N 4. .
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il s’ensuit que Castor, frère d’Hélène étoit oncle maternel

d’Hermione ; de même qu’Hector étoit oncle de Jule, fils
d’Enée par Çréuse, sa mère ’, qui étoit sueur d’Hector : c’est

ce qui fait (lire à Andromaqne au 111.9 liv. de l’Enéïrlc’, en

parlant à Jule: Te pater Æneas et avunculus excita! Hector.
Ainsi Ovide nous apprend que Rufus étant frère de la mère I
de sa femme , étoit son o’ncle maternel.
(5) Il pproît qu’Ovide n’étoit pas tout-à-Îait content
(le sa femme lorsqu’il écrivoit ceci, puisqu’il juge qu’elle

avoit besoin des sages conseils de Rufus , son oncle , pour
s’acquitter parfaitement de ses devoirs, quoiqu’il tempère

l’amertume de sa plainte par des termes assez obligeans :
peut-être que sa femme s’étoit insensiblement accoutumée

à se passer de lui, et qu’elle se consoloit (le son absence ,

ce qui la rendoit moins ardt-rite à solliciter son retour auprès d’Auguste; peutnètre aussi étoit-il revenu à son mari

qu’elle négligeoit un peu trop ses affaires domestiques.
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j.

LES ÉLEGIEs.
D’OXÏIDE.

LIVRE TROISIÈME.

LETTREPREMIÈRE
A SA FEMME.
Il la sollicite plus vivement que jamais d’an.
plqyer 1011s ses soins pour lui obtenir un exil

v plus doua". ’
I O vous! Pont-Enfin , mer affreuse et salivage , qui , avant l’entreprise de l’audacieux
Jason (2) , ne vîtes jamais aucun vaisseau flotter

sur vos bords: et vous, terre gétique , toujours
couverte de neiges, et toujours en proie à des ennemis barbares; quand viendra le temps où l’on
m’ortlonnera de vous quitter, pour passer dans
un lieu plus sûr et plus tranquille. Quoi donclv
faut-il toujours que je vive au milieu (le cette bar.
harle , et que je meure à Tomes?
Terre (le Pont , qu’il me soit permis (le le diré

sans altérer la paix qui doit régner entre nous;
si cependant on peut jamais être en paix chez vous;

n

en:
Las.rpNTIQUEs
malheureux pays, toujours exposé aux courses
d’une cavalerie ennemie (3), qui, de la Frontière
Voisine , se répand dans toute la campagne :,terre

de Pour, encore une fois, soit dit sans vous offenser, vous faites un des plus cruels tourmens

de mon exil
Jamais le doux printemps ne se montre cirez
Nous, couronné de fleurs; jamais vous ne voyez
les moissonneurs dans vos campagnes , tout dégoû-

tant de sueur , faire tomber sous la faucille , les ri.
clics dons de Cérès; et jamais l’automne ne vous
présente ses fruits. Un froid pénétrant règne ici

dans toutes les saisons : on ne voit autour» (le vous
qu’une mer toujours couverte de glaces , et où les

poissons enfermés comme en prison , ne nagent qu’avec peine. Vous n’avez point de fontaines

d’eau pure , mais seulement quelques sources
dont les eaux , presque aussi salées que celles de
la mer, sont plus propres à’ irriter la soif quant
l’appaiser. Il ne paroit que très-peu d’arbres dans

vos plaines, et pas un seul de bonne espèce;
elles ressemblent plus à une mer stérile et sauvage (5) , qu’à une véritable terre. On n’y, entend

point le doux ramage des oiseaux ; mais seulement
dans quelques bois écartés se trouvent certains
oiseaux de mer , qui ,en barbotant dans des marais,
Croassent d’une manière à écorcher les oreilles.
Tous vos champs , dénués de bons pâturages , sont.
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i hérissés d’absynthe; une plante si amère convient

fort à cette terre pleine d’amertume , où elle

naît.
f
Ajoutez à tous ces désagrémens les Frayeurs
continuelles où l’on est .ici , dans une petite place.

battue sans cesse par des ennemis cruels (7) et
armés de flèches empOisonnées’. O Dieux! que ce

pays est écarté et impraticableà tout voyageur!
On n’y peut venir qu’en s’égarant: il est presque

également inaccessible , et par terre et par mer.
Faut-il donc s’étonner si, pour mettre fin à tant
de maux , je souhaite passionnémentd’en sortir?
Mais ce qui m’étonne davantage , chère épouse,

c’est que vous n’ayez pu encore m’obtenir cette

grace. Comment pouvez-vous retenir vos larmes
-au seul récit de mes misères ?Vous me demandez
ce qu’il faut faire; demandez-le à-vous-même,

vous le saurez bientôt, si vous le voulez tout de
bon: mais que dis-je? c’est peu. de le vouloir,

il faut le souhaiter avec ardeur; et pour emporter ce que vous souhaitez , sacrifier tout , jusqu’au sommeil. Je sais que plusieurs autres font
les mêmes souhaits que vous ;carqui seroit assez

iniuste pour ne pas souhaiter que je vive en paix
dans mon exil? Mais vous , ma femme , la bienséance demande que vous vous y employiez ,60
tout votre cœur et de toutes vos forces ; travaillez
Pour moi nuit et jour. Quoique d’autres agissent

r
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de concert avec vous sans s’épargner ,vous devez
l’emporter sur tous nos amis, marcher à leur
tête, leur donner l’exemple ,vet être la première i
à tout.

Songez que vous jouez un grand rôle dans mes
écrits, c’est à vous de le soutenir: on vous y
représente comme le plus parfait modèle d’une

femme accomplie : prenez donc garde de vous
démentir , ou plutôt moi ; faites ensorte que mes
éloges ne portent point à Faux , et soutenez votre
réputation dans toute son étendue. Quand je ne
me plaindrois pas de vous , le public pourra s’en

plaindre , ct vous demander raison des moindres

. négligences à me servir. l . i

La fortune m’expose ici comme en spectacleà
tous les peuples dela terre , plus célèbre aujourê
d’hui par mes disgraccs , que je ne le fus dans mes
plus beaux jours. Capanée frappée de la Foudre (8),

et Amphiaraiis englouti sous la terre (9) av’ec son

char et ses chevaux , n’en devinrent que plus
fameux. Si Ulysse n’avoit pas erré pendant dix
ans(lo) sur la mer , à peine le connoîtroit-on aujourd’hui; et Philoctète doit la meilleure partie
de sa réputation, à la blessure que lui fitnue des
flèches d’Hercule. Ainsi moi, ( si un homme du

commun peut trouver place parmi des héros)
mes infortunes doivent me rendre célèbre dans le
monde. Je ne souffrirai pas aussi, chère épouse,
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que la postérité vousignore; mes vers vous Fer-ont
assez connoître , et déjà votre nom n’est pas moins

illustreque celui de la fameuse Battis de 6003(11)
Ainsi donc prenez garde à ce que vous laites aujourd’hui; car vous paraîtrez un jour sur la scène
avec éclat , et une foule de spectateurs , témoins de

vos vertus, vous applaudiront. Croyez-moi , quand
onevous voit si exaltée dans mes vers, ceux qui
les lisent ne manquent pas de demander si en effet
vous méritez ces éloges z je Sais que plusieurs
femmes rendront justice àvotre mérite; mais aussi

ily en aura plus d’une qui ,jalouse des louanges
qu’on vous donne , critiquera votre conduite.
Faites donc si bien que l’envie ne trouve rien: à
mordre sur vous , et qu’on ne dise pas avec quelque ombre de vérité t: Après tout cette femme est
insolente à tirer d’affaire son pauvre mari.
il wEnfiu, ma chère Femme , vous voyez qu’attelé

avec. vous au même char(12) , je ne puis plus le
traîner; les forces me manquent : c’estidonc à
vous dggporterrseule le foibl’e joug qui nous unit.
Dans l’abattement où je*suis, je fais comme un
malade quis’aH’oiblit , et qui n’a presque plus de

pouls ;je tourne les yeux vers’mon médecin ; peu.

dant qu’il me reste encore un souffle de vie , ne
’m’abandonnez pas; et puisque vous vous portez

quetmoi , faites éeque je ferois ,si je me
.pçgîtois.mieux que vous. L’amour conjugal, ce
l

x
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lien si doux qui nous attache l’un à l’autre, exigé

cela de vous comme un devoir essentiel à toute
femme d’honneur t de plus vous le devez à ma
,maison dont vous faites partie. Soutenez-l’a donc
autant par vos services, que vous l’honore’z par
l’intégrité de vos mœurs. Enfin quelque chose
que vous fassiez , si vous n’êtes une femme accoma

plie en toutes manières, on ne croira jamais que
vous ayez été élevée auprès de l’illustre Martia ( I3).

Au surplus, je ne crois pas être indigne des
soins queje vous demande; et si vous me rendez
justice , vous avouerez qu’il n’est point de faveurs

si grandes que je n’aie droit d’attendre de vous.
Il... est vrai que vous m’avez déjà rendu avec usure

tout ce que vous me devez , et la plus fine médisance n’a pu trotiver prise sur Vous. Il faut
pourtant ajouter une chose à Vos services passés;
faites-vous un point d’honneur d’apporter quelque

adoucissement à mes peines; travaillez sans relâche
à me procurer un lieu d’exil moins incommode
que celui-ci , alors on n’aura plus rien-«à. désirer

de vous. t ’

Il est vrai que ce que je demande n’est pas aisé
à obtenir, mais il n’y a rien d’odieux ; et quand

vous ne l’obtiendricz pas, ce refus seroit sans
conséquence. Ne vous fâchez donc point si je vous

importune si souvent dans mes lettres ; je ne voue

prie que de faire toujours ce que vous faites
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déjà. bien , sans prendre exemple que de Vouse

même. Ainsi la trompette, par ses fanfares (t4),
anime au Combat les plus braves guerriers, et il
n’est point de bon général qui n’excite encore du

geste et de la voix ses plus fiers combattons...
Votre sagesse est connue et attestée de tous temps;
faites si bien aujoprd’hui ,*que le courage égale

en vous la sagesse.
Je ne vous demande pas ici que Vous vous ara
micz en amazonne (15) d’une hache tranchante,

A et que le bouclier à la main vous combattiez en
héroïne. Il ne faut que fléchir les genoux derme
une divinité (16) et l’adorer, non pour lui de;
mander ses faveurs ,» mais seulementhu’elle mo-

.dère un peu ses rigueurs. :Si vods ne pouvez

trouver grace devant elle , faites couler vos.
pleurs; il n’est point de plus sûr moyen pour
fléchir les Dieux. Si les larmes vous manquent
au beSoin, songez à mes malheurs, ils vous en

fourniront de reste: une femme qui a un mari
tel que.moi , a dequoi pleurer toute sa vie; le
triste état où je suis est pour vous une riche souice

de larmes , et ce sont-là toutes les richesses que
ma fortune vous présente.
S’il falloit racheter ma vie aux dépens de la

vôtre (i7) (ce que je ne puis penser sans horreur) la femme d’Admett’e pourroit vous servir
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d’exemple: si par. une pieuse adresse vous Vouliez

duper des rivaux trop ardeus dans leurs poursuites, vous auriez alors vous-même Pénélope

pour rivale: si vous entrepreniez de suivre un
-mari jusqu’au tombeau, Vous ne feriez que marcher sur les pas de l’illustre Laodamie. Enfin s’il

vous prenoit envie de Vous précipiter dans les
flammes d’un hucher, rappelez le souvenir de

l’incomparable Evadné. i M
Mais non , il ne s’agit point ici de mourir, ni
de reCOurir à l’innocente ruse de Pénélope et de

sa toile (18): il ne faut queprier l’impératrice (19)

cette femme admirable (20) , quia fait voir dans
notre siècle des exemples de pudeur et de vertu
semblables a ceux du premier âge; elle joint au
beauté de Vénus la majesté de Junon , et seule
elle a mérité d’être l’épouse d’un prince égal en

tout aux Dieux. Pourquoi tremblera sa vue!
pourquoi craignez-vous de l’aborder. Ce n’est ni
4 une Progné, ou une Médée (21) , ni l’une des

Danaïdes, ni la cruelle Clytemuestre , ni Scylla,
cet horrible monstre de la merde Sicile , ni cette
Circé, mère de Télegon , si habile à changer les

hommes en bêtes par la force de ses enchameinens.
Enfin , ce n’est point ici une Méduse aux che:

veux de serpens, à qui vous devez adresser vos
prières; c’est à une princesse d’un mérite rare,

et
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et qui dans son élévation a bien fait Voir que la
fortune n’est pas toujours aveugle: c’est la plus
illustre personne qui Soit au monde , si l’ont en V
excepte l’empereur; Choississeznien votre temps

pour la prier (22) , de crainte de faire quelque
fausse démarche (23) : les oracles ne répondent

pas toujours (24), et les temples mêmes ne sont
pas toujours duverts. Le temps le plus convenable ’

à mon gré, est celui où Rome sera tel-le que je
latterois à présent, c’estuà-dire, sans trouble et sans

alarmes, et où l’on ne verra point son peuple,
comme on l’a vu [quelquefois , garder un morne
silence dans la douleur qui l’accable. Il Foutaussi
I prendre le temps où la maison d’Auguste, non
moins respectable que le Capitole , sera toute en
joie et dans une paix profonde ,comme elle l’est
(sans doute’aujourd’hui , et puisseùta-elle y être tou-

jours. Fasse le ciel , qüe vous trouviez alors un
libre accès auprès de la princesse; assurez-Mus
que vos prières ne seront pas sans effet. y
Mais si elle est occupée de quelque grande aE
faire , remettez la vôtre à une autre fois , et n’allez

pas renverser mes espérances par quelque contretemps fâcheux. Je ne prétends pas néanmoins que
vous attendiez le moment où l’impératrice sera
tout-à-fait inoccupée, elle n’est jamais sans af-

faires; à peine se donne-(belle le temps de s’hao

biller (25) et de. se parer, comme il convient-à

Tome VIL 0:
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:une personne (le Son rang. Si elle se trouve en-.vironnée d’une cour nombreuse (le sénateurs , ne

craignez point de percer la ioule de ses courtisans.
Enfin , quand vous serez en présence (le cette
vautre Junon (26) , souvenez-vousdu personnage
que vous avez à soutenir : n’excusez point ma

faute: une mauvaise cause ne se défend bien
Sque parle silence :què vos paroles ne soient que

des prières vives et ardentes , qui marquent la
peine où vous êtes : laissez vite couler vos larmes;
et humblement prosternée , embrassez les genoux .

de cette divinité ; ne demandez rien alors, sinon
qu’il me soit permis (le fuir (les ennemis cruels
qui menacent mes jours. C’est bien assez pour moi

d’avoir à combattre la fortune , implacable ennemie. J’aurois bien d’autres choses à veus (lire;

mais dans le trouble où vous serez ,Ià peine pourtînt-vous, prononcer d’une voix tremblante le peu

dit-mots que je viens de vous (lire , et cela même,
si je ne me trompe, ne vous nuira pas. Qu’elle
sentie que sa majesté vous fait trembler ; mais si
vos paroles 30m entrecoupées de larmes , Cela ne
égalera rien : souvent les larmes valent mieux que
Lesdiscours les plus éloquens. De plus choisissez

pour cette grandeaction un jourheureux (27),
une heure favorable et marquée par de bons présages; mais avant toute chose , qu’un feu sacré
alluméxsur lessajnts autels C28) , fasse fumierl’en-

n
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cens que vous offrirez aux plus grands, Dieux i
avec du vin pur: invoquez sur-tout Auguste , son
illustre fils , et son incomparable épouse puissentils vous recevoir avec bpnté selon leur coutume ,
et regarder vos larmes d’un œil attendri et plein

de douceur.
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Éloge d’une amitié constante.

JE souhaite , cher Cotta , que les vœux que-je fais
pourvotre santé au commencementde cette lettré,
parviennent jusqu’à vous et s’accomplissent. Si

Vous vous portezibien , je compte que dès-là mes
maux sont diminués de moitié , puisqu’une partie

de moi-même ne souffre rien. Dans le tempsque
unes autres amis succombent sous l’eflbrt de la
tempête (1) qui agite mon malheureu? vaisseau,
vous restez seul pour l’allermir (2) con re les plus
rudes coups: j’estime donc, autant que je le (lois;
votre généreuse amitié ; mais je pardonne de bon
cœur à ceux qui m’ont tourné le dos avec la fortune. Si la foudre ne frappe qu’un seul homme (3l,
combien d’autres en sont épouvantés! tout tremble

autour du lieu où elle tombe. Lorsqu’un mur ,
s’écroule et mepace ruine, ’tout..l’espace qui l’en-

vironne se trouve bientôt vuide. Quel est l’homme ,
un peu timide qui , voyant son voisin Frappé d’un i
mal contagieux , ne s’enfuit au plus vîte de peur
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d’en être bientôt frappé lui-même.x Ainsi, quel-

ques-uns de mes amis m’ont abandonné, moins

par aversion pour moi que par une appréhension
il d’être enveloppés dans mes malheurs.

Non , ce n’estni affection ni zèle pour mes intérêts qui leur a manqué; la crainte seule des ’

Dieux irrités Contremoi a causé leur désertion; ce sont, si l’on veut, des amis Foibles’et
peut-être un peuqtrop politiques; mais ils ne méritent pas le nom odieux d’amis faux et perfides.
C’est ainsi que, par une certaine complaisance
qui m’est naturelle, ’ j’excuse volontiers mes amis, j

et je ne leur fais point un crime de ce qui mercgarde : je pardonne donc à ceux-ci , et je leur permets de publier que moi-même je les justifie de
toutkmauvais procédé à’mon égard; après cela

qù’ils soient contens. l c
Quant à un petit nombre d’amis tels que vous,
l cher Cotta , qui croiroient se déshonorer s’ilsref’ue

soient (le me secourir dans l’adversité , ils ont tout

.un autre rang dans mon estime; mais aussi la
gloire de leurs bienfaits ne finira que quand mon
corps étant consumé parle feu, je ne serai plus
que cendre et poussière : que dis-je? cette gloire
passera bien au-delà (le ma vie; elle seraimmortelle , si mes ouvrages méritent d’être lus dans les
siècles à venir.
A.
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1,5 1” qu rio me, s,
i. Nos corps’,jdestinés’ au tombeau après la mort,
périssent sans ressource; mais la gloire d’un grand

nom se sauve des flammes du hucher. Legrand
Thésée ni l’illustre ami d’Oreste ne sont plus;

mais ils revivent chaque jour pour recevoir les
tributs de louanges qui leur sont dûs. Ainsi, nos
derniers’neve-ux ne pourront assez vous louer ,
chers amis , et vos noms seront à jamais célèbres

dans
mes écrits. l I l
loitdéjà nos Scythes et nos Samates vous con:
naissent,l et. tout barbares qu’ils sont , ils ne peu-i
l vent refuser leur estime à des ames nobles et ’si
généreuses. Ily a quelques jours que je racontois
deyant eux tout ce qu’un’zèle héroïque vous a fait

entreprendre pour un ami malheureux: car,afin.
que vous le sachiez , j’ai appris à parler gète etè

sarmate; alors un bon vieillard de la troupe se;

leva
et dit: ’ V . i
« Nous , que vous voyez habitans d’un autre
monde (5) fort éloigné du vôtre, nous savons. ..
fOrt bien ce que c’est qu’amitié, et ce beau nomv

ne nous est pas inconnu. Il y a dans. la Scythie
une certaine contrée (6) que les l anciens ont.
nommée la Taurique , et qui n’est pas fort éloi-.
gnée’de, la Gétie; c’est-là que je suis ne , etje ne;

m’en. repens pas: mes compatriotes sont fort (lévotsji Diane, Sœ’urd’Apollon , et rendentà cette

x
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déesSe un culte tout particulier. On y voit en;
core aujourd’hui unttemple élevé sur debautes”
colonnes; auquel ont monte’pp’ar un’escalier’dlê”

quarante degrés: il yl eut: làiautrefois ,1.si’ l’enjeu? .

croit la tradition , une statué de quelque divinité ;7i
et ce] qui confirme ce qu’on’ en dit, c’est qu’on yl.

voittencore une base sans aucune statue’,’ d’un”

autel fait de pierre naturellement blanche, mai? *
rougie du sang qu’on y airépandu. Une vierge;
qui surpasse en noblesse touteslesfil’les de Sèythièfl
4 présidé aux7 sacrifices qu’on y. fait ; et suivant’
l’ancienne institution , il étoit ordonné que tout’
étranger qui arriveroit dans’le pays fûtimm’olé’"

(les mains de la prêtresse. i ’

» Thoas , prince le plus fameux qui fût dans la” " ’

Méoticle; et sur lesbords de l’Euxin, y ré-"
gnoit alors; et ce fut de son temps qu’une certainer l

Iphigénie y vint, dit-on , à travers les airs: ont
croit-même que ce fut Diane qui la transporta ”
dans un nuage pardessus-les mers et sur lesiaîlesl’
des vents,- et qu’elle la rer’nitenceslieuxicomme

en dépôt. Depuis elle présida pendant plusieurs
années au templeide la déesse; mais ce ne fut que "’

J malgré elle qu’elle prêta Vsa*main aux sacrifices

sanglants qu’ony faisoit. .
» En ce tempsulà; deux jeunes hommes aborde;
rent sur cette côte dans un vaisseau ; ils étoientdeï’

04
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même âge et s’aimoient uniquement : leur
nom a-été transmis à la postérité; l’un s’appeloit

Oreste , et l’autre Pylade. A peine furent-ils débarqués. qu’on les conduisità l’autel de Diane , les
mains liées derrière le dos. D’abord la prêtresse

les arrosa d’un eau lustrale (9), puis elle leur
mit une coumnne de fleurs (10) sur la tête. Pendant ’
qu’elle prépare ainsi le sacrifice, et qu’elle relève

,leurs beaux cheveux avec de riches bandelettes ,
le tout fort lentement pour reculer le plus qu’elle
, peut l’exécution : Jeunes hommes , leur dit-elle en ’

soupirant, pardonnez-moi , je vous prie , ce n’est
point par un mouvement (l’inhumanité que je fais

ici des sacrifices plus barbares que le lieu même
ou ils sontollerts; c’est une coutume établie chez

cette nation z mais dites-moi de quel pays êtes-.
vous? Elle reconnut à leur réponse qu’ils étoient

de la même ville qu’elle. (Il). Sur quoi. elle
ajouta : il faut que l’un de vous soit immolé(12)

dansce sacrifice et en soit la victime; l’autre en
ira porter la nouvelle’dans votre pays. Pylade,ré-

solu de mourir, veut absolument que ce soit
son cher 0reste qui parte : Oreste s’y oppose;et
tous deux contestent à qui mourra l’an pour
l’autre : c’est la seule chose sur quoi on les vit.

jamais se contredire ;ils. furent toujours parfaite-v
ment d’accord.
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« Pendqntque ces deux jeunes hommes exercent
entre eux le plus beau débat d’àmitié qui fut jamais,

Iphigénie écrivoit une lettre à son frère (x3) , et

expédioit (les ordres pour lui. Chose étrange!
admirez. les divers évènemens de la vie: celui
qu’elle charge de ces ordres étoit son frère. Ils

se reconnurent enfin; et sans perdre (le temps.
ils enlèvent du temple la statue (le la Déesse , ct
s’enfuient secrètement sur un vaisseau, à travers

(les mersimmeuscs. ’
a» A l’égard (le l’amitié incomparahle (l’Oreste et

(le Pylade, après tant d’années qui se sont écou-

lées(i4) depuis ce temps-là ,lelle est encore au-

jourd’hui célèbre dans la Scythie ». y
AuSsi-tôt que ce vieillard eut àchevé (le conter
cette histoire , déjà fort répandue dans le pzys.
tout le monde s’écria : ô la ,helle action (le ces
i deux amis! ô fidélité admirable! Ainsi, l’on voit
qu’en ce lieu même le plus barbare’de l’univers,
ces cœurs farouches sont sensibles à l’amitié.

Vous tlonc , qui êtes né dans Rome (15) , serez:
Vous moins touché [d’un si bel exemple,quc les

Scythes les plus Cruels? Vous sur-tout, cher
Cotta , dont l’esprit est si doux , dont les inclina-

tions sont si nobles et. si (lignes (le votre haute
naissance , que Volesus , cet illustre chel’de votre!

race (16) , et l’ancien roi Numa , (le qui vous
descendez par votre mère , ne les (lésavoueroient

l
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pas. comahedls ne peuvent: aussi désapprouver
lfuu et-l’autre le surnom de Cotta ajouté à. tous
aux d’une ancienne maison qui alloit s’éteindre

sans vous. .Mais, croyez-moi , digne héritier de
tantde glorieux ancêtres, rien ne convient mieux»
à»un homme de votre rang, que de protéger
unami tombé dans la plus affreuse disgrace.
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LÇETpT,RE II.I.
A rAnlus MAXIMUS.
l

°Entzetien d’Ovide avec Cupidon ., qui lui
apparaît. en songe.

ILLUSTRE Maxime, la gloire et l’ornement(1)

de la maison des Fabius , si vous pouvez donner
., un quartnd’heure’ de votre temps à un ami relégué lourde vous (je vais vous rapporter ce que.
j’ai Vu , soit que ce soit l’ombre de quelque corps,

ou une image réelle, ou bien seulement un songe.

Il étoit nuit , et laluue alors en son plein brilg
loit au travers de mes fenêtres: j’étois plongé dans

un profond sommeil , remède ordinaire des soucis;

et mon corps tout languissant reposoit dans son
lit’, lorsque l’air agité tout-à-coup comme parles

ailes d’un. oiseau , frémitet fittremblerma fenêtre
avec un petit bruit. J’en lins effrayé; et me gré-

veillalntl, en sursaut , je me tins appuyé sur le
coude gauche, J’apperçus l’Amour,; il étoit de-

bout vis-avis] (le .moi , mais d’un visage bien dilif’érent (2) dece qu’il lutautrelois. Il tenoit à la

main gauche un sceptre de bois d’érable; point:

de collier autour duhcou , ni de tresse à ses chex
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veux; ils étoient fortiiuégligés contre son ordi-

naire, et lui pendoient tout en désordre sur le

front: il me parut aussi que les plumes de ses
aîles étoient toutes hérissées (3) , telles qu’on les

Voit surle dos d’une colombe que plusieurs mains
ont maniée. Je le ,reConnus tout d’abord; car ,

il y a long-temps que nous nous connoissous
l’un et l’autre (4) , et je lui parlai ainsi aveclbeau-

coup de franchise.
i «e O perfide enfant (5) qui avez été la cause de ’
l’eiiil de votre maître, après l’avoir malheureu-

sement séduit (6); il auroit bien mieux valu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait connoître au monde. Quoi donc , vous voilà aussi venu

en ce pays barbare , où jamais ne règne la paix ?
Je vous vois sur les bords del’Ister toujours glacé; l

que cherchez-vous ici , et quel sujet vous amène ?
n’est-ce point pour être témoin vous-même des

maux que je soutire? Or , apprenez , si vous ne
le savez pas, que mes malheurs vous ontrendu’
fort odieux : c’est vous qui le premier m’inspirâtes

de petits vers badins (7) que vousjm’avez dictés
vous-même ; vous n’avez pu souffri r qu’à l’exemple

d’Homère (8) , je chantasse en grands vers les
faits héroïques des plus Fameux guerriers.
n Peut-être aussi que mon eSprit accoutumé de-

puis long-temps à ne chanter que votre, arc et
vos traits tout de feu (9’), votre empire et celui -
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de votre mère, s’était beaucoup aff’oibli, et ne

pouvoit s’élever à de plus grands objets: bien
plus j, j’ai poussé l’extravagance jusqu’à réduire

en art (Io) tout ce qui pouvoit. vous rendre
maître des cœurs ; c’est Ce beau chelïd’œuvre qui

m’a valu pour récompense un cruel exil au bout

du monde, [et dans un pays d’où la paix est

bannie pour toujours. ’ l A
» Ce n’est pas ainsi qu’Eumolpus en usa envers

Orphée (I 1) son maître, ni Olympe envers le
satyre Marsias (12), dont il Fut le disciple. Chirou
ne reçut point d’Achille , son élève , une patreille récompense pour prix de ses leçons ; etl’on

i ne dit point que jamais Numa ait maltraité Py-’
Ithagore (l4), son précepteur. Enfin , pour ne pas
ici parcourir tous les siècles, je suis le seul maître
que l’on ait vu périr de la main de son disciple.

Quoi donc , petit libertin , pendant que je vous
fournis des armes et que je vous apprends l’art
de subjuguer les cœurs, l’exil est tout le fruit des

travaux de votre maître? j i
r» Cependant, vous le savez et vous pourriez le
jurer hardiment, je n’ai jamais attenté dans mes

vers Contre la foi conjugale; tout ce que j’ai
écrit d’un peu trop libre ne s’adressoit qu’a des

courtisannes sans pudeur , et non à des femmes de
qualité, qu’une certaine parure modeste fait assez’

respecter (r5). Dites-moi donc, je vous prie,
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quand avez-vous appris de moi ’à ’séduire les

épouses, et à prendre la naissance des enfans suspecte’etincertaine? N’ai-je pas formellement inl-

terdit la lecture de certains écrits à toute femme:
engagée dans les liens du mariage , et auxquelles
la loi défend , Sous de grièves peines , toute intrigue galante? Mais à quoi m’ont servi tous ces
ménagemens , puisqu’on m’accuse, encore aujourd’hui, d’avoir autorisé l’adultèresi expressément.

défendu
par nos lois? a
a» Loin d’ici donc toute contrainte inutile (16) :1
puissentvos flèches blesser tous les cœurs ,et que
jamais vos ’l’eux ne s’éteignent! Puisse le grand

Auguste (17) votre neveu, par Enée, fils de
Vénus comme vous (18) -, régner encore long-1
temps , et tenir tout l’univers asservi sous son emjpire; mais aussi faites en. sorte, s’il est possible ,i

que sa colère ne soit pas toujours implacable ,
et qu’il me permette d’aller expier ma faute dans

Un pays moins alfreux que celui-ci n. I
Tel fut à-peu-près le discours que je tins à l’enfant ailé qui m’apparut en songe: voici ce qu’il
me répondit (19). « ’Il est vrai , dit-il , etj’en jure

par mon flambeau (20) , par mes flèches , par mai
mère et par la tête d’Auguste ,je n’ai rien appris

de vous qui ne fût légitime, et il n’est rien de
criminel dans l’art que vous m’avez enseigné. Plût’

au) ciel que vous puissiez Vous justifier aussi bien
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sur tout le reste ;.mais vous savez qu’on a-contne

vous un autre grief bien plus important. (2x,).
ÇQuel qu’il soit, carie ne veux poiutlici renouveller vos douleurs, vous ne sauriez nier qu’il
n’y ait eu beaucoup de votre faute dans le fait
dont il s’agit; en vain vous tâchez de couvrir
cette faute (22) sous le voile spécieux d’une simple

imprudence: il faut pourtant avouer que votre
juge n’a point été trop rigoureux dans la peine
qu’il vous a imposée. Cependant j’ai voleà tire a

vcl’aîle par des espaces immenses , pour venir vous
consoler dans vos peines : je n’ai visité ces climats
qu’une seule fois ; ce fut lorsqu’à la prièrede ma
mère (23) , j’y vins percer Médée de mes flè-

ches (24).
» C’est pour vous , vieux soldat (25) qui avez i

blanchi sous mes enseignes, que je reparois ici
après tant de siècles ;’majs enfin bannissez toutes
vos craintes. et vus inquiétudes; la colère d’Au» I
gu’ste s’appaisera. , vos vœux seront exaucés; vous

verrez le calme succéder à la tempête; ne craignez
pas même un trop long délai dans mes promesses.

Le temps que je vous annonce est proche; c’est

celui du triomphe de Tibère ,p où tout est en
joie à la cour. La maison dutprince, les jeunes
Césars ses. enfans, Livie sa mère, le grand Au?
v guste, père de la. patrie et dubéros-triomphant,

l
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sont au Comble de la joie. Quoi donc, pendant
que tout Rome. félicite l’empereur, que l’encens

fume sortons les autels, et que le palais d’Au-v
guste non moins révéré que nos temples, est,
ouvert à tout le monde, n’avons-nous pas droit
d’espérer que’nosvœux seront accomplis? » Il (lit ,

et aussi-tôt il disparut; je me réveillai dans; ce

moment. d . æ I I

Vous applaudissez , sans doute , cher Maxime ,

à ce que vous venez d’entendre, et vous en souhaire; l’accomplissement autant que moi. Je n’en

puis douter, et je croirois plutôt que le plus
beau cygne pourroitdevenir aussi noir qu’un Etbio-

pieu (:7), que de vous croire capable d’autres
sentimcns à mon égard; mais non , de même que

le lait ne peut perdre sa blancheur naturelle , ni
l’ivoire se changer en ébène; ainsi , vous ne pouvez

perdre cette grandeur d’ame si digne de votre
illustre naissance, et cette noble simplicité que
vous avez héritée d’HerCule (28) dont vous. des-

cendez. L’envie est une passion basse et rampante (29) , qui pique et .mord en secret comme
la vipère; elle ne peut trouver entrée dans unè
aussi belle ame quela vôtre. Que dis-je , Maxime
pense si noblement, qu’on peut dire que son esprit,’plus grand même queson nom, s’élève

alu-dessus, de sa naissance. Ainsi donc, que des

l hommes

l
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hommes vulgaires se plaisent. à accabler les male
heureux , qu’ils s’en V fassent redouter , et que leur

langue, toujours teinte de fiel , lance des traits
1 empoisonnés: pour vous , illustre Maxime , qui
sortez d’une maison accoutumée depuis longtemps à protéger des supplians qui la réclament,

permettez , je vous prie , que je sois de ce nombre.

Tome VJI. * P.
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saurin.
Il lui demande grace pour un! poème qu’il a
composé surle triomphe de Tibère.
St votre ami’Ovide vous écrit aujourd’hui de.

a Tomes , cher Rufin, ce n’est pas pour vous faire i.

l un vain compliment; il a quelque chose de plus
sérieux à vous dire : * c’est pour vous recommander

un nouveaulivre qu’il vient de mettre au jour (l),
supposé qu’il ait déjà en le bonheur de tomberentre vos mains. L’ouvrage’est petit et ne répond

pas à tout l’appareil du grand triomphe (2) que
(l’on prépare à Rome : quel qu’il soit , je vous prie

de le. prendre sous votre protection (3). Quand"
on se porte bien , on n’a pas besoin de médecin (4),

le malade seul cherche des remèdesà ses maux:
de même aussi les grands poètes n’ont pas besoin

de lecteurs complaisans, ils forcent quicanue à

les lire, et emportent tous les suffrages. Pour
moiàqui de longues soullrances ont fort affbibli .
l’esprit , si j’en ai jamais eu un peu ; foible et lan-

guissant dans tout ce que j’écris , je ne puis me

soutenir que par un peu d’indulgence dans mes
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lecteurs. Si vous me refusez cette grace , cher
ami, je Compte que tout est perdu pour moi. Mais
si tout ce que je l’ais aujourd’hui a besoin d’un peu

de faveur, l’ouvrage que vous présente y a

plus de droit que nul autre. i

Tous les autres poètes qui ont travaillé sur
leimême sujet, ont eu de grands avantages que,

U je n’ai pas : ils ontété spectateurs du triomphe (5)

qu’ils avoient à décrire, et la main n’a faitque

peindre ce qui se passoit devant les yeux. Pour
moi, je n’ai rien écrit que sur des bruits populaires , et je n’ai rien vu que par les yeux de la.
renommée. Mais peut-être que ce que l’on entend
fait sur nous la même impression que Ce que l’on
’VOit : non , sans doute ,i il s’en faut beaucoup que
l’un et l’autre n’excitent des mouvemens aussi vifs
dans l’ame du poële. L’or et l’argent qu’on a vu

brillerde toutes parts dans cette fête, l’éclat de

cette belle pourpre qui a frappé si vivementvOs
yeux ; tout cela m’a manqué , et je ne m’en plains

pas: cependant, il liant avouer qu’unsi grand
spectacle , ces pays , ces nations , ces combats (6),
tant de grands objets représentés sous mille fig
guiies diverses , auroient pu nourrir mon poëme
et enrelever infiniment les descriptions. La pré?
sence de ces rois captifs (7) , leur contenance fière
. jusque dans les»:ch 5ms visages augusœs . fidèles
z
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interprètes des sentimens de leurs grandes aines;
m’auroient été d’un grand secours : joignezvy

tome la faveur d’un grand peuple et ses applaudissemens ; ils auroient pu échauffer l’imagination

la plus froide: ces acclamations redoublées,
j’aurois senti s’allumer en moi une ardeur égale

à celle dont un jeune isoldat se sent enflammer
dan son des trompettes. Oui, je vous le répète encore, mon cœur fût-iltout de glace et aussi froid
que les neiges de l’affreux pays que j’habite , la

vue seule de ce héros (8) qui parut assis sur un
char d’ivoire , dissiperoit ces glaces (9) , et ranimeroit tous mes sens engourdis. Mais , hélas ! dénué
de tous [ces secours , et n’ayant écrit que sur des

jàruits incertains, je viens à vous, je vous demande grace pour mon ouvrage; daignez l’ho-

norer
de vos faveurs. l j v
Je ne savois ni les noms des mis vaincus, ni
ceux des lieux où l’on s’était signalé dansles com-

bats : ainsi, la matière me manquoit; et de tant
de grands événemens , je n’ai pu en apprener
que ce que la renommée m’en publioit,-ou que
ce qu’il .a plu à quelqu’un de m’en écrire. Il est

donc-bien juste ,’ cher lecteur , que vous me par»
donniez un peu s’il s’est glissé quelques erreurs

(ou quelques mécomptes dans mes récits. Ajoutez

que’ma muse, acgoutuméeidepuis long-temps

aux tristes accens de ma voix plaintive , ne ne,
yI
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vient que malgré elle, à des chants plus joyeux:

j’avois beau chercher de riantes images pour
égayer mon ouvrage , les termes propres et l’ex- ’

pression me manquoient; tant il me paraissoit
étrange que je pusse me réjouir de quelque chose:

de même que des yeux faibles fuientla lumière,
ainsi mon ame ne se livroit’qu’avcc peine à des

sentimens de joie;
Il faut encore convenir que la nouveauté
donne beaucoup de graces (le) à toutes choses;

un service rendu trop tard perd beaucoup de i
son mérite. Or, je m’imagine que tant d’excellentes pièces que nos polîtes auront faites à l’envi t

sur un si beau triomphe , sont déjà lues et relues,

et ont été cent fois dans la bouche de tout le
monde: le lecteur altéré aura bu d’abord (x 1) à
longs tr’aits , si j’ose ainsi parler, des .vers si doux

ct si coulans , et il ne Se présentera aux miens
que déjà rassasié : ces premiers seront comme
une eau pure qu’on boit dans toute sa fraîcheur,
et les autres comme une eau tiède et dégoûtante;
Au reste, je n’ai point perdu de temps (la) ;’et
l’on ne doit pas m’accuser de lenteur dans mes
productions. Mais, hélas! relégué comme je suis
au fond d’un golfe, à l’extrémité d’une vaste t

mer ,avant que le bruit (le ce qui se passe à Rome
parvienne jusqu’à moi , j’ai beau me hâter (le faire

des vers , et chercher la voie la plus prompte pour
1’ 3 ,
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les envoyer , le temps se passe, et une année

entière est bientôt écoulée. ’ I
4 Cependant quelle diH’érence entre cueillir des

. roses (l 3) dans la primeur et avant que personne
y ait porté la main , ou d’attendre plus tard, pour

ne prendre que ce qui reste , comme au rebut.
Qui s’étonnera donc , si aprèsqu’on a enlevé toutes

les plus belles fleurs de mon parterre , il ne m’en
reste plus dequoi former à’mon héros une cou” renne digne delui? Cependant qu’aucun de nos
’ poëtes ne s’imagine que ce que je dis ici soit pour

faire valoir’mes vers aux dépens des siens; ma

mUSe ne fait que plaider modestement sa cause,
sans attaquer perSOnne. Messieurs les poëtes , j’ai
x l’honneur d’être de votre confrérie’(x4), si pour-

tant les malheureux peuvent être admis dans
Votre illuStre corps. Je sais bien qu’autrefois nous
vivionsiensemble dans une étroite amitié (15) :

absent, je la cultiVe encore autant que je puis;
défendez donc , je vous prie , mes verscontre tous

les assauts de la critique , puisque je ne puis moi-

Amême les défendre. v V
On ne rend presque’jamais justiceà un auteur
qu’après sa mort à pendant qu’il vit, l’envie se dé-

Chaîne contre lui, et ne cesse de le décliirerimpi-

toyablement ; mais si une vie malheureuse est une
espèce de mort , je suis déjà mort et enterré ;et il
ne me manque plus qu’une (bue-et un peu de terre.
-ç
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Enfinrsi l’on condamne sans’miséricorde mon

poëme sur le triomphe de Tibère, on ne peut
du. moins blâmer mes foibles efforts pour louer
mon prince. Quand-le pouvoir manque ,le seul
désir est toujours bien louable (16) , et je pense
que les Dieux s’en contentent. C’est ce qui fait

que le pauvre qui se présente aux autels, est
bien reçu lors même qu’il n’i-mmole qu’une brebis.

au lieu d’un taureau ; son offrande n’en est pas

moins agréable. Au reste, le sujet que je traite
est si grand et si sublime , que le fameux auteur
de I’Enéïde avec ses vers héroïquesfauroi-t et!

peine à le soutenir : cômment donc de petits vers
élégiaques (17) , montés’sur deux roues inégales

et toujours chancelantes, ont-ils osé se charger

d’un si pesant fardeau-l A

Mais aujourd’hui de quelle espèce de vers (18)

faut-il que je me serve pour chanterlc nouveau
triomphe qui se prépare sur letfihin ? j’en suis en
peine. Car ,enfin ,--les présages des poètes vetlles
vœux qu’ils adressent au ciel ne sont ni vains ni
menteurs. Vîte donc, qu’on-serrate de préparer

tin-nouveau laurier au grand Jupiter (19) pour
cette seconde victoire , pendant que le premier
paroit encore tout verd sur son autel. Ne croyez
pas au reste que cesoit ici la parole d’un homme,
etd’un homme relégué sur les bords de cefleuve,
où le Scythe toujours en armes vient se désaltérer;

P4
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c’est la voix d’un Dieu qui se fait entendre (se); ,

Nous autres poëtes , nous sommes toujours possédés d’une divinité. ’e ne suis ne son or ane’

i (l g

quand je prophétise. ’ ’
. Qui vous arrête ,’Livie Ëque ne préparez-vous

au plutôt un char , avec tout l’appareil des triom-

phes qui vont se succéder les uns aux. autres? à

peine avezavous le temps de respirer parmi tant
de guerres. Déjà la perfide Germanie. jette-là de
dépittoutes ses armes , et son malheureux sort les
’ rendinutiles entre ses mains. Croyezamoi , vous
allez bientôt reconnoître la vérité de mes augures:

Votre fils se prépare de nouveaux trophées par
ses victoires nouvelles; il va bientôt reparoître
ici sur ce beau char d’ivoire , ou nous l’avons déjà

vu traîné par des chevaux tout Couverts de laurier. M outrez-nous’cctte pourpre éclatante dont

vous devez vous-même revêtir le prince victorieux ; la couronne triomphale reconnaît déjà
cette tête si raCCOutumée à la porter. Que son
bouclier , qüe son casque , enrichis d’or et de
pierreries, brillent au plutôt à nos yeux : voyons
ces trophées d’armes brisés qui pendent sur la
tête (les rois enchaînés àson char ;voyons encore

ces. villes subjuguées avec leursktours et lem-s
remparts ciselés en ivoire. Que tous ces grands.
objets soient si vivement représentés , qu’on croie.

les voir de ses yeux. Que le Rhin , dans une ligure .

m . . : .flk... vvÀED-Ahuœ.

z
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hideuse , cache sa tête sous des roseaux brisés , et
I qu’il boive ses eaux toutes infectées de son sang à
que les rois captifs réclament à grands cris les mar-

ques de leur dignité royale, et ces riches robes en
broderie, qui. ne conviennent plus à leur fortune
présente. Enfin trop heureuse Livie, étalez au.
plutôt à nos yeux. ces ornemens des triomphes ,
que la vertu héroïque de votre auguste époux
et des princes vos fils , vous a déjà fait préparer
’plusd’une fois. Et vous, Dieux, qui m’avez inspiré

les oracles que je viens de prononcer , faites
que l’événement justifie la vérité de tant d’heu-

reux présages;

1r
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LETTRiE V. ’
AMAXIME corna,
Sur le plaisir extrême qu’Ovide eut en lisant

un discours que son ami avoit prenante en
’ public.

xÏouusz-vous savoir , cher Cotta (1) , d’où vous
vient cette lettre ? C’est précisément du lieu [ou

le Danube se jette dans la mer Dèslà vous
devez en connoître l’au)eur;c’est Ovide, ce poëte

à qui son esprit a fait plus de mal que de bien ;
cg

c’est du fond de la Scythie qu’il vous envoie le

’ bon jour ; mais , à parler franchement, il aimeroit’beaucoup mieux vous saluer de près que d

loin. ’ ’

J’ai lu le beau discours que vous avez prononcé
devant une nombreuse assemblée , et j’ai compris,

" en le lisant, que-vous n’avez dégénéré en rien
de l’éloquence de votre illustre père. Après l’avoir

lu d’abord assez vite (3) , et y avoir cependant
employé plusieurs heures,je me plains qu’il est

encore tr0p court (4) : mais en le) relisant sou- A
vent , je l’ai rendu plus long, et il ne m’a pas
moins fait de plaisir à la sec0nde et troisième lectures qu’à la première;’c’est le caractère des choses
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excellentes en fait d’ouvrages d’esprit , elles ne .
perdent rien de leur agrément; à force d’être lues,

si elles ne plaisent plus par la nouveauté, elles
plaisent toujours par un certain degré de perlèc-

tion qui leur est propre. Heureux ceux qui ont
pu sentir toutes les beautés de ce discours dans
’ l’action même , et qui l’ont entendu prononcer à

l’orateur. Une eau puisée dans sa source. (6) en

est beaucoup meilleure et plus agréable àboire;
un fruit cueilli sur l’arbre est bien de meilleur
goût que servi dans un plat, fût-il le plus beau
et le mieux gravé du monde : hélas! sans la
faute que j’ai faite , et sans le malheureux exil où
ma muse indiscrète m’a précipité , j’aurais en-

tendu de votre bouche l’excellent discours que je
n’ai fait que lire; peut-être même que , placéà

mon ordinaire au rang des officiers de police (7),
j’aurais été l’un de vos juges. Quel plaisir pour

moi de pouvoir vous donner mon suffrage, et
d’applaudir hautement à votre éloquence char-

mante. , .

Mais enfin, puisqu’il a plu au destin qu’après

m’avoir cruellement séparé de vous, de mes

autres amis ,- et de ma chère patrie , je fusse arelégué parmi les barbares Scythes , envoyez-moi
souvent , je vous prie ,À des fruitsde vos études , afin
que je jouisse encore duplaisir d’être avec vous en

vous lisant, et c’est le seul qui me reste. Suivez
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-en cela mon exemple , si vous daignez me prendre
pour modèle, vous qui pourriez être le mien à

plus juste titre ; car moi , qui me tiens ici ,depuis
long-temps comme perdu pour vous, je tâche de
faire en sorte’ qu’on me retrouve encore dans

mon esprit; rendez-moi la pareille. Puisse-je
recevoir à pleines mains d’illustres monumens

;de vos travaux littéraires; rien ne peut me faire
un plaisir plus sensible.
Mais enfin , cher Cotta , vous qui jeune encore,
l

et tout plein d’ardeur pour nos communes études,

les cultivez sans’ cesse; dites-moi , je vous prie ,

quels sentimens vous inspirent-elles pour moi ?
Ne vous ressouvient-il plus de votre Ovide?Qui
sont donc ces heureux amis à qui vous récitez
les vers nouvellement éclos sous Votre plume ?

ou plutôt, qui sont ceux par qui vous vous les
faites réciter , selon votre coutume? quelque- .
fois votre esprit s’agite , s’inquiète (8) , et ne sait
ce qui lui manque ; quoiqu’il sente fort bien qu’il’

’lui manque quelque chose ,c’est moi sans cloute,
C’est mon absence qui cause ces inquiétudes: car

autrefois, lorsque j’étois à Rome 5 vous parliei

souvent de moi, et je me flatte encoresque le
nom d’0vicle est souvent dans votre bouche :
ainsi moi, que je périsse de la main des Gètes,
vengeurs des parjures, et que toutes leurs flèches

se tournent contre moi, si tout absent que je
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suis, je ne vous ai pasàvtous momens’devantles

yeux. Graces aux Dictix ! mon esprit peut se
porter par-tout, (9) en pleine liberté; c’est par
lui , qu’arrivant tout-à-coup dans Rome sans être

apperçu , je vous vois , je vous parle , et je vous

entends parler: ha! qui pourroit exprimer le
plaisir que je ressens alors! et combien ces momens me sont doux l je m’imagine , et l’on peut
m’en croire , je m’imagine alors être dans le ciel,

et converser avec les Dieux; mais des que
je me retrouve ici , il n’est plus pour moi
ni de ciel ni de Dieux , tout disparaît à mes yeux ,

l et la terre de Pont me paroit un enfer. Si donc
je tâchelen vain d’en sortir, et qu’un maudit
destin s’y Oppose, délivrez-moi, cher Maxime,
d’une espérance vaine (no) qui n’est bonne à rien.
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A un un ses AMIS,

Qui lui avoit demandé en grace de n’être point

nommé dans ses lettres.

OVIDE Vous adresse cette courte lettre des bords
du Pont-Euxin , cher ami; et peu s’en est fallu
qu’il ne vous ait nommé, sans y penser; mais
si, par hasard , votre nom étoit échappe” de ma
plume, peut-être m’en auriez-vous fait un Crime;

cependant, mes autres tamis n’ont aucun scru-

pule sur ce point. Pourquoi donc vous seulzime

priez-vous de ne vous pas nommer dans mes
lettres? quel est ce mystère? peut-être ignorez-L
vous jusqu’où va la clémence d’Auguste,-môme

au fort de sa colère; si vous ne le savez pas, je
vous l’apprentls, et vous pouVez m’en croire.
Si ’j’avois moi-môme à décider sur la peine

que je mérite , je ne me trouVerois pas trop puni
par tout ce que je souffre; mais enfin, l’empereur ne défend pas qu’on se souvienne de ses amis :

non , il ne trouve point mauvais que nous nous
écrivions l’un à l’autre; ce n’est pas aussi un crime

pour vous tle’consolêr un ami affligé, et de tâcher

d’adoucir ses peines par quelques paroles obli-
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geantes. Pourquoi craignez-vous donc où il n’y

a rien à craindre! Voulez-vous faire haïr des
Dieux (1) qui veulent qu’on les aime?

On a vu des hommes atteints de la foudre (a),
qu’on ailait revenir de leur étourdissement, et.
qui ont continué de vivre après un si terrible coup;
Jupiter ne s’en est point offensé: Neptune en
furie met en pièces le vaisseau d’Ulysse (3);cependant Leucothoé lui tend la main , et il se sauve
à la nage. Croyeznmoi , les puissances célestes tout

grace aux malheureux , et ne les persécutent

pas sans fin; or, notre prince est, 3e tousles
Dieux , le plus modéré dans Ses vengeances; il
. tempère- sa puissance par sa justice , et récem-

ment encore il vient de bâtir un temple tout de
marbre (4) à cette divinité au milieu de Rome;
lmais depuis long-(empan lui en avoit érigé un
autre dans son cœur.

Jupiter lance quelquefois ses foudres au hasard (5); et tel en est atteint, qui ne mérita
jamais ses, coups. Tous les jours Neptune engloutit
. dans. ses ondes une infinité de gens ; et combien
’ y en a-t-il , à votre avis, qui méritent un si!

malheureux sort? presque point. voit aussi
tous les jours le dieu Mars moissormerun j
nombre de braves guerriers dans les combats;
mais je l’en lais juge lui-même, n’est-il pas un peu
capricieux dans’le choix des victimes qu’il s’im-
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mole; souvent le hasard en décide. Il n’en est
. pas ainsi de nous autres Romains exilés ;iqu’on-

interroge chacun en particulier, il avouera frai).
,chement qu’il a bien mérité ce qu’il soutire.

. Ajoutez encore quelde tous ceux qui périssedt

dans l’eau (6), la guerre, ou par le lieu;
du ciel , nul-n’en revient , leur perte est sans
ressource: au contraire, combien Auguste en a-i
t-il rappelé de l’exil ?il a du moins fort adouci leur

peine: plût au ciel que je fusse (le ce nombre.
Comment donc , cher ami, vous qui connaissez
si bien le caractère du prince sousï qui nous;vivous: comment , dis-je , craignez-vous d’entretenir un commerce de lettres avec un ami exilé?
peut-être auriez-vous lieu de le craindre, siÏvous
aviez pour maître un Busiris (7) , ou ce tyran de
Sicile, qui faisoit brûler les hommes à petit feu
dans un bœuf d’airain. Cessez donc de déshonorer,

par de vaines terreurs , le plus doux des princes:
quels» terribles écueils. avez-vousà craindre (8)

dans
une mer si calme? » l .
J’ai bien de la peineà me justifier moi-même(9)
de vous avoir écrit d’abord des lettres sans nom,
et à mes autres amis; mais alors j’étois si frappé

de ma disgrace, que j’en avois presque perdu la
raison , tout mon bon sens m’avoit abandonné; t
moins épouvanté de la colère d’Auguste , qui

venoit. d’éclater sur moi, que de ma mauvaise

i r - fortune 5
1
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fortune; je tremblois même de mettre m’on nom

à la tête de mes. lettres. V H
I Enfin, vous ’voilà bienç et dûment averti de
Votre devoir; c’està vousà présent d’agréer , s’il

viens plaît, qu’un poète pleinde reconnoissance

envers ses amis , mette hardiment leur nom dans
ses lettres; QCKSCPQÎË une honte et pour vous-et
pour moi , qu’après une aussi ancienne et aussi *
étroite amitié que la nôtre , votre nom ne parût .
jamais dans mes. écrits; cependant, de (traîné
qu’une appréhension si frivoles ne, VOUS troublé

. jusqu’à en perdre le:.somnieilï: tranquillisez-vous,

je ne podsseraipoint les bienséances au-delàtÎdes

bornes que vous me prescrivez à. non, je nervons.
décèlerai point dans mes’lettres , et votre nom
n’y paroîtra que quand vous le voudrez biemt

encore nue fois, je ne veux être incontmode à
personne par (les civilités qui déplaisent :.ainsi-,
vous qui pouviez m’aimer anvertement en toute
sûreté, si vous ytrouvez qdelque risqije , aimez?!

and en secret, j’en serai content. . X
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Il leur marque le peu d’espoir’qu’il a d’obtenir

i un exil plus doux CHERS amis ,’ c’est trop souvent vous écrire (1)

les mêmes choses , les paroles me manquent;
enfin , j’ai honte de faire sans cesse des prières

toujours inutiles, et je pense que vous n’êtes
pas moins ennuyés de m’entendre, que moi de

vous parler (le mes peines; vous me prévenez
même de ce que j’ai à vous dire, et avant que
d’ouvrir ma lettre (a) , vous en savez déjà, le
contenu. Je change donc de discours’, et je ne

veux point perdre ma peine à des redites (à):
pardonnez-moi , mes amis, si j’ai trop compté

sur Vous (a); je ne veux plus retomber danse:
la. même faute : que sert-il de me rendre importun à une femme (5) qui ,*’-autant qu’elle est

sage et fidelle à son mari , autant elle est lbiblo
et sans expérience dans les affaires ? Oui , Ovide ,
tu ,essuyeras encore ce chagrin ; tu en ras essuyé
bien d’autres et plus mortifieras que celui-ci : tu
ne dois plus être sensible à rien (6).
A
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v Il n’est pas étonnant qu’un, jeunetaurcau re-

gimbe Contre la charrue , et tâche de se soustraire

au joug qu’on lui impose : pour moi, sur qui
les destins ont déchargé toute leur rage, je

suis fait à tous les maux, nul ne me paroit
étrange, me voilà transplanté au pays des Scythes ;

mourons-y, et que la parqueiuhumaine marche
j toujours son train ;, loint d’ici toute espérance
vaine, c’est folie. de s’en, flatter, ne souhaitons

rien que ce quennous. pouvons obtenir; après
quoi, le mieux qu’on’puisse faire, c’est. de saVUir désespérer à propos, c’est de reconnoître

franchement que tout est perdu pour nous quand
il l’est en effet. On Voit certaines plaies qui s’ir-

rirent par les remèdes (7) qu’on y applique, on.

feroit bien mieux (de-n’y point toucher; celui
qui danslun naufrage s’enlimce (outil-Coup dans

l’eau, meurt plus doucement que celui qui
s’épuise à Force de se débattre contre les flots.
Hélas l pourquoi me suis-je mis dans l’esprit que

je sortirois un jour de la Scytbie , et que j’ob-t
tiendrois un exil plus supportable PPourquoi en lin
ain’e espéré un sort plus doux ? Que n’ai-je plu-

tôt compris tout d’abord que la fortune ne me

promettoit rien de bon ?
Plus je compare le lieu où je suis. avec ceux
ou je pourrois être mieux, plus j’augniente la

peine (le mon exil présent; il vaut mieux que

Q2
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mes ’amis et mes proches ne fassent rien pour
’moi , que d’employer en vain mille Sollicitations

perdues : je sais , chers amis, que ce que vous
avez de la peine à demander , mérite qu’on y
pense , et n’est pas facile’à obtenir ; si cependant

quelqu’un que je sais , aVOit eu le courage de
parler, on étoit disposé à tout entendre; mais
enfin , pourvu quexce ne soit pas un reste d’indignation qui me rende Auguste toujours inexos
râble, je m’en console, et je mourrai bravement

sur les bords du Pont-Euxin.
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LETTRE V-II’I.
A MAXIME.
Ovide lui envoie pour présent un arc et des
fléchas à la Scythe.

J E cherchois quelques raretés de ce pays, cher
Maxime , pour vous en Faire un présent, et pour

vous marquer par-là mon attention (I) à ce
qui peut vous faire plaisir; peut-être ne devroitoq présenter à un homme de votre qualité, que
(Les bijoux d’un grand prix ,I qui fussent au moins
d’or ou d’argent; mais vous faites plus volontiers v

des présens (le cette sorte que vous n’en recevez: (l’ailleurs on ne voit en ce pays nul métal
précieux (2). Des ennemis qui battent sans cesse
la campagne, empêchentque les habitans n’ouvrent

des mines. On vous voit souvent porter une robe-

de pourpre sur vos autres habits mais la
’mer qui baigne les rivages sarmates ,, n’est point

p propre à, teindre en pourpre Le bétail ne
A porte en ce pays qu’une toison rude et grossière :
enfin les femmes ignorent ici l’art de travailler en

soie; et au lieu de iouler de ces laines fines, propres
à faire de beaux draps, elles ne savent que moudre
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i6 bicd , et porter (le l’eau sur leur tête dans de
gràndes cruches; on ne Voit point ici les ormeaux ,
revêtus de vignes, miles arbres chargés (li fruits;
ces aHi-euses campagnes ne’âroduisent que. de
I’absinlhe, et cette terre montre assez, par ses Fruits,
combien elle "estlamère à ceux qui l’habilenL Je
n’ai donc rien trouvé sur toute labrive gauche du

Pou-Enfin (5) , après] bien des recherches, gui
méritât de vous être présenté. Cependant, je

Vous envoie un Carquois garni de flèches à la
Sèythe; puissent-elles être trempées dans le
sang de quiconque sekdéciare votre ennemi! ce
sont-là les plumes (6) et les livyes de ce pays,
tirer Maxime; onr n’y connoît point d’autres
muses. J’ai honte "de vous envoyer des choses de"

sipeu de vaieur; recevez-les pourtant, je vous I
prie , avec amitié, comme qïœique chose de rare
et de bien précieux.

D’OVI-DE, LIV. 1’11. 34-7.-

. .LETT,RE 1X.
’A nnU’rus.n

Àpologie de nolrepoè’lc , au sujet des néglia
genccs et desfréçuenles répélilions qu’on lui

reproche.

Vous me mandez , cher Brutus ,A’ que quelqu’un est de mauvaise humeur (l) contre moi;
sur ce que je répète toujours les mêmes choses

dans mes lettres. Ovide , dit-on, ne fait que des
mander sans cesse (2) qu’on le rapproche de
l’Italie, etiil ne nous parle éternellement que
du grand nombre d’ennemis qui l’environnent.
Quoi donc parmi tant de défauts , on. ne m’en
reproche’qu’un seul ? si ma muse n’en a point

d’autres, je lui pardonne (le bon cœur. l
Mais enfin, je vois fort bien moi-même tout
ce qu’on peut trouver à reprendre (3) dans mes
écrits, chose assez rare chez les poètes; la plu-j

part sont enchantés de leurs vers; tout auteur
idolâtre son ouvrage: ainsi autrefois Agrius trou-w
voit peut-être que. son fils Thersite étois un Fort
beau garçon (4), quoiqu’il fût le plus-laid des

hommes; pour moi , graces au ciel, je ne donne

sQ4
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point dans ce travers, et je n’adore point tout
ce qui vient de moi. Pourquoi donc , me direz?

vous , faites.vous (les fautes, si vous les re-v
connoissez; pourquoi les soutirez-vous dans vos
écrits .7 à cela je réponds, que sentir un mal,
et le guérir, n’est pas la même chose.’ Tout

homme sent fort bien son mal, lardifficulté. est t
d’y trouver le’remède’; souvent en composant, 7

je laisse un mot que je voudrois bien changer;
mais je n’ai pas la force de faire ce qui seroit le a
1 mieux; je n’en fais point le fin, et je l’avoue
franchement, j’ai beaucoup de peine à corriger;

je ne puis prendre sur moi un travail si long,
Tout homme qui écrit, s’applaudit à lui-même;

le, plaisir l’emporte, et diminue beaucoupla peine

de son travail. Dans le feu de la composition,
l’ouvrage s’avance ,v et parvient enfin à son terme; i

mais. faut-il corriger ? c’est une grande affaire , et

aussi difficile à mon gré, que le grand Hoqmère Ëût au-dessus d’Aristarque La dit;
ficulté même (le Corriger à tous momens , éteint
tout lebeau feu de l’CSprit, par la lenteur d’un
travail nécessaire; c’est vouloir arrêter dans sa
course un beau cheval ,qui s’emporte. Qu’aiusi

(les, Dieux pleins, de démence veuillent arrêter
la colère de César , et que je puisse espérer après

ma mort (le reposer en paix dans une terre plus

tranquille; Sans cet, espoir si doux, que me:
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serrât d’employer ici tous mes soins à bien tour- t

ner des vers P la triste image de ma Fortune vient
sans cesse me troubler dans mon travail. Je tiens
même que c’est une, folie à moi de composer des

poésies dans ce pays , bien plus encore de vouv

loir les corriger, les polir, les limer avec soin :
pour qui? pour des barbares.
Après tout rien n’est plus excusable (7) dans
mes écrits, que ce qu’on leur reproche : c’est
(l’avoir presque par-tout les mêmes pensées. Mais

chaque chose a son temps : joyeux autrefois, je
chantai des chants joyeux ; triste aujourd’hui, je

ne chante que des airs tristes et lugubres. De
quoi puis-je parler dans mes vers, sinon des misères d’un pays si misérable ? et de prier qu’on

m’en délivre , pour aller mourir dans un lieu
moins incommode. J’ai beau répéter cent fois la

.même chose, à peine daigne-bon m’entendre.
D’ailleurs, quoique j’écrive toujours les mêmes ’

Choses, ce n’est pas mur-mêmes personnes que
j’écris; tout mon art se réduit a demander par

plusieurs, ce que je ne puis obtenir que d’un
u,

seul. t

Quoi [donc , mon cher Brutus , pour épargner
l’ennui à mes lecteurs , de rencontrer deux ibis
la même pensée dans mes lettres, ai-je dû n’in-l

téresser pour moi qu’un seul ami ? Non , sans
doute. cela n’est pas raisonnable. Pardonnez-moi ,
v
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messieurs les savans , la gloired’un ouvrageoplus
ou moins bien écrit n’est rien , quand il s’agit de

se sauver ou de se. perdre. Enfin , il est libre à
tout poëte de varier ses pensées selon que bon

lui semble, dans un sujet Peint: et de pure imagination. Quant à ma muse , tout ce qu’elle raconte de mes malheurs n’est que trop réel et’trop

vrai;’c’est un témoin incorruptible qui ne doit
jamais varier dans ce qu’il dépose. Mon dessein
n’est pas ici de faire un livre dans les règles (8):
ce sont quelques lettres détachées que j’adresse
tourà’rtour à mes amis; j’en ai fait un recueil
sans ordre, où je les ai liées ensemble presqu’au

hasard : ne croyez donc pas que j’aie prétendu

vous donner un ouvrage régulier et assorti de
toutes ses pièces. Pardonnez à un auteur dont la
gloire de. bien écrire ne fut jamais le motif, mais
mon utilité propre et ce que je me devois à moi-

même. ’
PIN DU TROISIÈME LIVRE.
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LETTRE PREMII’ÈR.E.(Pag6201).v
(1),Ovmn adresse ici la parole au Pont-Enfin et à la
terre des Gètes, par (une figure que les rhéteurs appellent
Prosopopée; il n’y en a point qui ait plus de force et plus
d’énergie dans le discours , puisqu’elle semble vouloir ressus-

citer les morts , et donner de la vie aux choses les plus insensibles , pour [être témoin de ce que l’on vs dire.

(a) Jason , chef des Argonautes , fut le premier , dit-on ,
qui monta sur un vaisseau nommé Argo , et. fit voile a. i
Colchos pour aller à la conquête de la toison d’or ; ce jeune
prince , aidé dosenchantemens de Médée , enleva] cette ,
riche dépouille. La Colchide étoit située sur le’Pont-Euxin ,

assez près de la terre des Gètes où étoit alors Ovide.) Valériua Flaccus a célébré en vers cette fameuse expédition de

Jason et des Argonautes. Il commence ainsi son poème.
Prima Daim magnis ranimas frein paria nantis.
(3) Les anciens Crêtes , semblables aux Tartares d’aujourd’hui qui habitent le même psys , étoient redoutables par

leur cavalerie et la vitesse de leurs chevaux, avec lesquels
in faisoient des courses sur tous les pays voisins , pillant et
ravageant tout sans miséricorde.
t a) Ovide ne se lasse point de déplorer son sort , lorsqu’il
consfdere l’affreux pays où il est exilé. Les quatre saisons

l
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s’y trouvent confondues pour ne laisser place qu’à un hiver
éternel : point de printemps couronné de fleurs , pointé d’été

avec ses riches moissons , point d’automne qui présente ses

fruits, etc. I l p

A C’est une comparaison fort ordinaire aux poètes grecs;

pour donner une juste «idée d’une terre stérile et sauvage ,

ils disent qu’elle est semblable à la mer : en vain voudroit-

onysemer, elle ne produira jamais rien, non plus que
les sables qui sont sur ses bords. On trouve plus d’un exemple

de cette métaphore dans Homère et dans Euripide. l
(6) On voit qu’Ovide , par une illusion ingénieuse ,passe
ici du sens physique au sens moral : il. dit que l’absinthe qui

est une plante fort amère , convient fort à la terre de Pont
ou elle naît, terre pleine d’amertume; c’est-à-dire , triste
et désagréable séjour où l’on passe une vie pleine d’amer-

tume. ’ I .

(7) Le mot pulsatur ab haste dont on use ici , est une

expression propre du bélier , machine de guerre dont on
se servoit anciennement pour faire brèche aux murs des
villes assiégées. C’étoit une grosse poutre montée sur des

roulettes , et armée de pointes de fer. en forme (le tête de

bélier : on la poussoit avec force contre la muraille pour
la renverser. Il y avoit encore d’autres sortes de béliers

d’une
fabrique différente. ,
(8) On a déjà parlé plusieurs fois de ce Capanée dans
les Tristrs :l il fut un des sept preux qui accompagnèrent
Polynice au siège de Thèbes. Les poëles ont feint qu’esca:

ladant les murs de cette ville , illfut foudroyé pour avoir
blasphémé contre les Dieux. La vérité est qu’il fut accablé

de pierrcslpsr les Thébains qui tenoient le parti d’Etéocle’

contre son frère Polynicei tout le reste est fabuleuxb

t
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(9) Amphiaraüs étoit un fameux devin , mari d’Eriphyle :
Adrsste’, beau-père de Polynice , voulut l’emmener avec ’
lui à la guerre de Thèbes; mais Amphiaraüs prévoyant qu’il

n’en reviendroit pas ,i se cacha z et comme on ne pouvoit
découvrir le lieu de sa retraite , il fut trahi par sa femme ,
qui se laissa corrompre. par le moyen d’un collier d’or qu’Ajax,

femme de Polyuice , lui donna. Amphiaraüs fut donc découd V

vert et contraint de marcher à Thèbes : le premier jour
qu’il y arriva , la terre s’ouvrant sous ses pieds , il fut euglouti avec son char et ses chevaux. Alcméon , son En , pour:
venger la mort de son père, étrangla , de ses propresmains’ ,
A Èriphyle , sa mère.

(le) On a assez parlé d’Ulysse ailleurs, et de ses longs
égaremens sur mer en retournant du siège de Troye. ”
(r r) Philetas, célèbre poëte élégiaque de. l’isle de Coca,

que Properce avoit pris pour modèle , aima éperduement
sa femme Battis , qu’il a illustrée par ses vers.

( 12) Ovide représente ici le mariage comme un char
auquel sont attelés les deux époux sous un même joug z l’un

etl’autre doivent également traîner ce char et portersee joug;

c’est à-dire , partager les soins du domestique j si l’un des
deux vient à succomber, c’est à l’autre d’y suppléer et de

porter tout le poids des affaires. Voilà précisément l’état où

se trouve ici Ovide (accablé de chagrins et de tristesse,
il n’en peut plus; semblable à un malade, dit-il , qui se
sent défaillir, et à. qui le pouls manque , je tourne des yeux
languissans vers mon médecin ; ce médecin c’est sa femme ,,

de laquelle seule il, attend quelque soulagement dans ses i

maux. . . q ,

, (t5) On a déjà parlé de cette Martis’dans les remarques

sur la IlI.’ élégie du premier livre; elle étoit femme de
Fabius Maximus , et fille de Philippe , beau-père d’Auguste.:
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ce fut une dame illustre par sa vertu. Plutarque Appien
et Lucain lui donnent de grandis éloges. Ovide en parle en-

core dans les Fastes , i

a

Clari monumenm Philippi

lapida , raide trahit Martia rasta garous. i
l

Sonpère7 Philippe, qui avoit épousé en premières noces Allia,

amère d’Auguste , tiroit, dit-on , son origine d’Ancus Mar-

tine, IV.’ roi de Rome. 1’

(l4) Ovide ., pour engager sa femme à tout enlreprcndre

pour fairechanger le lieu de son exil, la flatte toujours
i comme s’il en étoit parfaitement content ; il la prie seulement delcontinuer à faire ce qu’elle fait déjà bien, sans
prendre exemple qued’ellœmême : il dit que les exhortations qu’il llui- fait sont comme le son de la trompette cula
voix d’un général d’armée, qui anime ses plus braves sol-

dats à bien combattre , quoiqu’ils combattent déjà bien;

(15) Les Amazones étoient des femmes de Scythie qui
ne soufroient point d’hommes parmi elles, sinon en pss-

sant, en petit nombre et pour peu de temps; elles tuoient
tous leurs enfans mâles , et ne conservoient que les filles;
elles leur brûloient la mammelle’droite, afin de pouvoir
appuyer plus commodément la lance contre leur sein: delà vient le nom d’Àmazone , qui signifie en grec sans’mam-

malle. Ces femmes étoient guerrières et extrêmement cou-

rageuses; elles ne se rebutoient jamais de leurs défaites;
leurs larmes, ofiensives étoient la hache et la lance , et elles
portoient au bras un petit bouclier ovale, ou , selon d’autres ,
en forme de croissant, nommé Pslta : elles se choisissoient
une reine-parmi elles , et c’était toujours cette qui s’était le

plus distinguéçpsr ses beaux faits d’armes. Diodore de Sicile ,

SUR LE TROI SIÈME LIVRE. 255
liv. u, chap. x1 , et tu. 1’11, chap. N, perle fort au
long des Amazones , aussi-bien qu’He’rhodote, liv. 1V , Justin ,

liv. lI , et Pausanias , liv. I. ’
(16) Cette divinité , c’est Livie , femme d’Anguste , et

inère de Tibère z on sait l’ascendant que cette impérstrice eut toujours sur l’esprit de son mari; c’est ce qui faisoit juger à Ovide que s’il pouvoit la mettre dans ses intérêts,

il ne tarderoit guère à obtenir le changement du lieu de son
exil , à quoi il semble enfin borner iCi tous ces vœux.

(17) Ovide, pour faire voir à sa femme que, quand elle
nacrifieroit sa propre vie pour lui, elle n’en feroit point trop ,

lui produit plusieurs exemples de femmes illustres qui ont
porté l’amour conjugal jusqu’à se donner la mort pour leurs

maria. V Alceste dans Euripide se dévoue à la mort pour

sauver son mari : Laodamie se donna la mort pour ne pas
survivre àProlésilaüs , son époux : Evadné , fille d’Iphiclèe,

se jeta dans les flammes du hucher de son mari Cgpanéel
(18) Pénélope , pour éluder les poursuites importunes de

ses amans , leur promettoit à chacun en particulier de les
épouser , quand elle auroit zuchevé la toile qu’elle avoit
commencée ; mais elle défaisoit la nuit ce qu’elle avoit fait

pendant le jour; ainsi la toile me finissoit point, et pari
cet innocent artifice elle demeura fidelle à Ulysse , son
mari. C’est ce qu’Ovideexprime ici par ces mots, Ian-io-

tide telâ , la toile de la fille d’Icare. . fi
(19) Ovide déclare à sa femme qu’il ne demande point
qu’elle meure pour lui’, comme tant d’autres femmes illustres

dont il lui a cité les exemples; il avoit le cœur trop bon ,
et velte seule pensée lui faisoit horreur : il ne s’agit donc
que (l’aller se jeter aux pieds de l’impératrice Livie , et de i

la prier pour lui. l

(au) Le Poète fait ici un très-beau caractère de Livie : il
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(lit qu’elle n’en cède point en pudeur et en vertu à toutes les
héroïnes des premiers âges; c’tæst-àldire , à une Lucrèce ,

à une Partis , a une Arle , et à tant d’autres illustres romaines. il! ajoute que Livie joint la beauté de Vénus àla majesté de Indexé: rien n’est plus flatteur; On saitvque
Vénus chez les payais étoit la Déesse des graces et de la

beauté:pour Junon, un de ses principaux attributs chat
les poëles, étoit une démarche grave et majestueuse 5 digne

de la reine des Dieux: As! ego quæ biwîin iridedo Regina;

dit Virgile; et ailleurs Et un: incessu patuit Dea. C’est
sans doute cet air grand et majestueux que Livie affectoit
dans sa démarche , qui , joint à cent autres belles qualités,-

,Ia firent juger seule digue de devenir l’épouse du grand

Auguste. *

(21) Ovide relève ici la clémence et la douceur mer-"
veilleuse de Livie, par le contraste de ce qu’il y a eu de
femmesles plus décriées pour leur cruauté. Une Progné

gui servit sur la table de Térée , son. mari , les membres h
- d’ltis, leur fils en guise de mets. Une Médée qui mit en
pièces les enfants qu’elle avoit eus de Jason , pour se vengerI
des .mépris et de la fuite de ce perfide amant. L’une de
ces Danàïdcs qui égorgèrent leurs- maris , la première nuit

de leurs noces. Une Clytemnestre adultère , qui,- par les
mains d’Egyste , son amant , fit tuer son mari Agamemnon.»

Une Scylla , changée en monstre marin , fiuneste à tous
ceux qui naviguent dans la mer de Sicile, Une Circé , mère
de Télégon , si habile à changer les Hommes en bâtes; Enfin

ce n’est point ici une Méduse aux chatteur: de. serpens , à
qui vous deveg adresàer vos prières, mais à Livie , princesse
d’un mérite extraordinaire.

(un) On sait assez qu’il y a des momens privilégiés pour

aborder les grands 5 et qu’il faut les prendre là propos, sans

’ ’ A quoi
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quoi on court risque d’échouer dans ses audiences. On a dii

de Néron , que le meilleur temps pour lui demander des
grimes , étoit lorsqu’il jouoit à la paume , où il réussisàoit

très-bien ; et que le bon moment pour trouver accès auprès

de Vespasien , étoit celui où il alloit au bain; et pour le
grand Théodose, c’ètoit lorsqu’il étoit qen Colère ; on

ne le trouvoit jamais plus humain et plus prompt à acéorder

des graces , parce que ce bon prince étoit alors plus en

garde
Contre lui- même. I
t (23) C’est ce qu’Ovide exprime ici par cette métaphore ,
que votre vaisseau n’aille point contrele fil (le l’eau ; ou bien

il ne faut point nager contre le torrent, de crainte d’être
repoussé, c’t-st-à-dire , d’essuyer un refus. Juvénal a dit
d’un certain Crispus , qui savoitadmirablemenlbien s’accomè

moder à l’esprit de Domitien, j jamais il ne se roidit Contre
le torrent: il cunnoissoit l’humeur fougueuse et emportée"
de son maître; malheur à quiconque eût voulu arrêter ce

torrent
impétueux; I
(24) Apollon répondoit pendant les six mois d’hiver d
l’attire, chez les Lyciens , et pendant les six mais d’été à.

Délos. Tous les autres oracles rendoient leurs réponses
quelquefois aux jours des ides, et d’autres fuis aux calendes ;
quelquefois au lever du soleil , d’autres fois à son coucherà
d’où Ovide conclut que l’impératrice Livie; qu’il regarde

comme un oracle, ne doit pas aussi répondre en tout temps,
mais qu’il faut savoir prendre ses heures et ses momèns,

pour lui parler, la prier, et lui demanderides graces. Il;
en dit autant des temples 5. qui ne sont pas toujours oui

5 verts... - t

(25) Ovide nous. représente ici Livie comme une princesse
toujours occupée de grandes alliaires. En sifilet , Auguste ne

faisoit presque rien sans la consulter, particulièrement ses

Tome V1 I . l En
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la fin de sa vie , ce qui lui attiroit une cour nombreuse ; e114
sarte qu’elle ne trouvoit qu’à peine le temps de s’habiller

et de se parer comme il convenoit à une personne de son
rang : en cela bien différente de la plupart de nos dames
d’aujould’hui , qui passent presque les journées entières’à

leurs toilettes; elles ne finissent point , et c’est d’elles qu’on

peut dire avec Térence , dùm comantur armas est.
(26) On a déjà remarqué que comme on donne assez sous

vent le nom de Jupiter à Auguste , on donnoit aussi celui
de Junon à Livie. Jusqu’où les Romains ne portèrent-ils
point la flatterie à l’égard sde cet empereur et de tout ce

qui lui appartenoit ? Nous apprenons du poète Prudence,
qu’ils rendirent les honneurs divins à cette impératrice son:
le nom’et la figure de Junon , Adjecêre sacrum , fierez quo

Livia Julia. On peut voir tout ce qu’en dit Juste Lipse sur

les Annales de Tacite.
(27) Le peuple romain , peuple superstitieux à l’excès ,

distinguoit certains jours heureux et malheureux , et jamais
il n’entreprenoit rien d’important, sans avoir consulté les

augures , à qui il appartenoit de décider des auspices ou
présages heureux ou malheureux.
(28) La persuasion d’une providence supérieure qui pré-

side au gouvernement du monde et qui en règle tous les
évènemcns , est aussi ancienne que le monde même: de-

là cette coutume établie chez tous les peuples, de tour-

ner les yeux et les mains vers le ciel pour implorer son
assistance dans les besoins : (le-là ces temples , ces autels,
ces sacrifices , ces pontifes , et tout l’appareil du culte religieux qu’on rend à la divinité. Dans les.sacrifices publics

et solemnols qui se faisoient au temple, on immoloit des
victimes; mais dans les maisons particulières on se contentoit d’ofi’rir de l’encens et du vin pur sur un autel pour
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le rendre les Dieux propices. Ovide exhorte ici sa femme
à ne pas manquer à s’acquitter de ce devoir, .avant que"
de se présenter à l’audience de Livie;

LETTRE brvxtèma. (Pageàij);
(1) On a déjà remarqué en plusieurs endroits de ces livres ,

qu’Ovide compare souvent sa fortune à un vaisseau en

pleine mer , battu des flots et de la tempête: il se plaint
ici modestement de ce que presque tous ses amis n’ont pu sou-r
tenir l’effort de cette tempête , et l’ont abandonné à son mal-à

heureux sort; mais il excuse leur désertion le mieux qu’il

peut.
(a) Ovide continuant tOujours sa métaphore du vaiSseau;
dit que son ami Cotta en a été comme l’ancre; toujours
ferme et inébranlable , il l’a soutenu contre tous les orages;
en cela bien différent de ses amis lâches et fugitifs qui l’ont
abandonné à la merci des flots. Au resto, on voit par la suite

que Cotta ne fut pas le seul ami fidèle qui resta à Ovide
dans ses disgraces.

(5) Ovide excuse ici ses amis déserteurs par trois comparaisons: l’une prise de la foudre, qui bien qu’elle ne
frappe ordinairement qu’un seul homme , en fait fuir plus
sieurs ; la seconde est d’un mur qui s’écroule , tout s’epfuit

autour de lui ;* et la troisième d’un homme frappé d’un

mal contagieux , tous ses Voisins le fuient de peur d’être
atteints du même mal.
(4) Ces Dieux , c’est Auguste", Tibère, Livie , et toute"
la maison des Césars : les amis lâches et politiques d’Ôvije
appréhendèrent de s’attirer leurindignation ,v s’ils lui demeuë

roient fidèles après sa disgrace.
(5) Quoique dans la vïè il n’y ait qu’un seul monde" ,-
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c’est’une façon (le-parler usitée chez les meilleurs auteurs ,

d’appeler les pays éloignés et séparés de nous par de

vastes mers , un autre monde, un autre ciel, et un autre
soleil. C’est ce qui a fait aussi donner le nom de nouveau
monde à l’Amérique , qui n’a été découverte par Chris-

tophe Colomb , et depuis par Améric Vespuce , qu’en 1492 ,

nous les rois d’Espagne , Ferdinand et Isabelle.
(6) Toute cette histoire ou fable de l’aventure d’Oreste
et de Pylade, qui furent sur le point d’être immolés à
Diane Taurique, et qui contestèrent si généreusement à
qui mourroit l’un pour l’autre , est déjà racontée dans la

quatrième élégie du IV.° livre des Tristes; mais on la

raconte ici plus succinctement. i

(7) C’est-à-dire , sur les bords des Palus Méotides z c’étoit

de grands marais dont les eaux bourbeuses se déchargeoient
par le bospliore Cimméricn .dans le Pont-Euxin.
(8) Oreste , fils d’Agamemnon et de Clytemnestre , ayant
été enlevé à sa mère qui voulut l’égorger , fut transporté

chez Strophius, roi de la Phocide. Ce roi le fit élever
avec son fils Pylade , et ces deux jeunes princes contractèrent une amitié très-étroite dès leur plus tendre enfance.

(9) L’eau lustrale chez les anciens , étoit Celle dont on

se servoit pour arroser et purifier les victimes destinées
aux sacrifices; elle étoità- peu-près comme notre eau bénite ,

on y. mettoit du sel.
7 (10) C’étoit la coutume Charles anciens , de couronner
les victimes d’une guirlande de fleurs. Le mot infula dont

se sert ici Ovide, étoit une espèce de mitre en forme de
diadème, d’où pendoient des deux côtés , de larges ban-

bclettes ou rubans tressés qui étoient de couleur rouge

et blanche. ’ i

(1 1) Quoiqu’ils fussent tous deux Grecs , ils n’étoient pas
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de la même ville : Oreste , frère d’Iphigénie , étoit d’Argos ,

et Pylade étoit né dans la Pliocide.

(12) On infère de-là que la loi n’ordonnoit pas que
généralement tous les étrangers fussent immolés à Diane,

mais de deux ou de plusieurs , on en tiroit un au sort qui
seul servoit de victime pour les autres.
(13) Ce frère étoit Oreste même qu’Iphigénie avoit actuel-

lement devant les yeux , mais elle ne le connaissoit pas:
elle lui adressoit sa lettre à Argos , où elle le croyoit
apparemment de retour de la Phocide , car elle nignoroit
pas qu’Oreste avoit été dérobe tout jeune aux fureurs

de Clytemnestre , et transporté chez Strophius , père de

Pylatle. ’
(14) Il falloit que cette aventure d’Oreste et de Pylade ,
si elle est véritable , fût arrivée plusieurs années après
la ruine de Troyc; puisqu’Agamemnon , père d’Orestç ,

étant alors de retour chez lui , avoit péri par une intriqu
de sa femme : déjà aussi 0reste enlevé par. sa sœur Electre ,

et conduit à la cour de Strophius , où il demeura douze ans ,

devoit être revenu à Argos , ou il Vengea la mort de son
.père par le meurtre de sa mère 5 puis fut livré à des furies
infernales qui l’agitèrent de telle sorte , que pour s’en dé-

livrer il se mit en mer avec son cher Pylade , et erra longtemps en divers pays , jusqu’à ce qu’il vint aborder dans
la Chersonnèse Taurique ; et si l’on suppute les années jus- ’

qu’au temps que ce vieillard scythe racontoit cette histoire
à Ovide , on ne trouvera guère moins d’onze siècles écoulés.

(15) ovide appelle ici Rome , ville d’Ausonie , parce
qu’elle étoit la capitale de l’Italie , autrement dite Ausonie ,p

du nom d’Auson , fils d’Ulysse et de Calypso , qui ,dit-on , y
amena une colonie : c’est le duché ou la principauté de Bénè
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(vent , aujourd’hui enclavée dans le royaume de Naples ,
qui s’appela l’Ausonie , proprement dite.

(16) Ce Volesus, chef de l’illustre maison des Cotte ,
étoit Sabin, et vint à Rome avec Tatius. Plutarque en parle
dans la vie de Numa Ponipilius , aussisbien que Denis d’Halycarnasse, Juvenal et Virgile. Numa Pompilius , dont Cotte.
descL-ndoit par sa mère , étoit le second roi de Rome , prince
très-religieux dans le paganisme , et presqu’uniquement occupé des cérémonies du culte des Dieux. On" peut’jager de

l’intégrité des mœurs de Cotta , puisque , selon Ovide , elles

étoient telles que Numa , ce prince si pieux , n’auroit pu
le désavouer , ni le méconnoitre pour l’un de ses des-

cendans.
iit
narras ruorsiinsu.(Page219).
Ovide, dans sa seconde lettre du premier livre , qu’il
adresse à ce même Maxime , dit qu’il étoit de l’illustre

maison des Fabian. Rien n’est plus usité chez les [anciens

auteurs latins , en parlant des. hommes illustres , que de
les qualifier d’eau-es brillans , de lumières z et de soleil de
leur siècle ou de leur famille : Sydus Fabiæ gentis , c’est-

à-dire, astre brillant de la maison des Fabius.
(z) Rien de plus,enjoué et de plus badin que le Dieu
de d’amour dans les écrits d’Ovide , au temps de la bonne

fortune de ce poète ; mais aujourd’hui pour lui marquer sa
douleur du triste état où il le voit, il lui apparoit en songe
avec un visage triste et dans un équipage négligé: ce n’est

v plus un sceptre d’or qu’il tient à la main droite, pour
marquer son empire sur les Dieux et sur les hommes i mais
un sceptre de bois , et à la main gauche.
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(5) On peint l’amour avec des ailes , pour marquer sa lé- i
gèreté et son inconstance. Ici les plumes de ses ailes parurent

dérangées et tout en désordre , soit pour marquer son
deuil et sa tristesse , soit à cause de la longue traite qu’il
avoit au à faire pour venir chercher Ovide au fond du nord ’
où les vents glacés qui règnent sans cesse , lui avoient tout
hérissé les plumes , à-peu-près comme on les voit à une
colombe qui s’est long-temps débattue entre les mains de

quelqu’un.
,I
(4) Ovide n’avoit que trop connu le Dieu de l’amour ; et
il dit ailleurs qu’ils avoient mangé plus d’un muid de sel ensemble : c’est lorsqu’il composoit ses livres de l’Art d’Ai-

mer, et les autres de cette espèce.
(5) On peint l’amour enfant , parce qu’il rend les hommea

aussi peu sages que les enfans : ses colères , ses transports ,
ses ruptures , ses réconciliations; tout cela tient de l’enfance. Amantium iræ , dit ingénieusement Térence , amoris

redinlegratio est , induciæ , bellum , pas; rursum , etc.
(6) Ovide fut véritablement bien trompé, lorsqu’il s’imagine

que ses poésies galantes seroient prises pour des jeux et pour

un badinage de jeune homme; les choses ne devinrent que
trop sérieuses pour lui.l Il fut donc le maître de l’amour ,
non qu’il eût l’amour même pour disciple , ce’petit Dieu en

savoit plus que lui; mais parce qu’il en donna des leçons

aux antres.
(7) C’est ce qu’on appelle dans la poésie latine , des vers

hexamètres et pentamètres , qui sont particulièrement affectés
à l’élégie : Ovide nous dit donc que c’est l’amour qui lui

apprit à faire des distiques de mesure inégale , en joignant:un petit vers de cinq pieds à un grand Vers de six; c’està-dire , qu’il lui inspira de composer des élégies , au lieu
de faire des poèmes en vers héroïques.
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(8) C’est ce que signifie Mœonto carmine. Vous n’avez pu

soufiür que marchant sur les pas d’Homère , je fiSse un
poëme épique , tel que l’lliade ou l’Odyssée d’Homère. On

appelle Homère poële méonien , du nom de Mæon , roide
’Smyrne , chez qui ce prince de la poésie grecque fut élevé

dans sa jeunesse.
(g) L’arc , le carquois , les flèches , le bandeau , la torche
ardente , équipage ordinaire de l’amour chez les poëles , et
symboles mystérieux des efl’ets qu’il produit; aussi dit-on
qu’il blesse , qu’il brûle , qu’il enflamme ,- qu’il est aveugle,

léger
volage.’
(le) Ovide et
, en cent
endroits, appelle,son*Art d’aimer ,
un art insensé , et paroit le condamner de bonne foi ; mais i
bientôt après ce malheureux esclave de l’amour s’en qualifie
le maître, et se vante d’avoir reçu de Vénus même ce droit

de maîtrise et la surintendance de son empire :
Me. Venus artifice": Ieneraprœjècit amori.

,(1 l) Ovide , en qualité de maître de l’amour , lui reproche

son ingratitude envers lui , par comparaison à plusieurs distciples qui s’étaient montrés fort libéraux envers leurs maîtres.

Tel fut Eumolpus , fils de Neptune et de Chione , à l’égard
d’Orphée , dont il avoit été le disciple : ce fut lui, dit-on ,
qui apporta en Grèce les cérémonies usitées dans les sacrifices , telles qu’il les avoit apprises de son maître.

(la) Olimpus , le phrygien , fut fort reconnaissant à l’égard

du satyre Marsias , son compatriote , qui lui apprit à jouer
de la flûte: Platon parle del’un et de l’autre dans son dialogue

sur Minos. On raconte que ce satyre, ayant osé défier Apol-

lon à qui joueroit le mieux de la flûte , en fait vaincu , puis
écorché tout vif.

Pelée , père d’Achille , confia le soin de l’éducation
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de son fils à Chiron , le centaure , célèbre par son amour
pour la justice : Chiron se glorifie de cethonneur dans l’Iphigénie d’Euripide; il prit en efl’et de très-grands soins de
son illustre élève, et en reçut des récompenses proportion-4

nées a ses services , et dignes du grand Achille.
(14) Notre poële suit l’opinion de ceux qui disoient que .
Numa Il , roi des Romains , avoit été disciple de Pythagore:
opinion fausse et rejetée de tous les plus célèbres auteurs ,

comme Plutarque dans la vie de Numa , Denis d’leycarnasse, liv. Il , et Cicéron qui la traite de pure fiction. Cependant I’line dit qu’elle a été adoptée par Cassius Hemina et

L. Piston. Lorsqu’Ovide avançoit que jamais on ne ’vit
de maître maltraité par son disciple, Néron n’avoit pas

encore paru; on sait qu’il fit mourir Sénèque, son prê-

cepteur , et Burrhus son gouverneur. On raconte aussi
qu’Hercule , ayant voulu apprendre la musique de Linus ,
et ne pouvant yIre’ussir , lui cassa la tête d’une guitare qu’il

tenoit à la main: On pourroit produire cent autres exemples
de l’ingratitude des disciples envers leurs maîtres. ,
(15) On a déjà parlé au II.’ livre des Tristes, de cette

sorte de parure , appelée chez les dames romaines , vitæ et
stolon: elle n’était permise qu’aux femmes et aux filles de

qualité, et très-expressément: défendue aux personnes (le
basse naissance , et sur-tout aux courtisanes , vitæ , c’étoit

une espèce de gazefort fine dont on se couvroit la tête, et
d’où pendoient par derrière deux tresses ou rubans fort.
larges. Statue étoit en efl’et une aorte d’étoles qui se croisoient

- sur l’est amati et pendoient jusqu’aux pieds.

(16) Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions
t , qu’il a prises , pour ne rien enseigner dans son Art d’aimer ,

qui fût. contraire à la loi portée contre les adultères , on
çgzttinne à l’en accuser toujoursggontré de dépit, il ne garde

a
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plus aucune mesure , et souhaite que l’Amour embrâse tout
l’univers de ses feux.
(17) Il semble qu’Ovide, après avoir souhaité que les flèches

de l’Amour blessent tous les cœurs, en veut sur-tout à Auguste ,
et qu’il souhaite que ce prince devienne l’Amour et les délices

de l’univers , comme il en est devenu le conquérant , autant
par l’estime et l’Amour de sa personne, que par la force de I

Ses armes. Cette louange détournée est bien fine et bien
délicate.

(t 8) On sait que , selon la fable , l’Amour fut fils de Vénus

etqde Vulcain , ou de Mars , et qu’ensuite Anchise , prince
Troyen , se fit aimer de cette Déesse , et en eut Futée; ainsi
Ruée étoit frère de I’Amour: d’où il s’ensuit qu’Auguste , qui

descendoit d’Enée par Julc , étoit neveu de l’Amour; et c’est

en vertu de cette parenté, qu’Ovide députe ici l’Amour

vers Auguste pour solliciter sa grnce. D’ailleurs il ne convenoit pas trop que l’Amour , qui avoit si fort’ofl’ensé Auguste

dans les écrits d’Ovide , fût employé à demander grace pour

ce poète.

(19) Cette élégie est une espèce de dialogue entre Ovide
et l’Amour qui lui apparoit en songe : on a vu jusqu’ici ce
qu’Ovide dit à l’Amour dans cette entrevue; voyons dans
la suite ce que l’Amour lui répond.

. (2o) Nous avons vu que la première chose qu’Ovide atteste en présence du Dieu de l’Amour , c’est qu’il ne lui a

rien enseigné dans ses écrits qui fût contre les loix , par’
exemple l’adultère , et toutes sortes d’autres furtives amours

défendues par les loix romaines , sur quoi le poète prend
l’Amour même à serment. Il est vrai, répond l’Amour , et

j’en jure par mes flèches , par mon flambeau , par ma mère ,
par la tête d’Auguste , et par tout ce que j’ai de plus cher au
ponde , que vous ne m’avez rien enseigné de semblable. Je ne
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sais point si le Dieu de l’Amour, tout Dieu qu’il est, n’est

point ici un peu fauxltémoin. ’

(21) Cet autre grief ou cet autre chef d’accusation contre

Ovide , c’est ce qu’il avoit vu par hasard ou autrement , et

qui irrita tellement Auguste contre lui, qu’il ne put jamais
en revenir. On a déjà dit dans les Tristes , qu’on ne sait pas
si ce qu’il vit intéressoit personnellement Auguste ; mais il
y a bien de l’apparence que e’étoit plutôt quelque désordre

secret de Julie, petite- fille de cet empereur , dont le poële
fut témoin ; et c’est sur quoi le Dieu de l’amour. déclare

ici qu’il ne pourra jamais bien se justifier.

(z2) Ovide, en cent endroits de ses livres des Tristes ,
avoue qu’il a vu quelque chose qu’il ne falloit pas voir; mais

il ajoute que ce fut une erreur et une imprudence , et que la.
chose n’ai-riva que par un pur hasard z cependant ici il recon-i
noit ingénuement que tout cela n’est qu’un. voile spécieux;

dont il veut couvrir sa faute; ce qui fait juger qu’il n’est’pas

aussi innocent. qu’il le veut paraître, et que ce ne fut pas
le hasard seul qui le conduisit dans le lieu d’où il apperçut

quelque chose de fort piquant pour Auguste, qui ne lui pardonna jamais son indiscrétion on sa maligne curiosité. l’
(25) Le Dieu de l’amÜur ne dit point que ce fut par ordre
de sa mère , mais seulement à sa très-humble prière , qu’il vint

pour la première fois dans les climats sauvages delà: Colchide;
c’est pour montrer que sa mère lui est soumise , comme tous
les autres Dieux. Il n’y en a point qu’il n’ait désarmé , comme

Jupiter de sa foudre , Apollon. de son carquois, Hercule de
sa massue , Mars de son casque , Mercure de ses talonnières ,

Diane de son flambeau, Bacchus de son tyrse , et Neptune
de son trident.
(24) Médée, qu’on appelle icifille du Phase , parce qu’elle

étoit née dans la Colchide , où elle fut blessée de l’amour de

268
.NoTEs
Jason , chef des Argonautes; et le Phase est un fleuve qui
coule de l’Arménie dans la Colchide : Jason le traversa pour ’

aller dans ce pays où régnoit alors Ætès, père de Médée.
(25) L’état des amans est souvent représenté dans Ovide
sousl’image d’une milice où l’on s’enrôle sous les enseignes

de l’Amour. Ovide étoit un vieux soldat qui avoit blanchir

dans ses camps et sous ses étendards. [Aussi dit-il quelun 1 l

part:
Mililal amuïs me»: , baht sua Castra Cupido ;
Atlice , croule mihi ,- milita! munis amans.

(26) Le triomphe de Tibère sur l’Illjrrie et la Dalmatie ,
mit toute la ville de Rome ,set particulièrement la cour d’Ala-

guste , en joie et en fête : or le temps des fêtes publiques est
le plus propre à recevoir des graces. C’est ce qui fait que
le Dieu de l’amour promet à Ovide de Voir bientôt finir ses.
peines, puisque le triomphe de Tibère s’apprête , et qu’on
doit espérer qu’alors plus que jamais Auguste sera disposé à

accorder des graces aux plus coupables.
(27) Ovide , par cette figure appelée des impossibles , si ordinaire à tous les poëles, dit qu’il croiroit Plutôt qu’un cygne

pourroit devenir aussi noir que le fins noir Ethiopien , que . - ide s’imaginer que son ami Maxime pût ne pas souhaiter l’ac- l .1

complissement des promesses si avantageuses que le Dieu de
l’amour vient de lui faire dans l’entrevue qu’il a eue avec lui

en songe. Et pour marquer un Éthiopien des plus noirs , il
dit de la couleur de Memnon , Memnonio colore , parce qu’en

effet Memnon étoit un Ethiopien fort noir. Diodore de Sicile nous apprend que Tithon , fils de Laomedon, étant allé
faire la guerre en Éthiopie , mit au monde ce Memnon , qu’il .

eut d’une fille appelée Ida ; et que celui-ci ayant depuis f
amené des troupes au secours des Troyens , fut me par ’
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Achille : masque noies, et nigri Memnonis arma , dit Virèile.
Ovide , pour exprimer encore ici quelque chose de fort noir ,
dit noir comme de la poix , nigrâ pics : en eifet , rien n’est
plus noir que la poix ctrla fumée qui en sort.
(28) Les héros des anciens temps se piquoient d’une noble

franchise. Incapables de tout déguisement, ils cachoient soues
des dehors simples et même un peu rustiques, une fermeté
inébranlable dans les périls, et sur-tout une fidélité inviolable

à garder la parole donnée, même à leurs-ennemis. Telles’

furent les .vertus grecques et romaines : on en voyoit encore
quelques traits dans l’ancienne noblesse française, qui ne
connaissoit point delserment plus inviolable, que celui de foi
de gentilhomme. Pour ce qui est de la famille des F abius dont
étoit Maxime , on croyoit qu’elle tiroit soniorigine d’Her-

cule. Plutarque raconte que ce demi-Dieu avoit en commerce avec une femme du pays , sur les bords du Tybre;
qu’un Fabius en étoit né, qui fut la tige de cette noble
maison. On voit que ce n’est pas d’aujourd’hui qu’en fait

de généalogie , on donna dans la fable et dans la chimère.

(29) L’envie rend malheureux celui qui en est atteint; on
n’envie point le bien d’autrui , quand on est riche de son

propre fonds. Bien voyant un envieux qui avoit un air
triste et chagrin: Il faut , dit-il , qu’il soit arrivé un grand

mal à cet homme ou un grand bien à quelque autre; pour
montrer que l’envieux s’afilige également de son malheur et

du bonheur d’autrui, ou plutôt qu’il fait son malheur du
bonheur d’autrui.

LETTRE QUATRIÈME. (Page 226).
(l) Ce nouveau livre étoit un poème qu’Ovide venoit (le
composer pour célébrer le triomphe de Tibère sur l’Illyrie
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et la Dalmatie: nous Voyons qu’il a déjà recdmmandé ce
poème à Solanus dans la cinquième lettre du livre Il ; c’est
à Enfin , célèbre poète de son temps , qu’il éCrit , pour

lui demander sa protection en faveur de ce même ouvrage.
(2) Ces mots vestrisque paratibus impur , signifient que le
poème d’Ovide est, selon lui , pou proportionné à la magnificence du triomphe qu’il (luit décrire; ou bien qu’il est fort

inférieur aux autres poèmes qui ont été faits à ce sujet par
Rufin et les autres poètes de Rome , qui tous à l’envi ont célébré dans leurs vers cette pompeuse fête.

(5;: Ovide prie son ami de protéger son poème , et de le
défendre Contre tous les assauts de la critique; qu’il doit le
censidérer comme un pupille qu’on met sous sa tutelle dans
l’absence ou après la mort de son pore , et qui lui est comme
légué par testament : car nous avons vu en cent endroits des
Tristes, qu’Ovide se regarde dans son exil comme un homme
mort, au moins civilement ; et qu’il considère ses oint-ages
comme ses anions.

(4) Ovide , taujours modeste , Comme il convient à un
autour exilé , nous montre , par la comparaison qu’il fait ici
de son poème avec un malade , qu’il le regarde comme une
pièce foible et languissante , qui a besoin d’être traitée avec

indulgence; bien différent, dit-il, de ses ouvrages forts
et nerveux , pleins de suc et de vigueur , qui se soutiennent
par eux-mêmes. On nous marque ici Machoon pour tout
médecin en général. En effet, ce Machaon , fils d’Escu-

lape , fut un fameux médecin comme son père: parmi plusieurs cures qui le rendirent célèbre au siège de Troye ,Ct 11e de la blessure de Philoctète lui fit beaucoup d’honneur ;

elle étoit devenue un ulcère presque incurable.
(5) Ovide z pour montrer qu’on doit avoir plus d’indula

gence pour lui , que pour tous les autres poètes de Rome
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qui ont travaillé les premiers triomphes de Tibère , dit
qu’ils ont en un grandIavantage sur lui; c’est d’avoir été

spectateurs eux-mêmes de ce triomphe z or il est bien plus
facile d’écrire sur ce que l’on voit, que sur ce que l’on a

appris seulement par des bruits populaires, et sur le fiai de.
la renommée.

(6j On a déjà parlé ailleurs de ces grands tableaux ciselés en

or, en argent ou en ivoire , quel’on portoit dans les triomphes,
et où étoient représentés en bas- reliefs , les pays , les fleuves ,

les combats , les nations , et les villes conquises. Notre poêle
(lit que la vue de tant de grands objets auroit pu échaufl’cri
son imagination , et enrichir les descriptions de son poème ;
mais que tous ces secours lui ont manqué, et que par con- s
segment on doit lui pardonner bien des négligences et des
;méprises.

(7) On a déjà dit dans les Tristes , que la coutume étoit de

faire marcher après la garde. prétorienne , les rois et les généraux captifs , attachés au char du lriomphateur ; quelquesuns de ces princes étoient traînés sur des petits charriois au-

tour du char triomphal : quelques-uns aussi marchoient à
pied , chargés de chaînes , et les mains liées derrière le

dos. Il faut avouer que toute cette pompe étoit bien capable d’éclmuHer l’imagination du poète , et d’exciter en

lui ce beau feu et cette fureur divine , sans laquelle tout
poème languir.
(8) C’est Tibère , alors général des armées romaines , qui,

assis sur un char d’ivoire , recevoit les honneurs du triomphe :
on peut juger qu’un air de grandeur et de majes!é , accompagné d’une joie grave et modesœ , paroiszoit alors sur son
visage. son char de triomphe n’éloit pas seulement d’ivoire:

mais il Étoit enrichi de pierreries, selon la coutume: et
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n’était pas non plus comme les chars dont on se servoit à la

guerre ou dans les courses du cirque , tout ouverts , à peu-i
près comme nos phaétons , mais il étoit fait en forme de niche
pyramidale , on couronnée d’une petite tour;

(g) On doit remarquer ici que la métaphore du froid en
fait de style, est également reçue en français et en latin :
on dit un style froid , un orateur froid , un auteur qui écrit

froidement; au contraire on veut du feu et de la chaleur
dans les ouvrages d’esprit.

(ne) Voici encore un grand avantage qu’ont eu les poëtes

qui ont travaille avant Ovide sur le triomphe de Tibère;
comme leurs ouvrages ont paru en public peu de temps après,

le triomphe , ils ont eu toute la grace de la nouvaauté ;
au lieu que le poème d’Ovide , qui n’est venu qu’un en
après, a passé pour un ouvrage déjà suranné; on étoit les

de lire des vers sur une matière si usée.
(i i) Rien n’est plus ingénieux que cette métaphore dont
use ici Ovide , pour marquer l’empressement avec lequel on

aura lu d’abord les premières poésies qui ont paru dans
Rome sur le triomphe de Tibère t il compare cette poésie à
une eau pure et fraiche que le lecteur altéré aura bu avec avi-

dité ; mais les siennes venues trop tard, seront comme une
eau tiède que le. lecteur déjà plein et rassasié ne pourra

boire
qu’avec dégoût. I
(l 2) Ovide s’excuse ici sur" ce que son poëme du triomphe
de Tibère est arrivé trop tard à Rome , ce qui lui a fait perdre
a grace de la nouveauté; il en rejette toute la faute sur l’éloi«

gnexnent du lieu où il se trouve , quine lui a pas permis d’user
de’plus de diligence ,v n’ayant appris que fortiard des nouvelles de cc triomphe et de ce qui s’y étoit passé ; qu’au reste ,

siotôt qu’il en a été informé , il a pris la plume, etn’a pas

w i perdu
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perdu unmnment de temps. Il pouvoit donc dire avec Ciceronquzra gratulatio reprehendi non sole! , si nullâ negligénliâ prœtermissa est; longe mini absum, audio sema l
(15) Voici encore lune allégorie fort spirituelle , dont use ’
Ovide , pour montrer la différence qu’il y a eu entre les pre-

mières pièces faites au sujet du triomphe de Tibère, et fa
sienne quia été un peu trop tardive: il compare ces pretniÎ-res

poésies aux roses et autres fleurs d’un parti rre qu’on

a cueillies dans la primeur; et que pour lui étant venu
trop tard , il n’a eu que les restes et le rebut des autres;
et qu’ainsi on doit lui pardonner s’fl n’a pu en former une cou-

ronne digne du prince triomphant. t l

(14) Peut-être trouvera-bon que le terme de confrérie dont
on se sert ici pour exprimer la compagnie des poètes , n’est
pas assez noble; mais , à mon sens , le mot de chœur, chorus ,

dont se servent les anciens , ne vaut guére’mieux en frau-

çais , le chœur des, poëtes, le chœur des muses , parce
qu’on qualifioit autrefois les poètes de prêtres des Muses et
d’Apollon. Quoi qu’il en soit, je laisse à nos Pl êtes le choix

du véritable mot pour exprimer leur compagnie : pour moi
j’estime qu’ils aimeront enco re autant être confrère et en con-

frérie , que d’être en chœur au en chapitre avec des moines

et même des chanoines. Mais enfin peut-être aurois-je mieux
fait de traduire , messieurs les poëles , j’étais autrefois de
votre académie. Cependant quoique ce mot soit fort ancien
’ et né dans Athènes même, la mère des beaux arts , je ne
sache pas (qu’à Rome les poëtes formassent une académie sont;

blable à celles que nous voyons * établies parmi nous ;
ainsi peut-être que l’usage de ce mot dans ma traduction: ’

auroit
encore trouvé des censeurs. A
(15) Ovide, pour exprimerla’téndi’e’amitié qui étoit
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entre lui et les autres bons poètes de son temps , se sert
d’une manière de parlexxfort ordinaire dans la poésie : il dit

qu’ils étoient une partie de son ame , magna pars animæ :
d’autres disent de leurs amis , qu’ils sont la moitié de leur

aine , animœ pars qltera nostræ , ou avec Horace, anima dimidium meæ ; c’est ainsi qu’il parle de Virgile.
(16) C’est un ancien proverbe , que la volonté est réputée

pour l’effet z cela revient encore à ce que l’on dit assez nous

vent , que dans les grandes entreprises il suflit de les tenter ,
i in magnis-tentare sa: est. Notre poële ajoute que les Dieux
se contentent de le bonne volonté. En efièt , pour parler un
langage plus chrétien , Dieu considère moins nos offrandes
par ce qu’elles ont en elles-mêmes de précieux et d’estimable

aux yeux des hommes , que par le désir sinsère qu’on a .
de lui plaire ; trop heureux lorsqu’il veut. bien agréer une

légère portion de nos biens, qui dans le fond lui appartiennent plus qu’à nous-mêmes , puisque nous ne les tenons

que de sa main. I

(17) Ovide oppose ici le sublime et le merveilleux du

poëme épique , avec la simplicité et la délicatesse (le l’élé-

gie : le premier , selon lui , marche toujours d’un pas égal
et majestueux, comme traîné sur un char de triomphe , et
l’autre toujours faible et délicat , est comme monté sur deux

roues inégales et chancelantes : ces deux roues sont les deux
vers qui entrent dans l’élégie , et dont la mesure est inégale ,

puisque le premier appelé hexamètre est de six pieds , et
que l’autre, dit pentamètre ,’ n’est que de cinq pieds; ce

, qui lui faitdire ailleurs que ces vers clochoient , parce qu’il

leur
L
(18) Onmanquoit
croiroit , par ce que un
dit ici pied.
Ovide , que Tibère
triompha deux fois de la Germanie; maison ne voit point que
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ce fait soit rapporté dans les anciens auteurs qui ont écrit Plus.

faire de cet empereur. il triompha seulement une fois (le la
Pannonie et de l’Ill’yrie , et il paroit que c’est ce triomphe
,qu’Ovide avoit célébré dans ses vers : mais après la mur! de

Drnusus, son frère , qui avoit triomphé des Cutter. et (1:5 Ciné.

t rusces.peuples de la G::rmanie,li défaitedeVarusétant suri
Venue, qui ’mit tout Rome en deuil , Tibère Fut désigné pour l

aller recueillir-les débris des légions romaines auxquelles on
joignit d’autres troupes, et avec cette neuvelle armée il poussa
ses conquêtes bien avant dans l’Allemagne ’: ce fut avant son

départ pour cette grande expédition, qu’il entra dans Fume

comme en triomphe; mais ce ne fut que l’ovation ou le petit
triomphe qu’il reçut pour cette fois. ce n’t-st donc que par

anticipation qu’Ovide parle d’un triomphe futur de Tibere

i sur les nations du Rhin; et après avoir chanté le premier
triomphe de’ ce prince dans une belle. élégie , il paroîfin-

certain en quelle espèce de Vers il doit célébrer le nouveau
triomphe qui se prépare; si ce sera un poëme épique qu’il
oseraientreprendre , ou simplement une élégie qui étoit plus
de son goût et selon sa portée.

(19) Ceux qui triànnphoient dans Rome avoient coutume de
monter au Capitole , et d’y déposer dans le sein de Jupiter ,i

la branche de laurier qu’ils portoient en imam pendant la
marche du triomphe z c’est ce qui fait dire Ovide , que le

laurier que Tibère venoit de consacrer à ce Dieu dans le
triomphe de la Dalmatie , seroitseunore tout frais et tout
verd , lorsqu’il viendroit lui en présenter un nouveau dans
le triomphe qu’illui présageoit pourles victoires d’Allemagne ,

où il alloit venger le défaite de Varus. Tacite , Pline et plu.
sieurs autres parlent de cette coutume d’offrir à Jupiter
capitolin une branche de laurier à. la fin de chaque triomphe I p

Sa
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pour marquer qu’on regardoit ce maître des Dieux comme
l’arbitre de la guerre et l’auteur des victoires.
- (ne) Les poëles se disoient possédés d’une divinité; par-

» ticulièrement d’Apollon , Dieu des oracles , et ils se vantoient

aussi assez souvent de prédire l’avenir; c’est pour cela
qu’on leur donnoit un nom commun aux devins ,’ vans ,

vaticinari : et assez souvent les oracles rendoient leurs réponses en vers 3 témoin les vers des Sybilles , dont on garda
long-temps un recueil à Rome , et qu’on alloit consulter
dans les grandes affaires de l’état, comme un livre sacré et

mystérieux. Ovide prétend donc ici que quand il présage
fun nouveau triomphe à. Tibère , il ne parle que’par l’organe
d’une divinité ; et il se tient si assuré de la vérité de ce qu’il

annonce , qu’il se prépare déjà à chanter ce nouveau triomphe

dans ses vers. i
LIE-TTRE CINQUIÈME. (Page234).
(1) Il y a apparence que ce Cotte étoit fils de l’orateur.
Cotte, dont parle Cicéron dans son livre des Orateurs célèbres , et qu’il souhaitoit fort de pouvoir imiter.

(a) On a déjà dit plusieurs fois dans les livres des Tristes ,
que l’Ister et le Danube étoient un même fleuve , qui sépa-

roit les anciens Daces , des Germains ou Allemands. Ces i
Dans étoient les peuples de la Transylvanie, de la Moldavie
et de la Valachie d’aujourd’hui. Le Danube prenoit le nom
d’Ister aussi-tôt qu’il étoit arrivé dans l’Illyrie , et depuis

l’endroit où la Save joint ses eaux aux siennes. Ce fleuve

se jette dans la mer noire ou Pont-Euxin par cinq canaux
appelés vulgairement les Bouches du Danube. On donne ici
l’épithètehirsutis, ,liérissés , aux Gèteshabitant de ce pays-
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la , parce que ces peuples Scythes sont toujours couverts de
peaux de bêtes sans apprêts , et ent sont tout hérissés.

(5) On voit, par ce que dit ici Ovide , que le plaidoyer
de Cotte étoit fort long : on ne sait pas bien s’il étoit accusa-

leur ou défendeur ; on donnoit au premier six heures d’au-

dience, et au second neuf heures. Cependant il paroit que
le temps des la plaidoirie n’étoit pas limité; on se serVOit
’ quelquefois d’une horloge d’eau , appelé clepsidre , pour

*I

en mesurer la durée.
(4) Ovide dit obligeamment à son ami , quelque long que
soit son discours, il l’a trouvé trop court , tant il en a été
charmé; mais qu’il a trouvé le moyen de le rendre long ,

en le relisant plusieurs fois, et qu’il ne lui a pas moins
fait de plaisir à la seconde et troisième lecture, qu’à la

première.
’
(5) Ovide envie le bonheur de ceux qui furent présens au
discours de Cotta dans l’action même , et qui l’ont entendu
prononcer de sa bouche. Il loue d’abord le geste et l’action

de l’orateur , ipso in acta , et ensuite la voix et la prononciation , facundo on : ce sont les deux qualités requises dans
l’orateur qui parle. On voit ici que le terme d’action publique

étoit en usage chez les auteurs latins comme chez nous , pour

marquer tout discours prononcé en public et devant une
illustre assemblée.

(6) Le poète montre ici combien un discours prononcé
de vive voix , a d’avantage pour plaire , sur le même discours qu’on ne fait que lire: et cela par deux comparaisons
, fort ingénieuses , dont l’une est prise de l’eau puisée dans t

sa source , qui est beaucoup meilleure que quand elle est
transportée; l’autre est prise d’un fruit cueilli sur l’arbre ,

qui est bien de meilleur goût que lorsqu’on nous le pré-.
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Sente , même dans le plus riche et le plus, beau plat du
monde. Le mot de [aux est un mot consacré chez Virgile , A
pour signifier ces grands plats bassins (tout on se servoit particulièrement dans les sacrifices. Lancibus et pondis fumantia
reddfmns erra , II°. des Georg. et dans la X119. de l’Enéïale,

cumularùqua louerais lancibus aras. On s’en sert suasi pour
les plats de balances : Jupiter ipse dans œquato examine lances,d’où vient œqziâ lance ponderare , pour peser quelque chose.

avec éfluité. l b p

(7) C’était les centumvirs. On a déjà parlé sur le 11°. liv.

des Tristes de cette espèce de magistrature et de ses fonctiens: Ovide avoit etcrcé cette charge; et suivant ce qu’il,
dit ici , il y a apparence qu’une de ses fonctions principales
étoit d’assister’aux harangues publiques et aux plaidoyers
desieunes sénateurs , tel qu’était alors Cotta , pour juger de
leur mérite et de leur suffisance; et s’ils pouvoient être admis à plaider les grandes causes dans le sénat ,l’on en décidoit selon l’avis des centumvirs , quoiqu’ils n’eussent pas

droit (le juger du fonds de la cause qu’on plaidoit.
(,8) Notre poêle exprime ici naturellement l’état ou l’on.

se tronVe lorsqu’on a perdu un ami nécessaire : le cœur
s’agite , s’inquiète ; il sont qu’il lui manque quelque chose ,

sans savoir précisément ce que c’est : enfin on reconnaît
que c’est un bon ami qu’on a perdu et qu’on ne retrouve’
plus ; tel fil l’état où se trouva Colts dans l’absence d’Ovide.

(g) Telle est la nature de l’esprit humain , rien n’est
comparable à son activité et à la rapidité de ses mouvemens ;
il se porte en un’instant d’un bout à l’autre de l’univers par la ’

pensée; il monte ancill,il descend en terre dans un clin«;’.’œil.

Cicéron dit que les Dieux n’ont rien donné de plus divin à
l homme 5gien en site! ne prouve mieux la spiritualité de l’aine, .
’
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et par conséquent son immortalité , que la vivacité de ses
opérations et la célérité de ses mouvemens. c’est donc ainsi.

qu’Ovide se transporre’en esprit dans Rome; il entre dans

le cabinet de son ami Cotte, sans être apperçu? il y coriverse agréablement avec lui , il l’interroge et reçoit ses réponses , enfin il croit être dans le ciel ; mais siitôt qu’il rap-

pelle son esprit dans Je Pont, la scène change bien, il

croit
être en enfer. "
(10) Rien n’est si doux que l’espérance; c’est dernière
ressource des malheureux , et particulièrement des exilés:
mais quand on n’en voit pas l’effet , elle devient un vrai tour; ment; l’impatience succède , et bientôt aprèsvle désespoir z

e’est ce qui fait qu’Ovide prie "son ami de ne le poini
nourrir Q’espérances vaines dans ses lettres , mais plutôt de
l’en guérir comme d’un mal ;’ ou du moins de quelque chose

qui n’est bon à rien. i

LETTRE srxrismz. (Page258).
(1) Tout homme qui craint à l’excès un prince plein de
douceur et declémence , le déshonore; cette crainte servile
et immodérée en fait d’un bon prince, un tyran odieux.
’ (2) Jupiter n’écrase pas tous ceux qu’il touche de sa foudre ;

on en voit qui survivent et qui ont en plus de peur que de
mal; ce Dieu les souffre et ne s’en offense pas. Ainsi, César ,,
s après m’avoir foudroyé par le terrible arrêt de mon exil, ne

trouve pas mauvais que mes amis me soulagent et me con- i
salent dans mon malheur. l
(5) On lit au V.e livre de l’Odyssée, qu’Uljrsse ayant
aveuglé Polyphême , fils de Neptune , en lui crevant l’uniqueœil qu’il eût , ce Dieu de la mer en fut si irrités, qu’il brisa
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et mit ’en pièces le vaisseau d’Ulysse; mais la nymphe Leucoâ

thoé lui jeta sa tresse qui le soutint sur l’eau, et l’aide âge
"se sauver à la nage aux côtes des Phéaciens.

I On ne lit nulle part que dans Ovide, qu’Auguste si!
bâti dans Rome un temple à la Justice ou à Thémis ; peut-

êlre notre pnëte a-t-il fait allusion au tanple de Mars-Vengeur , que’ce prince fit bâtir après la défaite de Cassius et de

Brutus , par laquelle Auguste tira une juste vengeance du
meurtre de Jules-César, puisque,c’est.un acte de justice

de punir les crimes. Mais Ovide» ajoute , par un trait de
louange fort flatteur , que depuis long-temps son prince
avoit érigé dans son cœur un temple à la Justice, et que ce

cœur éthit comme un sanctuaire où cette belle vertu avoit
établi sa demeure. V

(5,.Ovidc traite ici ses Dieux fort cavalièrement, et il mg
paroit. pas qu’il ait eu beaucoup de croyance. Dans le parallèle qu’il fait de leur conduite avec celle de son empereur,
il donne tout l’avantage à’cel’ui-ci. Voyez Comme il fait de

Jupiter un Dieu aveugle et téméraire, qui lance au hasard sa
foudre sur les bons comme sur les médians. Neptune. et Mars
ne tout pas mieux traités: l’un eng’outit indiliëremment dans

ses ondes l’innocent et le coupable; l’autre , bizarre et capri-

cieux, moissontw les plus braves guerriers dans les. combats ,
tandis qu’il épargne les une; ".T’ tu”? (srprs ainsi , si nons en

croyons] le poète flatteur; Auguste ne punit personne qu’il ne
l’ait bien mérité: il conclut de-là que son ami n’a rien à

craindre du commerce de lcltres qu’ils ont ensemble, et qu’il

peut le nrmmcr dans ars écrits sans conséquence.
Ovide pousse jusqu’au bout son parallèle impie d’Au-

gustc mec ses Dieux]: ceux qui périssent de la main des
Dieux , périssent sans ressource , nul n’en revient ; au lien

z
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qu’Auguste rappelle tous les jours de l’exil ceux qu’il y avoit

justement condamnés , ou du moins s’il ne. les rend pas tous

à leur patrie , il adoucit alitant qu’il peut les peines de leur
exil; c’est tout ce que. lui demande Ovide; il souhaite fort
d’être un illustre exemple de la clémence de son prince.

(7) Ce Busiris étoit un cruel tyran d’Egypte, qui avoit
coutumed’immoler tous ses hôtes à Jupiter. Ce tyran, qui
brûloit les hommes tout vifs dans un taureau d’airain, étoit
Denis , tyran de Sicile. Clwt’Ê’lz minutée Jill lin-u giletiè-

t (8) Ovide compare ceux qui vivent sous un aussi bon
prince qu’Auguste, àiceux qui voguent sur une mer calme et
, tranquille : il n’y a pas plus à craindre pour les uns que pour
les autres ; dans la cour d’Auguste , nul écueil ou l’on puisse

V se briser ; on y peut marcher en sûreté.
(9) Ovide prévient ici une objection qu’on pouvoit lui faire;
Mais, dira-t-on , si vous jugez qu’il n’est pas besoin de sup-

primer les noms de vos amis dans les lettres que vous leur
écrivez , parce que sous un aussi bon prince qu’Auguste, un

tel commerce avec un homme disgracié , est sans consé-

quence; pourquoi donc au commencement de votre exil ,
étieznvous si exact à observer cette bienséance? Il répond.
qu’il fut d’abord si étourdi de sa disgrace , qu’il en perdit la

raison , et qu’on ne doit pas demander (le raison à celui qui. v
l’a perdue.

L-ETTRE sarrrèmr. (Page242).
(1) Ovide ennuyé de fatiguer par de vaines prières des
amis lâches et timides qui n’osoient dire un mot en sa faveur ,

leur déclare enfin qu’il a honte de parler si souvent de la
même chose inutilemejtt, et’que les paroles lui manquent
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pour, s’exprimer ; qu’au reste , s’il est las de leur parler , ils

le sont encore plus de l’entendre.

(a) On a déjà dit sur la VII.° Elégie du 1V.e livre des

Tristes , la manière dont les anciens Romains cachetoient
leurs lettres; outre le cacliet imprimé sur la cire, ils se servoient d’un fil ou lacet de lin on de soie, qu’ils passoient dans

. le paquet de lettres ; car la cire ne servoit qu’à recevoir la
figure du cachet, et non point à fermer la lettre. Signum cognom, dit Cicéron , nos filum incidimus , legimus. Il recon»
nul le cachet , je coupai le fil et nous lûmes.
(5) C’est ce que signifie le proverbe dont se sert ici Ovide:

Je ne veux Point nager contre le torrent , ou aller contre le
filde l’eau , c’est-à-dire , prendre une peine inutile.

(à) C’est ici une raillerie fine et piquante : Ovide demande
pardon à ses amis et à. sa femme , d’avoir trop compté sur
eux , c’est-à-dire , de leur avoir fait trop d’honneur, en les

regardant comme des amis solides et capables de tout entroprendre pour lui. Il ajoute sur le même ton , qu’il ne retombera plus dans la même faute , et qu’il saura mieux désormais

apprécier leur amitié selon sa juste valeur. i
(5),Ovide le prend ici sur un ton aigre et Chagrin à l’égard

de sa femme , dont il fait par- tout ailleurs de grands éloges :
il l’excusoit même autrefois sur sa timidité si naturelle à son

sexe , et sur son peu d’expérience dans les alliaires ; mais au-

jourd’hui il semble ne pouvoir lui pardonner son indolenCe
et celle de ses amis, qui n’osoient se présenter devant Au-

guste et Livie pour solliciter son retour, ou du moins unexil
plus doux et plus proche de l’Ilalie.

(6) Ovide voyant que toutes ses prières à sa femme et à
ses amis ne servoient de rien , et qu’il ne pouvoit les engager
à demander sa grace à l’empereur , prend enfin son parti , et
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semble s’élever eau-dessus. de ses chagrins; il se console de ses
peines présentes par celles qu’il a déjà souffertes ; il se dit à
lui-même qu’il n’est plus novice en matière de souffrances, ni.

semblable à un jeune taureau qui a de la peine a s’aCCtiutu- l
mer au joug; qu’il doit être depuis longætemps endurci à

tous
les maux de la vie. 4
( 7) Notre poète commence à s’appercevoir qu’il ne gagne
rien par toutes les prières et par les sollicitations cantinuelles
dont il fatigue ses amis pour obtenir un exil plus doux;*qu’il
ne fait par-là que s’apprêter de nouveaux chagrins , et qu’il

eût mieux valu pour lui de prendre d’abord son parti, dans
rien demander , et de s’en tenir où il est.

LETTRE nurTxÈua.(Page245).
(1) Mec cura , men octuplas , m’a gaudie , sont des mots
consacrés à la plus tendre amitié chez les poètes latins : c’est

aussi la coutume des bons amis qui sont en pays étrangers ,
d’envoyer des raretés de ces pays à ceux qu’ils aiment ; c’est

une marque de leur souvenir ,i malgré l’extrême éloignement

des lieux qui les séparent; c’est aussi la coutume d’estimer

beaucoup les moindres bagatelles qui viennent des pays loin-

tains. i .
, (2) Ce n’est pas qu’il n’y eût peut-être en ce pays là des

mines au moins de cuivre , puisque le plus beau cuivre vient
(les pays du Nord ; Inaisqles courses continuelles des peuples
Voisins , qui ne vivoient que de rapines et de brigandages,

ne donnoient pas le temps aux habitants de Tomes de s’adonner à tous les travaux nécessaires à tirer, les métaux des en-

trailles de la terre. On peut voir dans les livres de Georges
Agricola , intitulés de (a Installicâ, les travaux infinis qu’il
faut faire pour plier les métaux à nos usages.
t
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(3) L’habit qui distinguoit les principaux magistrats de

Rome , étoit une robe bordée par en bas d’une large bande de

pourpre; elle s’appelloit prœlexta z sous la prétexta on avoit

une veste parsemée de pièces aussi de pourpre, arrondies en

forme de têtes de doux , et plus ou moins grandes, selon la h
qualité de ces magistrats. Les consuls, les édiles , les pré-Ï
tours et les sénateurs portoient le laticlave , c’est-’à-dire , sous

la prétexte une veste parsemée de cloux plus larges; au lieu
que les officiers inférieurs ne portoient que l’angusticlave,
c’est-à-dire , la vaste parsemée, de pièces de pourpre enforme

de clou: , mais moins larges. ’
. (4) Ovide ne peut envoyer des étoffes de pourpre à son

ami Maxime , parce que les eaux de la mer Sarmatique
’n’ètoient point prOpres à teindre en cette couleur. Les Ty-

riens furent les premiers qui apprirent à teindre la laine en
pourpre ; ils se servoient pour cela du sang d’un petit poisson appelle en latin murex , et qui étoit assez commun sur
leur côte.

(5) On a déjà dit ailleurs plusieurs fois que la petite ville
(le Tomes, lieu de l’exil d’Ovide, étoit située sur la rive

gauche du Pont-Euxin, aujourd’hui appelée mer Noire , dans
la Scythie-Européenne et la Thrace: de l’autre côté’de cette

[mer sont la Bithinie, la Paphlagonie , la. Cappadoce , la Colchide , toutes provinces de l’Asie.

(6) On peut juger quels étoient les savans de ce pays-là ,
puisque (les flèches rangées dans, un carquois leur tenoient
lieu de plumes, de livres et de muses. C’est ainsi quelquefois
qu’on dit en badinant , que cent tonneaux bien rangés dans
une cave , font la biblioth’que (1:5 bons buveurs, vrais enfans

de Bacchus. ’

t
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LETTRE neuvi’àua.(Page247).
( I) Il est à praire que Brutus lui avoit nommé ce critique
qui trouvoit à redire à ces fréquentes répétitions, mais
qu’Ovide, pour mieux marquer le mépris qu’il a pour lui,

ne daigne pas le désigner autrement que par un je-ne sais
qui , nescio quem , comme qui diroit un certain quidam.
(2) Ce qu’on reproche à Ovide , qu’il repète trop souvent ,
i se’réduit à deux choses. La première est qu’il demande sans
I’ cesse et jusqu’à l’importunité , qu’on le rapproche au moins

de l’Italie , si ou ne veut pas le rappeler à Rome. La seconde est qu’il ne parle dans toutes ses lettres, que du.
grand" nombre d’ennemis barbares dont il est environné; I
c’est-’à-dire , qu’il se. plaint sans cesse de la longueur et de

la dureté de son exil, et du peu de sûreté qu’il y trouvé

pour sa vie; ce qui sans doute est bien pardonnable.
(5) Ovide avoue ici ingénument qu’il n’est pointlaveugls

sur ses ouvrages , et qu’il y reconnoît bien des défauts:
heureux , dit-il , de ce qu’on ne m’en reproche qu’un;

savoir , mes redites trop fréquentes. Il suit en cela une
maxime fort morale d’Epictète: si quelqu’un , dit ce phi-

losophe Stoïcien , vient vous rapporter qu’un autre a mal
parlé ’ de vous , n’allez pas vous gendarmer coutre ce mé-

disant , ni lui montrer qu’il est un sot ; au contraire, répon-

dez-lui de sens froid qu’il ne cannoit pas encore tous vos
défauts , et que vous lui- êtes très-obligé du peu de mal
qu’il a’dit de vous: c’est le secret infaillible de le faire

taire. 7

(4) Thersite, fils d’Agrius, étoit le plus laid homme

qui parut au siège de Troye , au rapport de Guillaume

1.x
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Cunterus qui en a fait le portrait d’après nature. Ovide ,pour muntrer que tout poète est d’ordinaire idolâtre de ses
prdpres ouvrages , dit qu’il envest d’eux comme d’Agrius ,

qui regardoit son fils comme un. chef-d’œuvre de la nature ,

quoiqu’il n’y eût rien de plus laid que lui : cependant
il s’est ,trouvé un certain sophiste qui a fait l’éloge de
I.lï’hersite.

(5) Aristarque, dont parle ici Ovide , étoit un fameux
grammairien , qui, ayant rassemblé les piÎ-ces éparses çà

et là de l’Iliade d’Homère, les divisa en livres , et en
.forma ce tout régulier tel que nous l’avons depuis. On»

estima tellement le bon sens et la judicieuse critique de
ce grammairien , qu’on ne reconnut plus pour vers d’Homère, que ceux qui avoient été. marqués à son coin. Ce-

pendant Aristarque a pissé dans la suite des temps pour
un censeur trop rigide; et il a été mis en proverbe , pour
marquer un homme qui décide souverainement des ouvrages
d’autrui: c’est un Aristarque , dit-on , qui ne trouve rien

de(6) Cebon
à son goût. h i
distique d’Ovide:
Garrigue et res est lama mugis ardue , quanta,
Magnus Anstarca major Homerus crut.

llc

a jeté les commentateurs d’O’vide dans un grand embarras,

parce qu’il paroit une espèce de contradiction dans cette
comparaison. Le poële , pour marquer la grande difficulté
qu’il y a de corriger un ouvrage déjà tout fait, auroit dû

dire , ce semble : elle est aussi grande, cette difficulté ,
qu’Aristarque , correcteur d’Homère , est par-là plus grand.

v qu’Homère même. Mais non, il dit :l est aussi grande que

le grand Homère et tau-dessus d’Aristarque. Il compare
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donc ici la grandeur de la difficulté qu’il y a de corriger ,
’ avec la supériorité d’Homère au-dessus de. son correcteur

Aristarque. En effet, quelque difiiculté qu’il se trouve à cor.

rigcr un excellent ouvrage tel que l’Ilisde d’Homère , il
s’en faut beaucoup que la gloire de celui qui [corrige légale.

celle de celui quia inventé et composé l’ouvrage. , I i
( 7) Notre poële répond ici fort spirituellement àice qu’on

lui objecte , qu’il est toujours sur le ton plaintif et qu’il
ne dit presque jamais que les mêmes choses. Premièrement,
dit-il, chaque chose a son temps : quand’ j’étois gai et

content , je chantois des choses gaies et plaisantes ; aujourd’hui triste et chagrin, je ne chante que des choses tristes
et lugubres. Secondcment , de quoi puis-je parler dans un.
pays si misérable , si ce n’est des misères qu’on y souffre ?
Troisièmement , j’ai beau répéter cent fois les mêmes choses ,
à peine daigne-t’en m’entendre; et d’ailleurs ce n’est pas

aux mêmes personnes que je dis les mêmes choses. En
quatrième lieu , veut-on que pour ne dire qu’une fois la
L même chose , je n’écrive qu’à un seul ami, quelque besoin que

j’aie de recourir à tous ? Enfin il est permis , dit-i1 , à des
poètes qui ne travaillent qu’à .des sujets feints , de varier
les aventures de leur héros fabuleux, par mille fictions nou-

velles: mais me Muse ne parle que de mes malheurs qui
sont très-réels et trop vrais; c’est un témoin qui ne peut

varier dans ses dispositions sans se rendre criminel z de
Plus la vérité est une; on ne peut la déguiser, mais sans
Iement la représenter sous différentes images , comme j’ai

fait. i
(8) Ovide s’excuse encore de ses fréquentes répétitions,

sur ce qu’en écrivant plusieurs lettres séparément à chacun

de ses amis, il n’a pas prétendu faire un livre dans les
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formes , ni un ouvrage régulier , mais seulement un recueil
de lettresramassées au hasard et sans ordre dans un même
volume; et qu’ainsi on ne doit point s’étonner s’il retombe

assez souvent dans des redites. On voit qu’Ovide ne parle

ici que de ses livres des Tristes et du Pont, et mon de ses
autres ouvrages , comme des Postes et des Métamorphoses ,
où il a au bien jeter par-tout cette agréable variété , [si
nécessaire dans les ouvrages réguliers : au lieu que dans
ses lettres il n’a pensé, dit-il , qu’à rendre ce qu’il devoit

à ses amis et à lui-même , sans ambitionner la gloire de
bel esprit et de grand poète.

FIN pas NOTES DU TROISIÈME LIVRE.
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LIVRE QUATRIÈME.

LETerE PREMIÈRE,
A stn’nxrnipomrér;
Il lui demande la permission de le nommer à
la tête de cette lettre.
ILLUSTRE Sorte Pompée , soutirez qu’un homme

qui Vous doit la vie , vous adresse (les vers; agréai

Il encore, pour comble de vos bontés, que "
i mette Votre nom. Si cette liberté vous déplaît (t) ,

j’avoueraibien, si vous le voulez, que j’ai fait
une faute; mais Vous ne pouvez qu’en approuver
la cause; écoutez-la.
Je n’ai pu faire violence à mon esprit et à mon
cœur (à), qui m’ont, pour ainsi dire, Forcé à
vous rendre grâce de Vos bienfaits : ne vous offert;
sez pas, je Vous priè , de "ce témoignage public

ide ma gratitude. O combien de fois me suis-je
accusé moi-même d’une espèce d’impiëté , parce

que Votre nom ne paroiSsoit nul part dans mes
écrits ! Combien de fois, en écrivant des lettres,
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ma main s’est-elle trompée , et a-t-elfe écritimprudemment votre nom’pour celui d’un autre!
j’ai trouvé même quelque plaisir à cette mêprisc
jHé bien , ai-je dit , dût-il s’en fâcher mille Fois ,

il verra son nom Àécrit ici; je ne puis plus me
contraindre z ah , j’ai honte de ne l’avoir pas et?

fensé
plutôt
i , (les eaux du
Qu’on m’abreuve,
si on le veut
fleuve Léthé (5) , s’il’est un Le’thé au monde ,V

qifii fasse oublier toute chose: pour moi je ne
pourraijamais vous oublier. "Trouvez bon , je
vous prie que celalsoit ainsi; ne rayez pas (le
mes lettres certains termes obligeans qui vous.
déplaisent , et ne me faites point un crime de mon
devoir. Souffre; donc qu’on vous fasse un léger i
remerciement pour tant (le bienfaits signalés; si

vous n’y consentez pas, je serai reconnaissant
k malgré vous. Jamais vous n’aVez. balancé un mo- i

mentà me protéger (6) en toute occasion; votre

bourse me Fut ouverte en tout temps, et mainte;
nant encore votre cœur toujours tendre et généreux ne s’est point effrayé des’cruelles disgraces
qui m’ont accablé dans le triste état où je suis,

et vous me fournissez abondamment tous les be-

soins nécessaires à la vie. Î r I

Vous me demanderez peut-être d’où me vient
cette confiance. que j’ai en vous pour l’avenir:

je vous réponds que tout ouvrier conserve son

C
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ouvrage. (7); de même que la fameuse figure de
Vénus, pressante des doigts Ses beaux cheval):
encore tout dégoûtan’s (les eaux ou elle prit nais.
sance , tut le clielïtl’œuvre d’Apelle(8)’; (le même

que la Minerve d’ivoire ou d’airain (9) , gardienne (le la citadelle Cl’Adiènes , fut leplusipar-

fait ouvrage (le Pliidias; et que les deux chevaux
jetés en fonte par Calamjs. (:0) , lui outlacqujs tint
renom immortel ; de même enfin que la vache de
Myron(11), faite d’aprèsnature, arendu ce sra.
" tuaire à jamais célèbre: ainsi moi , cher Sextus .
je pasSe pour être l’une (leivos gréatures, et le c-hefïd’œuvre de vos bontés.
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LETTRE I’I.
l

A sÉvÈRn.
071’113 lui déclare que sa veine poétique est [aria

et presque totalement épuisée.

vous ,l le plus grand poëte de nos jours ,l
cher Sévère (i) , les vers que vous allei lire

. viennent de cth les Scythes, peuple inculte et
., grossier (2), à longs cheveux et à longue barbe.
J’ai honte , je l’avoue , de ne vous avoir point en-

) cure nommé dans mes poésies: nous nous sommes
cependant écrit assez régulièrement en prose (3);
il n’y a que mes vers où votre nom n’a point

encore paru , orné de toutes les marques de mon
estime et de ma tendre amitié. Mais à quoi bon
vous donner (les vers , puisque A c’estL vous qui

en donnez aux autres, et tout des meilleurs ?
rQui s’avisa jamais. d’offrir du miel à Aristée (4) ,’

du vin à Bacchus , du bled à Triptolême , et des »
fruits à Alcinoiis ? Vous avez un génie fécond
en beaux vers; et parmi ceux qui cultiventl’Hélicou , il n’en est. point qui’f’asse une plus riche

et plus abondante moisson que vous.
I

i
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Ainsi donc , cher Sévère , envoyer des vers à

un homme tel que vous , ce seroit porter des
feuilles aux forêts; voilà pourquoi j’ai différé si

long-tempsà vous en adresser; D’ailleurs , ne

croyez pas que mon esprit soit aussi prompt à
seconder mes désirs, qu’ille fut autrefois; je l
travaille souvent en vain , à-peuprès comme celui

qui
laboure dans le sable. l , .
De même que le limon bouche les conduits (5)
d’un étang , ou qu’un courant d’eau s’arrête quand

la source en est fermée parla boue quits’y amasse;
mon esprit, si je l’ose, dire , est comme bouché

parle limon de mes maux, et ma veine appauvrie ne coule plus que goutte àjgoutte. Si l’on

avoit mis Homère dans un pays aussi sauvage Il
et auSSi ennemi (les Muses que celui-ci , Homère
seroit’devenu lui-même et Gète et barbare Je
sens moi-même (pardonnez l’aveu que je fais), ’
je sens mes premières ardeurs pour l’étude bien J
refroidies; je n’écris presque plus; j’ai beaUCoup

de cet enthousiasme divin et de ce feu sacré qui
anime les poëteS : ma muse ne se prête plus à
,moi qu’avec peine; et quand je prends mes taïhblettes , ce n’est qu’en dépit d’elle qu’elle con-

duit ma main pour jeter quelques vers sur le
papier. Je" ne trouve plus ni goût ni plaisir à’

composer, et je ne fais que coudre ensemble
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quelques pieds de vers assez mal assortis; Soit "
parce qu’il ne m’en revient aucun avantage, et
que mes poésies ont été la cause de mes malheurs; soit enfin parce que je m’ennuie de glé’clamer seul à l’écart, et de faire des vers que
* je jne puis lire à personne.
La présence d’un auditeur attentif nous anime
à bien dire; la vertu applaudie s’accroît et se

fortifie; la gloire est un puissant aiguillon qui
pique et qui réveille. Mais à qui pourrai-je ré-

citer ici mes vers? sinon à des Coralles, ces
"faces basanées et olivâtres que j’ai toujours de.

vvant les yeux; ou à d’autres nations non moins

barbares qui habitent le long des bords du Dan nube. Mais encens que faire ici tout seul, et à
quoi employer l’ennuyeux loisir qui me restei’,

et comment puis-je abréger des jours qui’me
paroissent si longs ? Car , je n’aime ni le vin , ni ’

les jeux de hasard , qui sont les passe-temps ordinaires. Je ne puis non plus m’occuper de l’agri- .

culture, qui me t, plairoit assez, si les guerres
continuelles qui nous déchirent, ne,venoient me
(troubler dans cet innocent plaisir. Que me remet-il
doncque de recourir aux Muses ?. Mais , hélas l
ces déesses m’ont si mal servi jusqu’ici , que leurs

consolations me paroissent bien frdides. Pour
vou’s’qui’, plus heureux que moi ,. buvez coïn-

LA
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’ crêne (6) , vous ne sauriez tropaimer la poésie
i où vous réussissez psi bien ; cultivez-la donc avec.

jardeur , et envoyez-nous , en ce pays , quelque
nouvel ouvrage de votre façon, que je puisse
lire avec plaisir dans ma triste solitude.
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A UN AMI ’INcousrANT.
Sur l’instabililc’ de la fortune;

DoistE’ici me plaindre ou molaire (I) Ppar"lerai-je de votre indigne procédé à mon égard,

sans (vous nommer? ou bien fautLil vous faire
connaître à tout le monde pour ce que vous êtes?

Non, je ne vous nommerai point dans mes vers;
ce seroit vous faire trop d’honneur’(2), et vous

en pourriez tirer quelque gloire. Pendant que
ma fortune étoit florissante (3) et assa: bien
affermie , vousétiez le premier à vous y attacher ,

et des plus empressés à me suivre : mais aussitôt que cette déesse inconstante a. commencé à

me regarder de mauvais œil (4) , vous avez battu
en retraite, parce que vous saviez que je pou-’
V Vois avoir besoin de vous. Bien plus, vous faites
semblant de ne me pas connoître; et quand on
Vous parle d’Ovide , vous demandez ce que c’est.)

Je suis, ( apprenez-le malgré vous) je suis celui
qui, dés votre enfance , vouslf’ut uni d’une amitié

trèsétroite z je suis celui qui toujours le [premier
entrai dans vos affaires les plus sérieuses , comme
.

(n’aviez; Liv. 1v. 297

aussi dans tous vosjeux et vos plaisirs les plus doux:
c’est moi qui , » l’un de vos plus ordinaires con-

vives , pouvois presque passer pour être de votre
maison. z. c’est moi encore à” qui vous faisiezl’honneur de dire que j’étois votre unique

muse Enfin , je suis celui auquel vous
songez aujourd’hui si peu, que vous ne sauriez
dire, perfide, s’il est vivant ou s’iliest mort i, et
le moindre de vos soins est d’en être informé.

Si, au fond , vous ne m’avez pas aimé, au,
moins, de votre aveu même , vous en faisiez ’.semblant; ou si c’étoit tout (le bon, des-là vous

êtes un volage et un inconstant. Mais enfin t,
déclarez-vous ,V et dites quel sujet de méconten-I
tement vous a l’ait changer : si Votre plainte. est,

injuste , (lès-lors la micnne est équitable. Pour
quel crime prétendu n’êtes-vous plus le même

à mon égard ? Je suis malheureux, il est vrai;
est-ce donc la mon crime à votre compte P Si
vous ne pouviez ou vous n’osicz me rendre aucun

service , il falloit du moins me le dire entrois

mots dans une lettre. j

’ Mais on dit de plus ( et j’ai peineà le croire),

I on dit que Vous insultez à mes malheurs, et que
vous ne m’épargnea pas dans vos discours. Insensé, que laites-vous? Si la fortune vient à vous

tourner le des , on apprendra de vous-même à
regarder votre disgrace d’un œilsec et indifiëa
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rem. Cette déesse, toujours montée sur un L
globe chancelant, montre assez son inconstance;
tel est alu-dessus du globerqui sera bientôt audessous : .ellejest plus mobile qu’une feuille d’ar-

bre, ou que le vent qui remue cette feuille;
votreyinconstance’,"ô le plus faux des amis, est

pareille à la sienne ! Tout ce que possède
l’homme ici Bas (6) ne pend qu’à un filet ; et i

ce qui paroît au monde de plus ferme et delplus

solide
, tombe tout-à-coup. k
Qui n’a pas entendu parler des richesses d’un
Crésus (7) ? Ce Crésus néanmoi us ayant été pris en

guerre par son ennemi , fut trop heureux de
racheter sa vie de tous ses trésors. Voyons encore

rce tyran (8) ,L autrefois si redouté dans Syracuse, et depuis réduit à exerCL-r un vil emploi

pour ne pas mourir de faim. IMais encore qui
fut plus illustre dans le monde que Pompée , surnommé le Grand (9)? cependant Pompée Fuyant p

devant son ennemi , est contraint d’implorer le v
sècours d’un homme qui, autrefois ,’ avoit rampé

devant lui; et celui qui naguère s’étoit vu maître

du monde entier, fut réduit à manquer (le tout.
Que dironscnous encore-de ce consul Fameux (Io) "

par ses triomphes sur Jugurtha et sur les Cimbres? Ce Marius, sous qui Rome fut tant de
fois victorieuse , est obligé (le se cacher au
,a

fond d’un marais, parmi des roseaux fangeux,
e
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ou, tout couvert de boue, il souffre. mille indignités honteuses à. un si grand hemmej? V l
La puissance divine se joue des choses hu-"
mairies, et à peine’peut-on s’assurer d’une heure V

r (le temps dans la vie. Si quelqu’un m’avoit dit,. t

il y ajquelques années: Ovide, voùs vous verrez

un jour sur lesjbords du Pont-Euxin , et en
butte aux flèches meurtrières des Gêtes; tu es

fou, .lui aurois-je dit, purge-toi copieusement , .
et avale tout l’ellebore quicroît dans Anticyre( r x).

Tel est cependant aujourd’hui mon malheureux
sort; et quand j’aurois pu me garantir de tout ce
qui pouvoit m’arriver de fâcheux de la part des

j hommes , je ne pouvois parer aux traits de la
vengeance d’un puissant dieu (t2). Tremble donc ,
ami perfide (:3) , tremble pour toi; ce qui peut-être
aujourd’hui répand la joie dans ton cœur ,1 peut,

au moment même , que tu parles , te devenir

un juste sujet de larmes. -
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A srxTE’ro’MPÈE C).
Ovide lui témoigne la joie qu’il a d’apprendre

qu’il est désigné consul. V
IL n’est point de jeur si pluvieux (1), où la

pluie ne cesse par intervalle , point de terre si
ingrate (2) , où parmi quantité de mauvaises ’
» herbes, il n’en croisse quelques bonnes; ainsi ,
n’est-il point d’hommes si malheureux , qui n’ait

fi quelques momens de joie dans la vie. Me Voilà,

moi, par exemple, banni de ma patrie, privé
de ce que j’ai au monde de plus cher, et jeté
sur les bords gétiques après un triste naufrage; *
. (l’) ’ Cette lettre est écrite à Sente j Pompée , désigné con:

sol pour l’année suivante , qui fut celle de la mort de l’em-

pereur Auguste , et la cinquième année de l’exil d’Ovide;

est nous apprenons de Suétone qu’Augustq mourut sous le
consulat de Sextus Pompéïus et de Sextus Apuleïus: il est

aussi constant que ce Sexte Pompée , auquel Ovide adresse
cettelletlre , n’est point le fils du grand Pompée , qui ne
maintint long-temps en Sicile contre toutes les forces d’Octa-

vins César , et qui depuis fut tué en Asie, bien long-1 j
temps avant h mort de César surnommé depuis Auguste.
2

n’OVIDE, LIV. 1v. »3or
malgré’cela, j’ai trouvé de quoi dissiper un peu

les nuages qui me couvrent le front, et je vais
Oublier quelques momens le triste état de ma

fortune. 4 t t . z
Je.promenois un jour ma mélancolie sur les;

bords de la mer , lorsque j’entendis derrière moi

un certain bruit semblahle au battement des
ailes d’unjdiseau; aussi-tôt je me retourne, et
je ne vois rien qui frappe mes yeux, maisj’entendis forfdistinctement ces mots z Je suis la res,
- nommée ; après avoir traversé rapidement
des espaces immenses, je descends ici pour vous.
annoncer (4) d’agréables nouvelles: Pompée,
l’un de vos plus chers amis , est désigné consul
pour l’année prochaine, qui dès-là ne peut man-

quer djêtre heureuse à tout le monde; ellesdit, V

let après avOir rempli le Pont de ce bruit qui
répand la joie par-tout, la déesse prend son Vol

vers d’autres; nations: pour moi, ma joie fut si grande , que tous mes chagrins et toute l’hor-

reur de ce lieu si sauvage , (se dissipèrent en,

g un
instant.
lm
Ainsi donc,
lorsque Janus (à)
, Ouvrant la
- nouvelle année, l’erarsuccéder au mois-de des
cembre’le mais qui lui est ConsaCré, Pompée (6) .
sera revêtu de la pourpre et de la première’dia
gaité du sénat , afin qu’une manque rien. aux lion.

, fleurs qui som- des à son mérite. Il nxeqemble dei!
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voir , cher Pompée , le vestibule de votre palais re-. ,

gorger d’unefùnlerde monde, et le peuples-(M.

fer presque dans la presse Je vous vois ensuite
marcherau Capitole (7) , où les Dieux se montrent

.. ’ .

favorables à vos vœux ; c’est-là que. des taureaux ,

plus blancs que la neige (8) , et nourris dans les ’
gras pâturages de l’Etrurie , présentent d’eux-

mêmes le cou à la hache du sacrificateur; alors
Vousinvoquerez tous’les Dieux, et particulièrement
ceux’qué vous souhaiterez le plus de vous rendre

A propices i, comme Jupiter et le grand César :
De-là vous serez conduit au sénat (9) , où cette

auguste compagnie , assemblée selon la couÏtume , écoutera aVCc une grande attention le
i discours (10) éloquent que vous prononcerez ,
et qui sera suivi des-acclamations ordinairesen

ce jour: Enfin , après que vousaurez rendu
graces aux Dieux , puis à l’empereur , qui vous

donnera souvent occasion de lui en rendre de
pareilles , vous retournerez chez vous, accon»;
pagné dusénat en corps, et de tout un peuple

qui , accourant en foule pour vous offrir ses
services, ne pourra tenir qu’à peine dans votre

maiSOn. .’ .

Hélas! queje suis malheureux de maie pas

confondu dans cette foule , et de ne pas voir tout cela

de mes yeux. Absent durmoins je le verrai des

yeux de ripa esprit. Quel plaisir pour lui de

. D’OVIDE, LIV. 1v. 303.

contempler le visage aimable de son cher consul:
fasse le ciel qu’au milieu de Ces honneurs, vous

rappelliez pour un moment le souvenir de mon
nom , et que vous disiez en soupirant : que fait
à cette heure le pauVre Ovide ? Si j’apprends de
quelqu’un que vous ayez prononcé ces paroles,
j’avoue que la peine de, mon exil en sera dimi- ’

nuée de moitié. ’ i

av

"irras-
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au même POMPÊE ACê-UELLEMENTIÆONSUL.

. Le poële se filicite liti4r2ië’nze d’uh heureux

évènemenst. P
ALLEZ mes vers , allez vous l’aire entendre (x)
à un savant consul , et méritez l’honneur d’être

lus du premier magistrat (le Rome; Le voyage
est long , j’en [conviens (2) l; vous êtes même un

peu boiteux, et nous sommesiau fonde l’hiver,
où toute la terre est couverte de neige; mais qu’im-

porte, il faut partir. Quand vous aurez traversé
la Thrace (3),’pa.)’s fort Froid ,-l’c Mont-Æmus,

toujours enveloppé de gros nuages, et’la iner

Ionienne; (le-là, en moins de dix jours, sans
trop forcer Votre marche , vous arriverez dans
cette ville souveraine de l’univers; partez , rende-ëvous tout d’abord à la maison de Pompée; c’est
celle qui joint de plus près la place d’Auguste (4);

si quelqu’un parmi le peuple, comme il arrive
i d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et d’où

vous venez, vous (lirez quelques noms tout
hasard: car , encore que vous puissiez dire ,le’ .
vôtre, sans conséquence, certainement, le plus.
sûrestld’en supposer un. Quand voussercz aè-ï’

. rivés j

l

D’OVIDE, Liv. 1v. 305

rivés à la porte du consul, il ne vous sera pas,
aisé de le voir (5) et ’(le’ lui parler , quoique

sa. maison’suit ouverte à tout le monde; mais
alors élevé sur un siège d’iVoire sculpté de (li-

verses figures , il sera occupé à rendre justice (6) ,

ou bien à régler les rentes de la ville (7), et à

en adjuger les fermes aux plus olTrants et (lerniers enchérisseurs ,i pour nepas laisser périr des

fonds si riches : peut-Être aussi qu’alors il ira
présider au sénat dans le temple de Jules (8,1, Où

l’on traite (les alTaires les plus importantes, et
qui méritent toute l’attention d’un si grave ma-

gistrat: peut-être enfin ira-t-il faire sa cour à l’em-

pereur (9) ou au prince son fils , pour s’instruire
plus à fond des devoirs de sa charge. Le reste de son
temps Sera destiné au jeune César Germanicusùc);
c’est après les plus grandsDieux (1 1), celui qu’il

révère le plus ;I cependant, mes vers, lorsque
Pompée sera un peu débarrassé ide cette multitude d’affaires qui l’accablent, il se tournera
enfin vers vous , puis vous tendant la main d’un

air tout gracieux; comment se porte votre père,
vous dira-t-il? sur quoi vous lui répondrez, notre,
père vit encore ’,’ et il reconnoît que c’est

à vous, après Auguste, à qui il doit la vie ;’
souvent aussi on l’entend raconter, qu’allant en

exil; ce fut par vos soins (12) qu’il traversa tant
de pays barbares en toute sûreté; et que , sans

Tome .VII. I V - V
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votre protection , les Thraces auroient plus d’une
fois rougi leurs épées de son sang; il dit encore . » y
que vous lui fournîtes des vivres en abondance ,,

et tout ce qui étoit nécessaire pour un si long
Voyage , sans qu’il lui en coûtât rien du sien; mais
il proteste qu’en reconnaissance d’une amitié si

bienfaisante, il sera toute sa vie le plus humble
et le plus passionné de vos serviteurs. Plutôt les

montagnes seront sans arbres qui les couvrent
de leur ombre, plutôt les mers seront sans vaisseaux qui y voguent à pleines voiles; et plutôt

les fleuves remonteront vers leur source , que
notre père perde jamais le souvenir de vos

bienfaits. ’

Voilà ce que vous lui direz, mes vers; puis
en finisssant, vous leqprierez de continuer tou-

ijours à protéger un homme qu’il a déjà Comblé

de ses biens : alors votre commission sera faite,
vous aurez rempli tous vos devoirs; et atteint le
but de votre voyage.

(D’OVIÀIDE, LIV. IV. 307
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LETTRE VI. r
ABRUTUS.

Ovide ayant perdu un ancien prolecteur par
la mon (le Mazimus Fabius , met toute sa

confiance en Brutus. ’
CETTElettre, cher Brutus, vous vient d’un
pays, où vous ne voyez qu’à regret votre ami
Ovide relégué loin de Vous; mais ainsi l’a or,donné mon. malheureux destin’Çi) , plus puisù

usant que vous et que tous vos vœux; il y a
cinq ans que j’habite la Scythie (2) , et déjà plus
d’un lustre s’est écoulé depuis mon arrivée en

ce pays; la fortune toujours Constante à me pers
sécuter , court-au-deVant de tous mes désirs g
mais c’est pour les traverser avec toute la malia
gnité dont elle est capable. Vous alliez donc , cher
Maxime , l’honneur et la gloire (le la maison’

des Fabius , offrir pour moi de très-humbles
prières au grand Auguste , la chose étoit réa
salue; mais une mort prématurée a prévenu
nos vœux : Ah ! c’est moi sans doute qui en suis la.

cause (3) ; et certainement je n’en valois pas la

peine; mais il faut avouer queïje me trouve ici

V2
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dans’un étrange embarras: car à qui confier
’ aujourd’hui le soin de faire finir mes peines?en

perdant Maxime, j’ai perdu tout appui et toute
protection.
Auguste lui-même avoit paru se laisser fléchir,
il étoit disposé à pardonner une faute , où il
reconnoiSSOit plus d’imprudence que de malice;

mais ce grand prinCe vient de quitter la terre (4),
et en la quittant , il a emporté avec lui toutes
mes espérances.

Cependant, cher Brutus, je vous ai adressé
des vers autant bons qu’il se peut, dans un lieu
comme celui-ci, pour être chantés en l’honneur

de nouveau citoyen du ciel Puisse cette
œuvre de piété produire quelques bons effets

en ma faveur! puisse-t-elle apporter quelque
adoucissement à mes maux , et appaiser un peu
la colère de l’auguste postérité du grand prince

qui vient de nous être enlevé! Pour vous, cher
Brutus, je suis bien assuré, et j’en jurerois,
que vous lierez pour moi les mêmes vœux que
Ûje l’ais; votre fidélité constante m’en répond I:
car bien qu’en toute occasion vous m’ayez’donné

des marques d’une amitié sincère, vous avez redoublé vos soins dans ce temps d’adversité; et si

quelqu’un voyoit couler vos larmes avec les
miennes, il jureroit que ce sont deux hommes
qui souffrent la même peine; la nature vous a

x

I
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fait d’un tempérament si doux, que je ne courtois

point d’homme au monde qui Soit plus tendre

et plus sensible aux maux d’autrui. ’
Si l’on-u voit pas avec quelle force et quelle

vigueur vË: plaidez (6) dans le barreau, on
ne croiroit jamais que vous eussiez le courage
de faire condamner un criminel : or, c’est le
même génie qui fait qu’on se montre autant
doux et humain à d’humbles supplians que terrible et redoutable aux scélérats, deux qualités

fort contraires en apparence. Lorsque vous entreprenez [de venger une loi violée , quelque
sévère qu’elle paroisse, toutes vos paroles sont

commeautant de flèches ardentes. Puissent nos
ennemis dans leur fureur, éprouver la force de
votre éloquence armée de tous ses traits: au
reste , vous savez si bien les préparer ces beaux
traits d’éloquence , et avec tant de facilité, qu’on

est étonné de voir dans un corps aussi délicat
que le vôtre , un esprit si mâle et’si vigoureux;
mais au: contraire , s’il se présente devant vous
quelque homme injustement maltraité de la l’or-

tune , le dirai-je? il n’est point de femme qui
s’attendrisse plus sur ses malheurs; c’est ce que
j’éprouvaimoi-même au temps de ma disgraee, où

la plupart de mes amis me méconnurent, et me
désavouèrent à s’il m’arrive d’oublier ces amis

infidèles , qu’ils me le pardonnent; mais jamais

V3
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je ne vous oublierai vous autres qui prenez
tant de soinsde me soulager dans mes peines.
Oui plutôt le Danube, trop voisin de cette frou.
ti’cre (7), remontera du Pont-Euxin verssa source;

. et le soleil au milieu de sa carriere , retournera plutôt vers les rives orientales , comme au
temps de Thyeste , et de ce festin barbare où l’on

lui servit à table les membres de son fils, que
j’oublie jamais par une insigne ingratitude ceux »

qui, comme vous, ont pleuré ma perte, et ont
été sincèrement touchés de mes disgraces.

D’ov 1 D 12,1; I v.1v. 311
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Éloge d’un excellent (fit-ici de guerre.

JEUuE héros, issu du sang (les rois (1) , et envoyé sur les côtes du Pont-Euxin , pour y com-s
mander dans tout le Septentrion (2) ; je puis vous
prendre pour témoin oculaire de la barbarie du
climat où je réside; et que ce n’est pas sans,

raison que je me plains de mon triste sort. Le
témoignage d’un homme aussi illustre que vous I

sera sans doute d’un grand poids , pour appuyer
ce que j’avance.

Vous voyez de vos yeux tout le Pont couvert
de glace , et comment le vin pétriliépar le froid (4),

se soutientvde lui-môme sans aucun vase g vous

Voyez les charretiers scythes faire passer leurs
pesantes charrettesà travers les eaux du Danube ,

et des hommes barbares qui trempent la pointe
de leurs dards dans un poison mortel, alin de
donner la mort à coup sûr, d’une manière ou
d’autre.

Plût au ciel que vous n’eussicz été que témoin

de cette maudite invention,et que vous ne l’eus-

V4

312 LES PONTIQUES

siez pas éprouvé vous-même dans les combats ;
triest ainsi qu’a travers mille dangers on court à
la gloire , et qu’on parvient comme vous au degré
de premier porte-enseigne de l’armée (5) romaine:

quelque noble et quelque utile que soitee titre
par les grands avantages qui y sont attachés , votre

valeur, illustre Vestalis, est bien au-dessus du
rang que vous tenez ; le’Danube en est témoin (6A),

ce Danube que votre bras invincible a tant de
fois rougi du sang gétique; Egypse’en est ga-

, rant (7), cette ville fameuse que vous avez emportée (l’aSSaut; elle a bien senti qu’il n’est point

de place si Forte par sa situation , qui puisSe tenir
contre vous : celle-ci , assise sur un rocher inaccessible, et qui se perdoit dans les nues, étoit également fortifiée de la nature et de l’art; un ennemi

brutal l’avoit surprise et enlevée sur le roi de
’Iihrace ;çe fier vainqueur, après l’avoir pillée ,
’ en demeura le maître , jusqu’à ce que Vitellius (8)

ayant fait descendre le fleuve à son armée, las
rangea en bataille sur ses bords , et marcha centre
l les Gètes enseignes déployées.

C’est-là , illustre Vestalis, digne fils du grand
Domnus (9) g qu’emporté par une ardeur guer-

rière, vous tombâtes brusquement sur les en’ nemis , et les armes éclatantes dont vous étiez Cou-

vert (10) , firent assez remarquer vos belles actions: on vous vit monter fièrement à l’assaut,-
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à travers une grêlede pierres et de dards empoisonnés qu’on lançoit de toutes parts, et qui ne

Vous arrêtèrent pas un moment; déjà votre
casque est tout hérissé de javelots , et votre bouclier percé de mille traits qu’il n’est pas possible s
d’éviter tous; vous en fûtes atteint plus d’une

fois, mais l’amour de la gloire vous rendit peu
sensible à la douleur. Tel fut Ajax devant Troye
lorsqu’il défendoit la flotte des Grecs ,qu’Hector

pour5uivoit le fer et la flamme à la main. t
Mais enfin , lorsqu’on joignit l’ennemi de plus
près , et qu’on en vint aux mains ; nouveau Mars,

qui pourroit dire tout ce que vous fîtes alors ,
combien d’ennemis tombent sous vos coups , et
avec qu’elle intrépidité on vous voit marcher sur

un tas de morts moissonnés par votre épée, et
fouler aux pieds une infinité de cadavres gètes et

.sarinates; votre lieutenant (1 I) , pigé d’une
noble émulation ,xvous seconda bravement avec

toute sa troupe; chaque soldat rend coup pour
coup , et brûle de se signaler à votre exemple;
mais vous surpassez autant tous les autres en val leur , que le fameux Pégase surpassoit en vitesse
tous les chevaux du monde.
Enfin , Egypse tombe sous l’effort de Vos armes;

elle se rend à vous ; et moi, cher Vestalis , je me
charge de transmettre par m’es vers aux sièclesà
venir ,-tous vos beaux faits d’armes dans cef’ameux
Siège.
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LETTRE VIII.
A SUILLIUS.
Il lui promet des 7ers , et lui fait entendre que
ce présent n’est pas à mépriser.

ESPRIT orné de tout ce que les beaux arts ont
d’agrémens; aimable Suillius(1) , j’ai reçu Votre

lettre un peu tard; cependant, elle m’a fait un
vrai plaisir, en m’assurant que si des prières sou.tenues de quelques faveurs, et jointes à un profond

respect , peuvent appaiser des Dieux irrités, vans
ne les épargnerez pas pourmoi ç maisquand même

ces prières ne seroient point exaucées , je vous
suis toujours fort obligé de votre affection à me

servir; la seule envie de me faire du bien est
d’un grand mérite chez moi ;ce zèle impétueux

qui vous porte a tout entreprendre en ma faveur,
puisse-t-il durer toujours , et que cette pieuse ten-,
dresse qui vous fait compatir à tous mes maux;

ne se lasse point de mes longues souffrances!
l’alliance qui est entre nous me donne quelque
droit de l’espérer : je souhaite que rien ne puisse

en alï’oiblir les nœuds ’ .
Car enfin ,je considère Votre femme comme
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ma propre fille (2)., et celle qui vous nomme son
gendre me nomme aussi son marir Quel malheur
pour moi , si, en lisant ces vers , vous rougissez ; i
et si vous avez honte de passer pour mon allié (3);
il n’y a pourtant ici rien de honteux que pour la
fortune (4) , qui doit rougir des maux qu’elle m’a

faits rien ne prouve mieux qu’elle est aveugle.
Si vous "examinez ma naissance, vous saurez
que je descends d’une longue suite de chevaliers

romains; si vous recherchez mes mœurs et les
principaux traits de ma vie ,lpardonnez à un mal-

heureux une faute de pure imprudence, tout [le

reste est sans tache et sans reproche. I
Ainsi donc, si vous pouvez espérer d’obtenir
quelque chose à force de prières , adressez-lesà V

ces Dieux que vous encensez chaque jour
On sait qu’un jeune César est votre divinité favo-

rite, et que c’est à son autel où vous sacrifiez le
plus souvent; tâchez donc de le fléchir; il ne souf-

frira pas sans doute que les prières de son plus
fidèle ministre (6) demeurentsans effet; cherchezdonc auprèsÏde lui un prompt remède à mes
maux; pour peu qu’un vent favorable souffle de

ce côté-là (7) , on verra bientôt ma barque
presque submergée par la tempête , revenir sur
l’eau ; et alors , au milieu de l’encens que je ferai

fumer sur ses autels, je publierai hautement la
grandeur et la puissance de ce Dieu; mais n’at-
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tendez pasde moi, Germanicus, que je vous bâtisse un temple de marbre (8) , ma fortune neva ”
pas jusques-la , et mon exil a épuisé mes finances. ’

Que des villes heureuses par vos bienfaits, ou
des familles opulentes érigent de superbes monuk mens à votre gloire; pour Ovide , il ne vous donnera que des vers , ce sont-là toutes ses richesses:
j’avoue que. pour un grand prince qui, en me tirant de Ixion exil, me rendra la vie, c’est. peu

de chose de ne lui donner que des paroles; mais
celui qui donne ce qu’il a de meilleur , doit passer
pour libéral ;sa reconnoissanœ ne peut aller plus

I loin. V
L’encens offert par un pauvre dans un petit

encenSoir de bois (9) , ne vaut pas moins que.
celui d’un riche qui l’offre à pleines mains dans

un grand vase d’or ; on immole aussi souvent sur v

lesqautels du Capitole (le) unejeune brebis qui
tette eDCore sa mère , qu’un de ces taureaux
nourris et engraissés dans les pâturages de la

Toscane. i

Après tout, rien ne doit flatter plus agréablement les grands (Il) que l’encens des poètes;

c’est en vers qu’on chante les héros, et qu’on éter-

nise leur gloire ; c’est par les vers que la valeur
héroïque survit aux-héros mêmes (12) , et qu’elle

se sauve de l’oubli du tumbeau; le temps consume

(tout, et le bronze et le marbre ; rien ne peut lui
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résister; il n’y a que ce qui est écrit qui triomphe
des temps ; c’est par les écrits d’un Homère , que ’

. vous connoissez Agamemnon (13), et’tous les’ héros qui combattirent pour ou contre lui. Qui
vconnoît’roit aujourd’hui Thèbes avec ses sept fa-

meux capitaines , et tout ce qui s’est passé de mé-

morable devant et après eux, sans le secours des

vers
?vers,
’ ’s’il est encorepermis de le
Ce sont les
dire (14) , qui font les Dieux mêmes; une si haute
majesté abesoin d’un poète qui chante sa gloire
et tous ses attributs: ainsi , avons-nous appris que. ’
ce monde visible (l5) ne fut d’abord qu’un chaos

confus, et .une masse informe; mais qu’ensuite
les élémens , rangés chacun dans sa sphère , for-

ruèrent , par leur concert, ce beau tout que nous

voyons. v
C’est encore à la poésie qu’est dû tout ce qu’on

sait de ces monstrueux géants qui entreprirent

’d’escalader le ciel, et qui , frappés de la foudre,
furent précipités jusqu’au fond du Tartare. Ainsi, j

Bacchus , vainqueur des Indiens, et Hercule (16),
Ce conquérant de la Béotie, se sont acquis une

gloire immortelle dans nos vers; enfin, jeune
CéSar , si les vertus héroïques du grand Auguste,
votre aïeul (I7) , l’ont élevé au rang des Dieux,
c’estpar des vers qu’on a consacré sa mémoire";

’ Sidonc il me reste encore quelque étincelle de
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ce beau feu qui m’anima dans mesjeunes ans, ai.
mable Germanicus , je le consacre à votre gloire.
Vous êtes poële vous-même (J8) : comment pourriez-vous dédaigner les services d’un poële? l’es-

time et le penchant q ne vous avez pour ce bel art,

en rehausse infiniment le prix; si le grand nom .
que vous portez ne vous appeloit à des emplois
plus éclatans, Vous auriez été l’honneur et la

gloire des Muses; mais vous aimez mieux donner
une illustre matière à. nos vers , que d’en donner

4 des vôtres au public: Cependant, vous ne sauriez
gagner sur Vous de renoncer tomba-fait à la poésie;

tantôt vous vous signalez dans les combats, tantôt

vousljetez quelquesvers surie papier; et ce qui
est un pénible travail pour les autres, n’estqu’un

jeu d’esprit pour vous. I
De même qu’Apollon prend tour-a-tour’l’arc

et la lyre , et en ajuste les cordes merVeilleusement bien aux différens usages qu’il en sait faire :-

ainsi, Vous, grand prinCe , vous exercez tour-àtonr le métier de héros dans les lettres , et dehéros

dans la guerre; ou plutôt , vous maniez la lyre
comme Apollon ,. et vous lancez la foudre comme
Jupiter; mais enfin , puisque j’ai eu le bonheur
d’être admis au bord de l’Hypocrène (19), j’ai-

droit à vos faveurs , Vous’ne pouvez les refuser
à un homme qui a été associé avec vous aux mys-

tères des Muses ; aidez-moi donc , je vous en con-

1’ E31!
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jure , à sortir Ian plutôt de ces tristes lieux trop. l
asservis aux Cofalles , et délivrez-moi des mains
(les cruels Gèles; ou s’il faut enfin que je sois pour

l toujours exilé dama patrie , que ce soit plus près
de Rome , afin que je puisse célébrer vos victoires
lorsqu’elles sont encore récentes, et pour ne pas

laisser vieillir tant de belles actions dans le silence.
Quant à vous, cher Suillius, n’oubliez jamais
l’étroite alliance qui est entre nous; priez donc,
que les Dieux se laissent enfin toucher aux vœux
ardens d’un homme qui, comme mari de la mère

de votre femme , peut presque Se dire votre
beau-père.
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L E T T R E-IX.
A ORËCINUS.

Ovide le filicile sur ce qu’il est désigné consul
pour l’année suivanle. I

Vont ami , Ovide, cher Grécin’ (i) , vous fait

ses complimensdes bords du Pont-Euxin; il voudroit bien que ce fût de tout autre lieu , mais il
n’en est pas le maître. Plaise aux Dieux que ma

lettre vbus soit rendue de grand matin 5 le premier
jour ou l’on vous verra marcher précédé des douze

faisceaux consulaires (a) ; mais parce que je n’au rai
pas le bonheur (l’être de votre cortège , lorsqu’en

qualité de nouveau consul vous monterez au Capitole , cette lettre m’acquittera de ce que je vous

dois en ce grand jour comme votre ami. Il est
vrai que si j’étois né sous une plus heureuse
étoile , et que j’eusse été moins traverséidaus le

cours de ma vie , j’aurois pu vous rendre aujourd’hui mes respects autrement que par écrit ,
et mêler , en vous félicitant, les plus doux embras-

semens aux paroles les plus tendres : bien plus,
j’aurois regardé les honneurs (le votre consulat’

comme les miens mêmch et j’en aurois «suça

l - itant
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tant (le vanité, qu’il n’est’point de maison dans
tout Rome où je n’eûsse été montrer mon orgueil.

Dans le tempsque vous seriez entouré de l’aine
guste cercle des sénateurs , je n’aurois pas manqué

de briguerl’houneur de venir, comme députe du

corps (les chevaliers , me prosterner aux pieds du,
’nouVeau consul -, et lui rendre nos hommages;
mais quoique je souhaitasse fort d’être toujours le

plus près de vous, je serois charmé (le ne poua

Voir trouver (le place pour vous approcher (3);
et quand je me sentirois presque étoufTé de la
foule, je ne m’en plaindrois pas. O Dieux . quel

plaisir de Voir le bel ordre de Cette marche , et
cette longue file de peuple qui borderoit toutes
les rues! Mais afin que vous sachiez combien les
moindres choses me touchent quand ili s’agit (le
mon cher Grécinus , je m’occuperois à examiner
curieusement jusqu’à la qualitétle la pourpre-(ion:
vous seriez vêtu (4); j’étudierois aussi en détail

chaque ligure ciselée (5) sur votre chaise roulante,

et cette sculpture si délicate du plus bel imite
de Numidie; mais à votre entrée au Capitole,
lorsque-des victimes immolées par votre ordre
tomberoient aux pieds des autels, le puissant Djeü.’

dont la statue est placée au milieu (lutemple (6).
enteutlroitmilie agrions (le graces que je lui rend.

drois en secret, et ravi de vous Voir occuper la

’ s Tom V11. ï ’ X

322’IÂÀES”I’ONTIQUES
première dignité (le l’état , je lui’oFFrirois ; aurfond

de mon cœur , plus d’encens queles plus grands
bassins n’en peuvent contenir. Ah! si un destin
moins rigoureux me permettoit aujourd’hui de

1 jouir de tous mes droits (7) en paisible citoyen
de Rome , on me verroit assister à cette fête au
milieu de vos plus chers. amis ,et je pourrois voir
de mes yeux un si beau spectacle , que je ne vois
ici qu’en idée!

e Les Dieux en ont ordonné autrement , et peut-

être avec justice; car, a quoi bon dissimulerici
la faute qui cause mes peines? Cependant mon
esprit, libre (le tout esclavage , même au milieu
de mon exil, pourra considérer à loisir vos orne:

mens consulaires, tels que la robe, les Faisceaux,
et tout ce qui s’ensuit. Tantôtil veus verra dans

ce superbe appareil rendrelajustice au peuple;
tantôt il s’imaginent présider lui-même avec vous
à l’enchère desfermes publiques , et en faircl’ad-

judication pour cinq ans, après avoir exigé des
fermiers toutes les sûretés nécessaires. Une antre

fois il vous verra haranguer le sénat éloquem-

ment, et faire aveclui une exacte recherche de
tout ce qui peut contribuer à la félicité publique,
puis ordonner qu’on rende grace aux Dieux pour r
les Césars, par des sacrifices Soleinnels où l’on

immolera des taureaux plus blancs que la neige ,

t
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engraissés dans les meilleurs pâturages de l’ltalie.
Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les grandes
nécessités de l’état, vous daigniez aussi plier pour
moi , afin que la Colèré du princcgïgj s’altj)aj,e:
qu’alors une flamme pure et brillante s’élèVe en

pointe’ (ledessus l’autel, et soit pour nous
d’un heureux présage. Pendant ce” temps la, je

puis Vous assurer que je ferai cesser toutes mes
plaintes pour célébrer ici la gloire de votre con.
sulat le mieux qu’il me sera possible.

Mais un autre grand sujet de joie pour moi,
et qui n’en cédera guère à celui-ci, c’est que,

votre illustre frère doit vous succéder dans Cette
éminente dignité (10) :j’eii appris , mon cher Gré.

cirrus , qu’à la lin de Décembre, lorrque vous sur.

tirez de charge , il y entrera le premier jour de

t janvier
prochain. k j
Ainsi , le lien d’une amitiétendre et Fraternelle
vous, fera partager avec lui la joie de posséder
tour-à-tour les mêmes honneurs, Je (lis plus,
le conSulat de votre lisère sera le vôtre ,comme
le vôtre est à présent le sien : ainsi , l’on pourra
. dire que Vous aurez été l’un et l’autre deux fois

consuls. et que la même dignité se Sera trouvée

deux fois dans la même maison. .
’ Au reste, on sait que l’autorité (le cette charge

est presque immense , et la belliqueuse Rome ne
cannoit rien de plus grand (t t) que son consul 3,
tXI a
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cependant, il faut avouer que la majesté du prince
qui la donne , en rehausse (1:2) beaucoup l’éclat;
et que l’exr’t” llence du don vient en partie de la
qualité du (l’cïëàteur :1 ainsi , vous et Flaccus, votre

frère, puissiez-vous jouir toute votre vie de la
faveur (le notre auguste prince; mais aussi quand
nous le verrez un peu tranquille , et moins occupé (le certaines alliai-res qui le touchent de plus
Près, joignez, l’un et l’antre, vos prières aux

miennes; et pour peu que le vent de la faveur
vienne à soufflerÙS) de notre côté,profitez-en, lâchez toutes les voiles par une bonne manœuvre ,
tâchez de relever sur l’eau ma pauvre barque enfoncée dans legplus profond albîme.

Ce frère dontje vous parle , cher Gréein , commandoit, il n’ya paslongdemps , sur cette côte (I4), V

et tout y étoit tranquille sous Son gomernex

ment (15); il sa: maintenir en paix tous les peuples
(le la Mésie, et loquu’il se montroit liépée à la

main, il baisoit trembler ces (Bêtes; qui, avec
leur arc et leurs flèches , se croyoient invincibles; c’est luiqui , par une valeur et une activité

surpreriantera reconquis Trézenne enlevée sur
nos alliés (1.6) , et qui a fait ruisseler le Danube

du sang des barbares. Demandez, Grécin, de.
mandez à ce fière , ce que c’est que la Scytbie,
et que] est le pays que j’habite , quelle image aile
tireuse. il présente à la vue , quelle est sa situation,

i
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quelles sont les incommodités du, climat, et de
combien d’ennemis je suis ici environné;deman(lez-lui s’il n’est pas vrai que ces barbares ne se

servent que de flèches trempées dans le sang de,
V dragon , et. qu’on immole encore ici tousles jours

sur les autels (les victimes humaines ; vouspouvez
savoir de lui si j’avance rien de faux ,t quand je
dis que les rives du Pont-Euxin sont presque ton.
joursglacées jusques bien avant dans la mer;
Mais, après qu’il vous aura répondu surltous
ces Faits , interrogez-le encore sur ce que l’on pense

ici de moi (17) ; de quelle manière je passe mon

temps, et en quelle réputation je suis dans le
pays ? certainement je n’y suis pas haï, et je
’ne mérite pas (le l’être; en changeant de fortune,
je n’ai point diangé d’humeur , j’ai toujours’cettç

même égalité (l’aime que vous admiriez tant au...

tretbis , et cette. ancienne pudeur qui paroissoit
Sur mon visage , toujours le même (le loin comme
de près; tel j’étois à Rome , tel je suis en Scythiej, t

au, milieu d’un peuple farouche ,l où le bruit des

armes faittaire toutes les lois; cependantz,je puis
(lire , cher Gre’ciu , que depuis tant d’années que

je vis en ce pays (18) , ni homme , lui femme , ni enfant ne peuvent se plaindre (le moi; c’esttce qui
fait que les Tomites , sensiblement touchés de mes
malheurs , ne cessent de m’accorder des graces,

et de me prévenir dans tous mes besains : oui ,

X3
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j’en’atteste ici, puisqu’il le faut, cette terre bar-

bare , seule témoin de ce que jerdis g ses babitans,

qui me voient faire mille vœux pour en. sortir,
le voudroient bien aussi pour l’amour (le moi;

mais pour leur intérêt, ils souhaitent que
reste (19): si vous ne m’en croyez pas sur ma pa- -

frole, croyez-en du moins des décrets solemnels
où l’on me donne cent éloges; croyez-en des actes
publies par ou l’on m’exempte (le tous impôts; et

quoiqu’il ne convienne pas aux malheureux de se
glorifier , qu’on sache encore quetoutes’ les villes
voirinesl m’ont accordé les mêmes privilèges. i

Ma picte et mon respect profond envers les
Dieux (20’, sont assez connus dans le pays ; on sait
que j’ai dans ma maison une petite chapelle dédiée

au grand Auguste;.on y voit aussi la statue de
son fils et celle (le son épouse, consacrée (lepuis
peut prêtresse de son temple (21) ; deux divinités

non moins respectables que ce nouveau Dieu aujourd’hui révélé (le toute la terre; et afin qu’il ne

manque lien dans ma chapelle (le ce qui appartient à cette auguste maison , onya placé encore
les statues des deux petits-fils, l’une auprès (le
Livie , leur aïeule, et l’autre auprès de Tibère,

leur père. Tous les matins, dès que le soleil se
lève; j’otl’re (le l’encens à ces divinités, avec (le

ferventes
prières. l
lntermgcz tout le Pont, témoin du culte que
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je leur rends , ilvous dira que je n’avancezrien ici

qui ne soit exactement vrai; on vous dira encore

qu’au de la naissance de ce. Dieu (22.),je h
célèbre tous les ans des jeux solemnels avec toute
la magnificence que comporte ce pays :ma piété,
en ce point n’est pasmoins célèbre parmi les étran-

gers qui abordent ici de la Propontide (2.3) et d’ailleurs , que dans le pays même. ’

Enfin, votre propre frère, lorsqu’il comman-

doit en ce pays, en aura peut-être entendu parler.
Ma fortune, il est vrai ,ne rép ndjpas toujours
V à mon zèle; mais dans mon iird-igence ,que puis-

je faire deplus pour marquer à ce grand Dieu
combien je le révère? Au reste, banni loin de
Rome, je ne prétends pas ici faire montre à vos
yeux d’une piété fastueuse : content d’un culte re-

ligieux,’ mais modeste et sans éclat. Il faut croire

néanmoins qu’il en viendra quelque bruit aux
oreilles de Tibère , lui qui n’ignore rien de ce qui

sePour
passe
dans le monde. i ’
vous , grand Auguste , aujourd’hui placé
entre les immortels, vous savez tout ce que je
fais , et vous le voyez; puisque toute la terre est
Sous vos yeux ; élevé art-dessus des astresdu firma-

ment, vous entendez les ferventes prières que
nous vous adressons d’ici-bas i peut-être même que
ces vers que j’ai envoyés à Rome pour célébrer

l.X5
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votre entrée triomphante dans le ciel , parvienne
dront jusqu’à Vous; il me semble que déjà Vous

- Vouslaissez fléchir aux tristes accens de ma voix;
et ce n’est pas sans raison qu’on vous donne aujourd’hui le nom si doux de père des Romains.
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L E T T’R E X. ’
A ALBINOVANÙS.

Plainte sur la longueur et la dureté de sa);
exil.
X’V-o’tcr , cher Albinovanus , la sixième année que

je passe sur les bords du Pout-Euxin ’(x) , parmi
des Scythes tout hérissés de peaux de bêtes depuis
les pieds jusqu’à la. tête ; mais ("le bonne foi , com-

prenez-vous bien jusqu’où va la dureté de mon
exil ? peut-être la Comparez-Vous a celle du fer et
du marbre; mais vous n’y êtes pas encore;l’eau

qui tombe goutte à goutte (2) , creuse les plus
durs rochers ; l’anneau qu’on porte au doigt s’use

à force de s’en servir , et le soc de la charrue
s’émousse contre la terre où il se frotte: ainsi le
temps consume tout, excepté moi ; la mort même
cède à la dureté de mon Sort , et semble reculerâ

la vue de ma misère; cet Ulysse qui erra dix ans
enroue merorageuse (3), est cité ParetOUt comme
le plus rare exemple d’une patience invincible;
mais Ulysse n’éprouva pas toujours les mêmes rigueurs de la part-du destin; il eut souvent d’assez ’ a

330VIL’ESQP’O’NT’IQ’UiE’S h

i bons intervalles. Croit-on qu’il Fut fortà plaindre
pendant les six années qu’il passa auprès de Ca-

lypso (4), et qu’il jouit de toutes les faveurs de
cette déesse ? Eole ensuite le reçut fort bien chez

lui (5) , et lui mit entre les mains tous les vents
enfermés, hors celui qui pouvoit le Faire voguer
heureusement et à pleines voiles: fût.ce encore
à votre avis un grand mal pour Ulysse d’entendre

la voix charmante des syrènes (6); on sait que
certaine, plante, appelée Lotos (7) , dont ilgloûta,

n’eut aucune amertume pour lui; pour moi,
j’acheterai volentiers d’une partie de mes jours
une pareille plante , s’il en étoit au monde , qui

pût me faire oublier ma patrieîl on ne doit pas
non plus comparer ces Lestrigons chez qui aborda
Ulysse (8) , avec les nations farouches qui habitent les bords de l’Ister: ajoutez encore le cyclope
Polipbê’mè (9), qui fut si redoutable à Ulysse: cer-

tainement il ne surpassa point en cruauté ce roi
Philax qui me cause ici à tous momensdes frayeurs
mortelles. Scylla avec ses chiens marins toujours
aboyans autour d’elle , fut moins funeste auvaisseau d’Ulysse , que ne lesont tous les jours les
pirates Hénocliiens aux habitans de cette côte; on a
ne doit pas aussi mettre en parallèle le fameux’
gouffre de Carrybde , qui trois fois en’gloutityyet h
trois fois revomit les eaux d’auteur de lui , avec"
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les Achéens , ces écumeurs de mer , qui ravagent

impunément toute la côte à notre droite, et qui
nous donnent aussi de cruelles alarmes.
v Ici les campagnes sontste’riles , et sans arbres;
ici les flèches dont on se sert , sonttoujours teintes
d’un mortel venin; ici l’on passe assez souvent la

merà pied sec sur les glaces, et les voyageurs
laissant là leurs barques et leurs rames , marchent
d’un pas ferme sur (les eaux où ils x’iaviguoient

naguère. Ceux qui viennent ici d’ltalie , nous disent que vous avez peine à le croire: ah! qu’on

est nmlheureux quand on souille des maux incroyables! croyez-les cependant , ils ne sont que
7 trop vrais; mais ie ne puis vous laisser ignorer
pourquoi la’nlk’l’ Sarmatique estsujette à se glacer

et à se durcir d’une manière si étonnante : en
voici la raison , écoutez-moi; vous saurez (l’abord

que nous sommes ici tout près (le cette constellation quiala figure d’un charriot , et qu’on nomme
’ l’ourse : or, c’est sans contredit celui (le tous les a

signes célestes qui produit le plus g and Froid ; de
’ plus, c’est ici où naît le vcntdu nord, hôte ordi-V

maire de ces lieux; et il souille avec plus de violencede dessous le pole arctique d’où il part, au.
lieu que le vent chaud du midi partant du pole op- V
posé, n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait-

il sentir que rarement et faiblement: ajoutez à
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cela qu’une infinité de fleuves viennent se jeter
dans cette mer, et lui l’ont beaucoup perdre de sa

force , en diminuant sa salure nature" là sedégorgent leLycus (10) , le Sàgaris, le Penée , l’Hy-

panis, et le Crates: ici leHalys avec. ses tourbilIons rapides, le Parthenius qui engloutit tout, et
le Cynapes qui roule sans cesse de gros cailloux;
on y voit aussi se rendre le Tyras si lent dans son
cours , le Thermodon si fréquenté des amazones,
et le Phase sur quuelvoguèrent autref’oisles Argonautes ; là se. décharge aussi le Boristhène avec

le Dyraste , dont les eaux sont si pures et si transparentes, et le Melantus qui marche doucement
et sans bruit; le Tanaïs , qui sépare l’Europe de
l’Asie , et coule entre les deux ; enfin, cent autres

fleuves se précipitent dans le Pont-Euxin; mais
le plus grand de tous est le Danube ; il n’en cède

en rien au Nil: au reste, la prodigieusequantité
de fleuves difiërens qui grossissent cette mer , en
altèrent beaucoup les eaux , et en diminuent la
force ; elle ressemble quelquefois à un étang , et

aux eaux dormantes d’un marais; et elle perd
beaucaup de sa couleur naturelle par ce mélange
d’eaux étrangères; l’eau douce , bien plus légère

que l’eau de mer, y surnage: car le sel qui do,

mine en celle-ci la rendf plus pesante.
Si quelqu’un demande , cher Pedonius (u),
î
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pourquoi je me suis amusé à raconter tout ceci en’

4 Utail 5’ c’est, lui répondrai-je, pour passer le

temps, et charmer mes ennuis; voilà toujours
une heure de bon temps que j’ai gagnée, pendant que j’écrivais ; j’ai presque oublié que j’étais

malheureux , et au milieu des barbares Scythes.
Pour vous qui composez actuellement un poëme
à la louange de Thésée , je ne doute pas que vous
n’entriez dans tous les beaux sentimens qu’inspire
un si grand sujet, et que vous n’imitiez le héros
que vous représentez si bien : or , il est certain que
Thésée ne connut jamais de parfaite amitié,que

celle qui a fait ses preuves dans les temps difficiles. Quelque grand que Thésée soit par luimême , et dans le beau caractère que. vous en
r . faites , comme d’un prince inimitable; on peut
néanmoins l’imiter en quelque chose , et chacun
peut être un autre Thésée en fidélité pour ses

amis .
Au reste, je ne demandepoint, qu’armé de toutes

pièces , le sabre ou la massue à la main , nouveau
Thésée ,ltvous alliez dompter des brigands aussi
féroces que ceux qui obsédoient autrefois l’isthme

de Corinthe (12) , et en rendoient les chemins in]praticables aux voyageurs; il fa-utseulemen’tmontrer ici que Vous m’aidiez , chose peu difficile à j

quimnque aime bien: car enfin, quelle peiney

4; Jim! .
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a-t il d’avouer qu’on n’a jamais *cessé d’aimer ce
qu’on aima toujours ?Ice langage, cher Albinovanus, ne doit pas vous paroître étrange":

ami Constant devotre Ovide, vous ne pouvez
prendre ce que je dis ici pour un seproche ou pour

une plainte.. - tu;
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du sujet de la mort de safimme.
CE seroit pour moi un crime impardonnable ;
cher Gallien (r) , si votre nom ne paroissoit nulle
part dans mes vers: je n’ai pas oublié que vous
fûtes aussi l’un de ces amis fidèles , qui ne m’aban-

rdonnèrent point au temps de ma disgrace : oui, je
m’en souviens, lorsqu’un trait aigu , parti de la
main d’un Dieu (2) , me perça jusqu’au vif, vous
tâchates d’adoucir ma blessure en l’arrosant de

vos pleurs: Plut au ciel! que perdant alors un
ami qui vous étoit cher, vous n’eussiez’pointeu

depuis d’autre sujet de larmes; mais malheureusement pour vous’, les Dieux ne l’ont pas permis: ces

Dieux cruels n’ont pas cru que ce fût un crime (3)

pour eux , de vous enlever une femme qui faisoit:
tant d’honneur à son sexe par sa pudeur ; j’ai ap-

pris depuis peu cette triste nouvelle par une lettre
que je n’ai pu lire sans être touché jusqu’aux

larmes de la perte que v0q3-,avez faite.
Cependant, je n’ose entreprendre de consoler

un homme aussi sage que vous Que me ser-
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viroit-il de vous citer ici toutes les sentences des

plus grava-s philosophes sur ccs’snrtes d’accidens

de la vie , vous les savez beaucoup mieux que
’moi; d’ailleurs, si la raison n’a pu omettre fin à

votre douleur, le temps l’aura beaucoup adoucie;

car avant que ma lettre, après avoir couru tant
de terres et tant de mers ait pu parvenir jusqu’à
vous, il a falluplus d’une année; et à v1 ai dire,
il n’y a que le temps qui puisse adoucir nos peines;

il faut que la douleur ait son cours, tout autre
remède est inutile; mais si une plaie faite au cœur
commence à se refermer avec le temps, c’est folie
d’y toucher , on ne fait que l’aigrir et l’irriter da-

vantage (5); enfin, vous pouvez , par un Second
mariage aussi bien assorti que le premier , avoir
déjà réparé Votre perte; je souhaite pour votre

bonheur et pour le mien que ma conjecture se
Vérifie. r

LETTRE,
1
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7L! ExT’T’R E XII.

A TUTÏCAN.
Il s’cæcuse- à lui de ne l’avozïrpoz’nt encore nommé

dans ses lettres, malgré leur ahcicnne amitié.
S’IL n’est point fait mentîon de vous dans mes

lettres ,cher ami. entre nom seul euest la hanse ( x ),
sans lui je n’auroîs fait cet honneurlà nul anet-e
plus volontiers qu’à vous: si Cependant c’est en

honneur que d’avoir place dans mes écrits (a);
mais , par malheur,, la mesure de mes vers 5’01);

pose à votre nom (3) et à mon flevoir: ne vois
pas comment’jepuis f’aîre’entrer îe nom Je Tati-

canus (4) dans mes Elégies : çar, j’am’ois honte

de le couper en deux. (5), pour finir le premier
Vers . et commencer le second;iHhudroîtalunc en.
abréger la prononciation , en Faisant brève la (misîème syllabe qui estlongue; on peut encore le flaire
entrer dans le vers en cnangeaul la prun’uère sylV labe de longue en. brève ,Iou la seconde de brève

en longue; mais , en vérité, on se moqueroit de
moi , Si j’estropioîs ainsi votée nom, en changeant

à mon gré la quantité des sjliabes. .

x Tome V11. Y
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v Voilà la vraie raison qui m’a.’ fait différer jus-

qu’ici à m’acquitter envers vous (le ce devoir
d’amitié; mais-aujourd’hui moins timide, je vous

le rends avec usure , je vous chanterai sur quelque
Inote que ce soit , et en dépit des règles, j’en-

verrai des vers bons ou mauvais à un ami que
«j’ai connu dès mon enfance, n’étant lui-même

qu’un. enfant.’ i V h
Pendant cette longue suite d’années que nous
comptons l’un et l’autre , je vous ai. toujours
’aimé d’un amour de frère; excellent guide , et

mon compagnon (fidèle, lorsque,jeune encore ,
je marchois, bride en main (7) , dans les routes
du Parnasse, vous sûtes m’animer à bien faire par
VOS sages conseils; j’ai souventsoumis mes écrits
à votre censure , et je m’en suis bien trouvé ; sou- ’
’ ’ventaussi lorsqùe Vous composiez ce beau poëme ,

intitulé la Phéacia’e (8), ouvrage digne d’un
L’Homère, et dicté par les Muses, vous eH’aciez ,

ivous reformiez bien des choses suivantmes avis.
Une si belle union , formée dans la première
.îemiesse , s’est soutenue jusqu’ici sans la moindres
’altératidn ; et , certes , si vous n’êtes pas touché

"d’un souvenir si doux , il faut’ que vous’ayez des

’entrailles de bronze , et un cœur aussi dur que
V ’lef diamant (9); mais non , la guerre et les frimants

qui sontici pour moi un double tourment,cess’e..

z

i
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tout plutôt dans le Pont(19) ; Plutôt le Vent du

nord deviendra vent du midi, etle vent du midi
vent du nord: enfin, plutôt monocruel destin sa,
doucira ,. qu’il n’arrive que vous soyez insensible
aux misères (l’un ami malheurequ Loin d’ici toute

vaine crainte d’un mal qui seroit le comble de
mes malheurs s’il étoitréel , maisil ne l’est point,

et ne le sera jamais : quant à présent, je vous
A conjure (l’empl(,)yer pour moi toute’la faveur que. Ü

vous lavez auprès des Dieux, et particulièrement. n
auprès de ce prince , qui vous a élevé comme par
’ degré (1 1) aux plus grands honneurs; faites que
je ressente au plutôt les effets (le cettetpro’tection
constante que votre amitié tendre et généreuse ne
peut refuser à un ami exilé, et.qui s’en eSt tou-

jours flatté jusqu’ici. ’ a a
Mais enfin , que souhaitez-vous à présent de moi,

me direz-vous, et quel service puiseje vous rendreiI
Que je meure si j’en sais rien moi-même (12);
mais que dis-je, ce qui est déjà Imort peut-il V
mourir encore ? quoi qu’il en soit , je ne sais , je

vous le jure, ce que je dois faire, ni ce que je
souhaite ou ne souhaite pas; je ne saurois dire
ce qui me convient; j’ignore quel est mon vérai-

table intérêt dans l’état ou: suis : cramai, .
toute prudence , tout sans commun ,.tout.eonseilt
s’enfuit avec la fortune , les malheureux sont des-

Y:

i
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limés de tout bien; voyez doucivous-même, s’il

vous plaît, xcn quoi vous pouvez me servir:je,
m’abandonne à vous, réglez mes (lesirs; je ne l

veux plus rien vouloir que ée que vousvoudrcz

bien vous-même. I
I
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[LETTRE XIII.

A CARUS, -POËTE ET PRËCEPTEUR pas JEUNES

dans.

Il lui adresse une Elégz’e en langue geliquc sur

A Auguste.
O VOUS Carus , mon ’chcr confrère , et mon ami

déclaré, je vous salue, vous qui êtes pour moi

tout ce que signifie votre nom (1); je veux dire ,
ami très-cher et bien aimé: vous devez connaître
tout d’abord au style dei cette lettre, d’où elle vous

,vient, et quel est celui qui vous salue ; ce n’est

pas que le style en soit merveilleux, mais il a
quelque chose de singulier; et quel qu’il soit , vous

ne pouvez ignorer qu’elle est de moi; il en
est (le même de vos ouvrages; quand vous en
ôteriez le titre, je verrois incontinent qu’ils sont

de vous; enfin, parmi un grand xàornbrede divers écrits , on ne peut méconnoître les vôtres ,’

ils ont un caractère qui les distingue; il est des
ouvrages d’une certaine force qui décèlent leur
auteur (2) : les vôtres sont d’un style mâle et nerveux , qui tient de la force d’Hercule , ce héros

que vous chantez; ainsi , ma muse se fait con- ,
r

Y3

j- .

.342 DES rouvririons

, noître par un Certain style qui lui est propre , et

I peut-être même par ses défauts.
De même que Tliersite frappoit les yeux par
sa laideur (3) ,, et’qu’on ne’pouvoit le mécon-

noître; ainsi , Nirée se faisoit remarquer par sa
beauté (4): au" reste , si vousfitrojuvez bien des
défauts dans mes vers , vous n’en devez, pas être
surpris, je suis devenu poële sarmateÎ’Ah! j’ai

* presque honte de le dire, je viens de cumposcrun
, poème en langue gétique , où j’ai réduitdes mots.

barbares à la mesure de nos vers latins; «pendant,
félicitez-moi , j’ai su plaire à nos Scythes, tout barbares qu’ils sont, et je passe déjà parmi eux pour

un
Mais grand
voulez-VOUSpoète.
savoir quel est le sujet de
mon poëme(5) , c’est l’éloge d’Auguste ; Ce dieu,

sans doute, a, présidé à la «composition d’un ou-

vrage si nouveau pour moi ; je» dis d’abord dans
mon poème , qu’à la vérité le corpsde ce père de
’ la patrie étoit caduque et’mortel comme les nôtres;

mais que son es’prit divin dégagé des liens de ce
corps s’étoitfnlevé au. ciel : je dis ensuite que le

prince , son fils , qui , aprèsbien des résistances;
’a pris en main les rênes de l’empire (6) , égale
déjà les vertus de son auguste père; puis j’ajoute,

qu’entre-les dames romaines qui se distinguent

le plus par une noble pudeur J Livie est la Vesta
ile-nos jours : mère aussi digne de son illustre
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fils , que digne Îéponse du grand Auguste; de
’ plus , que nous avons deux jeunes princes qu’on

peut regarder , à juste titre ,. comme les plus
fermes appuis du trône de leur père , auquelils a
ont déjà donné des preuves certaines d’un me»

chement
inviolable (8). I
Enfin , je vous dirai , cher ami ; que lorsque
j’ai récité ce poème qui m’a été inspiré par une-v

muse étrangère , à peine en étois-je à ma dernière

I page, que j’ai vu tous nos. Sarmates remuer la
tête et les épaules (9) avec leurs carquois chargés

de flèches, et murmurer long-temps dans leur
langage , jusqu’à ce que l’un d’entr’eux s’est écrié:

Pourquoi donc ce César, dont vous nous comptez

tant de merveilles, ne vous a-t-il. pas rappelé.
dans votre pays? Il l’a dit, cheiÎCàrus, voici pourtant le sixième hiVer que je paSse dans cet aflreu’x

climat ; les vers, je le vois bien, les vers ne Sont
bons à rien , les miens ne m’ontété que trôp l’u-’

nestes; ce sont les premiers vers que j’ai faits,
qui m’ont valu le cruel exil où jelanguis.

Mais vous , cher Carus , je Vous Conjure , par
les nœuds sacrés que nos communes études for-

mèrent’ autrefois entre nous, et par les droits
d’une amitié respectable , d’employer tout votre
crédit pour me sauver un’reste de vie déjà prêt à
s’éteindre si l’on ne change le lieu de mon exil; ,

puisse en revanche, le brave Germanicus (le),

’ ’ Y ,4
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”aphrès a’Vnîr mis aux.fers tous les ennemis del’em-

Piref , fournir par ses triomphes une ample madère
.d’evxercièe à tous vos beaux esprits! Puissent aussi

les jeunes Cédrs (1 1) , dignes objets des vœux de
déux grand: minces , qui vous en ont confié l’édu.

cation aVrc (anti (le gloire pour vous : puissent-ils

se fqrtifier de jour en jour , et jouir long-temps

d’une santé parfaite!
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’Ï’LETTRE XIy.

A TUhTICAH.
Ovide se justifie envers » les Tamùey , de tout

le mal qu’il a dit de leur pays , et dom ils
a voient paru (menses.

UOIQUE je me sois plaintdepuis peu , cher Tuticanus (1) , de la bizarrerie de votre nom , qui ne h
peut s’ajuster. à la mesure (le mes vers , je vous
adresse encore ceux-ci; vous n’y trouverez rien
de Fort consolant pour moi , sinon, que je me porte
assez bien i; mais la santé même m’est odieuse dans

cet affreux pays ; je ne souhaite rien tant aujourd’hui que d’en sortir , c’est où je borne tous mes
vœux; il m’importe peu en quel pays l’on m’en-

VOie, pourvu que je quitte celui-ci; toute terre
me sera délicieuse au prix (le celle que j’ai actuel-

lement
(levant les yeux. I
Que je m’embarque au plus vîte : déployez-vous
mes voiles , dussé-je être emporté au milieu des
plus terribles écueils (2); sortons de ces lieux dont
la vue m’est insupportable: le Styx même , s’il est

un Styx au monde ou quelqu’autre- abîme

f

l
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.plusiproFond’sous la terre , je l’échangerai volon- l

’ tiers pour le Danube. Le champ le plus cultivé
est moins ennemi des mauvaises herbes, et.l’hirondelle fuit moins les plus grands Froids qu’OiIide

i ne haït tous les lieux voisins de ces peuples Scythes qui ne respirent que la guerre et les combats. .
Je sais que ces discours déplaisent fort aux To-

,mites (4), et que mes vers ont ici, remué la bile
(le bien des gens poutre moi z ainsi donc , je ne
cesserai de me rendre malheureux par m’a Sotte
démangeaison (le versifier , et mon esprit peu sage
m’attirera toujours de fâcheuses affaires ; mais qui V

m’arrête ! il faut que je me coupe les doigts pour
ne plus écrire. Sera-t-il dit qnu’imprudent à l’excès,’

je cours sans cesse aprèsle trait qui m’a blessé?
,Irai-je donc encore donner en téméraire dans les
.mêmes écueils où j’ai fait tant de rois naufrage?

Mais non, pardonnez-moi, messieurs les Tornites, je n’ai rien fait qui doive vous oli’enSer;

isi liais votre pays, je ne. vous en aime pas
moins. Qu’on examine bien mes écrits , on n’y trou-

e Vera pas un mot (le plainte , ni le moindre fiel
contre vous ; je me plains du grand froid de votre
climat, et des courses importunes de vos cruels
ennemis, qui viennent sans cesse investir vos rem-

parts et battre votre ville; ne vous en. plaignezmis pas aussi? J’ai souvent déclamé contre le

h
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pays, mais jamais contre ceux qui l’habiten’t; et

« vous-mêmes , parlez franchement ,i ne grondez-

vous pas souvent contre ce terrein ingrat et:
stérile , que vous cultivez aVec tant de peine et
si peu détruit.
HéSiode, qui s’ex-erça toute sa vie à l’agriculo

turc, et qui , dans sa vieillesse, nous en traça
des règles, osa bien faire dire à sa muse , qu’ASCra, a
lieu de sa naissance (5) , étoit un séjour très-(lésa.

gréable en tout-e saison; cependant, Ascra ne s’irrita

.point contre son poète; mais y eut-il jamais quel- k
qu’un qui aima plus sa patrie qu’Ulysse Po’est néan-l

moins de lui qu’on sait que sa chère Itaque (6) n’étoit

qu’une espèce de rocher fort sec et fort stérile;
mais Scepsius 5 dans ses écrits mordans et satyriques (7), n’attaque: pas tant le pays que les mœurs ’

des Romains. Rome , si on l’en croit ,est une ville

coupable des plus grands crimes; cependant Rome
Souffrit patiemment les invectives de cet insolent.
auteur , et sa langue de vipère ne lui attira rien
de fâcheux; ilin’en est pas ainsi de moizje sais
qu’un mauvais interprète de mes vers, qui ne les
entend qu’à demi, ne cesse (le révolter tout le

peuple contre moi , et me fait un crime assez nouveau de mes éCTltS ;’ mais hélas! plût au ciel que

je fusse aussi heureux que je suis innocent et sans
malice ; il n’est sorti jusqu’ici nulle parole de ma

bouche qui pût offenser personne; mais quand

z
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j’aurois le plus mauvais’jcœur, et l’ame la plus

noire du monde (8), comment pourrois-je mal
parler d’un peuple qui m’a marqué tant d’allée;

tion ,7 l l ,
Oui, chers Tomites, vous m’avez reçu chez

Vous dans ma disgrace ,avec toute l’humanité pos-v

- sible ; des manières si doucesietsi affables envers
un étranger malheureux, montrent bien que vous

tirez votre origine des Grecs (9), nation la plus
civile et la plus polie du monde : les Péligniens;
mes compatriotes (le) , et: Sulmone, ou je suis né,
n’auraient pas été plus sensibles à mes malheurs
que vous ’ne l’avez été; vous venez encore de

m’accorder tout récemment des honneurs que
vous n’auriez pas déférés sans peine atout autre

homme proscrit et disgracié comme moi : je suis
encore à présent le seul exempt de tout subside
et deltoutimpôt , grace qui ne s’accorde qu’à ceux

que les lois mêmes en dispensent (1 1); mais que
dirai-je de cette couronne sacrée (12) qu’on vient
de me mettre malgré moi sur la tête ?n’est-ce pas

une faveur insigne dont ce bon peuple a bien

voulu m’honorer. V i

Autant donc que l’isle de Délos est chérie de

Latone (t3) , parce que ce fut l’unique lieu où ,

errante et fugitive , elle trouva un asyle: autant
aussi la ville de Tomes, qui ,’ depuis mon exil,
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m’a reçu et conservé fidèlement dans son sein, y
doit-elle m’être chère. Plût aux Dieux seulement
’ qu’on pût espérer (l’y vivre en paix , et qu’elle

fût située dans un climat plus éloigné du pole où

règne toujours un froid glaçant.
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IL E T T R E X v; ’
a SEXTE rouiras.
Il l’assure (le sa parfaile reconnaissance pour
tous les bienfaits qu’il en a repus.
S’IL est quelqu’un au monde qui se souvienne en-

core de moi , et qui demande comment fait Ovide
dans son exil ;’qu’ilisache queje vis encore , grace

aux Césars( I) ; mais que je dois la conservation
de cette vie à Séxte Pompée (2). Après les Dieux ,

c’est lui qui tient chez moi le premier rang; car
si j’entreprends ici de parcourir tous les temps de i

ma malheureuse vie , il ne se trouvera presque
pas un seul jour qui ne soit marqué de ses bienfaits, I ’

Oui , cher Pompée, autant qu’il y a de pepins
en chaque grenade (3) , qui naissentà l’infini dans 1
un jardin fertile;autant qu’il y a d’épis’dans les
plus riches moissons de l’Afrique , et qu’il croît (le

grappes de raisins sur les côteaux du mont Tmolus
en Lydie ; autant qu’il y a d’olives autour de
Sycion en Achaie , et de rayons (le miel sur le’
mon: Hy’bla dans la Sicile, autant ai-je reçu de
bienfaits de votre main. Mais aussi je m’en dé-

clare, je suis tout vous; passons-en si vous le,

r

l

l afro v’ 19D E, L I V. 1 v. 35’:voulez , un contrat dans les formes: -signez,té-

(4) , signez; Ovide en désormais parmi les i
petits biens de famille que possède Pompée. Mais

’non, laissons-la tout acte de justice; ma parole
suffit: encore une fois regardezqmoi comme Une
petite rente dont vous pouvez’disposer à votregré.
Autant ,’»eherl Pompée, vos terres de Sicile

ou de Macédoine (5) , autant que votre maison
de. Rome , attenantea la place d’Auguste (6) , et
la délicieuse maison de plaisance , que vous possédez dans la Çampanie (7). par droit d’achat ou

de succession ,i vous appartiennent sans contredit,
autant Ovide est-il à vous : triste acquisition à la.
vérité, mais quiau moins vous. donne droit de
dire , que vous poSsédez quelque chose dans le Î

Pont (8).- . j i l t l

’ Plaise au ciel que vous! puissiez me procurer
Un séjour moins exposé aux brigandages de ces

pays, placer votre” bien nous savez que t
cela dépéri, v’ iniquement de certaines divinités auxquell’e’s’rngusçlrendez chaqueîjour vos hommages;

tâehegid. (fléchir. par vos prières; j’ai
d’autant; droit de l’espérer de vous , qu’il
n’est pas aisés-3e décider ici, si vous êtes meilleur
’Êémoin-îÏqiie zélé défenseur. de mon innocence (9).

"rotection
i si!”
.,...
auprèsdes lis, ce n’est pas que je

v Au ré Le ,vifcher MRom ce , si j’implore votre

n ’5’Y’”
” ’ :Vv,
” 1., . . . . .mais il en est 1c:
’dèjgtç.
de votre
zèle àjlmeiservrr;
x
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A Comme d’une barque qui suit le fil et le courant
de l’eau ; elle s’aicle encore lbrtbi’en de la rame.’

J’ai houri), je. l’aVoue, d’être toujours sur le

même ton avec vous, etj’appréhende que vous
n’en soyez fatigué jusqu’au dégoût; mais, enfin,

que ferai-je ? il est bien mal-aisé de modérer des

desirs si violens: pardonnez-moi doncn,ô le plus
doux (les humains , pardonnez-moi mes importunités. Souvent je voudrois bien vous écrire sur
tout autre sujet, mais j’en reviens toujours au
même but : c’est mat lettre , et non pas moi, qui
vous demande un autre lieu d’exil.
Cependant , soit que par votre crédit je vienne

à bout de l’obtenir , soit que la Parque inhull maine me condamne à mourir à l’extrémité du
nord , je n’oublierai jamais vos bons offices. Cette ’
terre que j’habite m’ententlra répéter mille fois

v que je Suis toutà vous; et nomseulement cette Il
terre, mais’encore toutes celles qui sont sousle
,chcl , si ma mine peut s’ouvrir un passageîmtra-

vers des cruels Gètes: encore une Fois , toute la
terre sera témoin que vous m’avez sauvé la vie,
et que je suis plus à vous, qu’un esclave acheté
au poids de l’or et (le l’argent (to).
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:tt’ r ’Ï h i
.j q: L, T EX! Ifllkdjlqj: à .
4’ un flamme maie"? endosse; ds larrfiputaà

.- [17011:3’01’1’4’6.
M’A i’niunnux -’jaloi1x*;*pourquoi ’dëehires-tu

les vers d’Ovide (1) après sa. mort (2) : apprends

que. la mon n’étetid point ses droits sur esprits. Pendant que le Leorjls leit ’vrécluii Jeu; ’ëehi
tires ,- la gloire des: grand; pétâtes ; ’pl-u’s’bi’illântë

Que jamais la survit ïapiesiel’t’répas ;’ et mufliers

même qu’e’je vivois encore, j’avois quel néréputation dans Rome, , les po’eîfè’s’ ïqüil’ifilârisa

soient de mon temps. Ï l ’ ’

- Tels" Marsus (3),"etlléttzélèbreÆâlilHusË si
noble «si sublime dans’sonlstylé7;’1iu’Macer

nouveau" chantre d’Illion (4), et l’ingénieur: Pe-

don (5)1, qui brilloit-l comme un’astr’e entre les
autres: un Carus (6) quidams son poëthe d’Hercule n’aurait pas épargné Junon mêmeysi son
héros n’avoit eu l’honneur enfin de devenir

gendre de cette déesse trop impérieuse : un
Sévère qui adonné à l’Italie un poëme

digne de la majesté des rois dont il chamelles
faits héroïques; la se distinguoient aussi l’un et

l’autre Prisons avec Numa (8) cet esprit si fin

Tome VIL . ’ . z
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si délicat : un Montanus (9) qui n’excelloinas
moins dans ses vers héroïques que dans ses élégies: un Sabinus (to) dont on a une lettre d’Ulysse,

qui, après avoir erré pendant dix ans sur la mer,
fait une réponse digne de lui à sa’chère Péné- L
lope; c’est bien dommage, qu’une mort prématurée nous ait enlevé ce poète , avant qu’il eût mis

la dernière main à sa Trézenne (1 1) et à ses

Fastes. I U i
En ce temps - là , on voyoit encore un

[argus (12), ,à qui lai fécondité de son génie fit.

donnenlce: surnom: c’est lui qui , dans-uanoëme,’

A marchant à. la suite d’Antenor, le conduit jusque

dans la Gaule où il- s’établit. Camérius a
Chantéla guerre de Troye depuis la mort d’Hector,

et Thuscus s’est rendu célèbre par sa Phyllis.
N’oublions pas ici l’auteur du poëme des
mers (t4) , dont, lesïvers sont si beaux. , qu’on ’

croiroit que ce sont les Dieux mêmes de la mer
qui lestant faits: ni cet autre encore quiasi bien
décrit dans ses vers les guerres de Rome (l5) ’
contre Carthage; ni Marius, enfin , cet heureux
génie (16) qui excelloit également en tout genre

de
poésies a. .- . V, . j V
. On comptoit aurore de mon temps parmi nos
pactes; Lupus leîSicilien (17),’célèbre auteur
d’une tragédie de Persée,voù il jouoit lui-même
j Av

un des premiers rôles: aussi-bien que dans c’clle

n’a v r DE», L I v. 1v. 355,
où il ramène du siège de Troye , Ménélaijs

triomphant , avec sa chère Hélène. On peut
ajouterici le traducteurde la Pliéacide d’Homère:

puis un Rul’us(18) qui semble avoir emprunté

la lyre de Pindare pourchanter ses belles odes:
[après celui-ci , viennent Turannus le tragique (19)
monté sur ses brodequins , et Mélissus le comique
avec sa muse légère, toujours badine et enjouée.

Alors aussi, pendant que Varius et Gracchus (2o) prOduiSOient sur la scène untyn’anïdont
’ les discours féroces marquent bien .leacaract’ere,

et que Proculus (si) marchant sur leS’zpflS de
Callimaque , so’upiroit sans cesse dans ses tendues

élégies; Gratins , nouveau Tityre (22) r, menoit
paître ses troupeaux dans des pâturages déjà frayés

avant lui, ou bien il nous peignoit unœhàs’seur

avec tout son équipage. Pour Fontanus, (23) , il
ne chantoit que les naïades aimées des Satyres;
et Capella dans ses vers inégaux composoit des
élégies. Enfin plusieurs autres , dont je ne puis
ici rapporter tous les noms , s’exerçoient alors
dans la poésie , fileurs ouvrages sont entre les
mains de tout le mondei Parmi ceux-là , on re-

marquoit sur-tout un grand nombre de jeunes
gens que je n’ai pas droit de. citer ici, parce que
leurs écrits n’ont point encore paru.

1 Mais dans une si nombreuse liste de poëtes ,’
ce seroit un. crime’d’ou blier Cotta (s4) , cette bril-

22

x
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lantelumière des muses , et l’une des plus fèrmea
colonnes’de notre. barreau :. issu des Cotta par sa

ïmère, et des Messala par son père , il réunit
en’lui deux des plus nobles maisons de Rome.
1Mai’s,.enfin , venons àmoi ;me sera-t-il permis de

le dire? pourquoi non, puisqu’il est vrai. Entre

Yant de grands poètes qui parurent alors, mal
muse se rendit célèbre etnmes poésies trouvèrent

des
lecteurs. l . . v
Ainsi. donc , cruelle envie , cesse ’de déchirer un
malheureux , banni. (le sa patrie , été? viens pas

remuer mes cendres après ma mort. J’ai tout
perdu ; hors un souille de vie qu’on ne m’a laissé,

je pense ,1 que pour donner matièreà-mes maux,
et pour m’en faire sentir toute l’amertume :à
quoi bon enfoncer le fer dans des membres demi- *

morts? percé de mille traitsde la fortune,,il ne
restas; plus’en moi de place à de nouvelleslbles-

turcs.

v
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LETTRE PREMIÈRE. (Page289).,
(t) C’en le sans de ces mon sin trahis imitas, c’està-dire , si vous ridez le front , si froment caparas , si vous
faites la grimace , si vous vous renfrognez , en voyant votre
nom dans cette lettre.
(a) On voit ici et ailleurs qu’une des bonnes qualités
d’OVide fut la reconnaissance , et qu’il fut très-sensible à

.Htîut le bien qu’on lui faisoit , ce qui le rendoit digne de

tous bons cilices de la part de ses amis dans son exil , où
il étoit devenu un objet de compassion pour tous ceux qui

avoient un peu d’humanité. .

(5) Il est des méprises qu’on ’se pardonne aisément, et:

des erreurs agréables : telle est celle d’Ovide , lorsqu’écri-

vaut à d’autres , jan main écrit sans y penser le nom de

son cher Pompée. Telle fut aussi la méprise du jeune
Mutiuar.S,cævola , qui voulant tuer le roi Fox-senauI ne tua,
que son secrétaire : il se punit sur-le-champ de sa méprise ,,
en brûlant en présence de Persans même , la main qui avoit V
manqué son coup. Martial loue cette généreuse main dans une.

il jolie épigramme qui finit par ces deux vers:

’c

Major deceptæfama est et gloria dexlræ ,.

si non errasse: , fiacre! illa minus.

(4) C’est-adire; de n’avoir pas mis plutôt le nom de
mon ami Sexte Pompée dans mes lettres , dût-il le trouver

Z3
i
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mauvais ; son chagrin en cela m’aurait fait moins de peine ,
que d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste

que celui-là. . l
(5) Un a déjà dit plus d’une fois que le Létbé, ou le

flinuve d’Onbli , étoit le fleuve d’enfer , ou l’on faisoit boirai

les amas qui, après une certaine révolution d’années, de-

voient revenir animer dt! corps sur in terre , et que c’était

pour leur faire oublier les misères de cette vie , auxquelles
elles avoient été sujettes autrefois. Ovide paroit un peu
douter ici de cette métemlhsycose ou transmigration coutilnuelie des aines dans de nouveaux corps, suivant les prin.
cipes de la philosophie pythagoricienne : si tant est, dit-il à.
son ami , qu’il y ait un fleuve Léthé , et que ce ne soit pas

une fable quand on me le feroit boire tout entier , je ne

vous
i son
v
(6) Ovideoublierois
particularise un peu plusjamais.
ici les bienfaits de
ami , qui l’obligent à une reconnaissance éternelle. Il paroi!
que ce poële ne fut pas fort chargé d’argent lorsqu’il partit

pour son exil , et qu’il y manqua même du nécessaire ,
puisqu’il est obligé de recourir à ses amis pour subvenir
à ses besoins: Sexte Pompée se distingua entre les autres
par ses libéralités , puisque sa bourse fut ouvsrte à Ovide

dans tous les temps; il y a même dans le texte , que son
coflre-fort lui fournit magnifiquement de grandes sommes ,
et ne le laissa jamais manquer de rien , me mihimagnificas area
negaviz aprs ; mais fini cru qu’il étoit mieux de traduire votre

bourse me fut toujours ouverte, que votre coffre-fort.
(7) Ovide se ressac: ici comme l’ouvrage , ou pour parler
plus juste , comme la créature de Pompée, et il dit qu’il

lest bien sûr de lui et de sa protection; que le passé répond pour l’avenir, par la raison , dit-il, que tout ouvrier
conserve chèrement son ouvrage, et tout bon patron se fait
I.
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honneur-dé protéger et de maintenir ses créatures contre"

ceux qui veulent les détruire. p " ’ I

(8) Appelle , le plus fumeur peintre de l’antiquité, étoit
de l’isleide C00. Aleiandre le Grand défendit par un édit
exprès à tout autre qu’à lui de faire son pâmait-L «Son
chef-d’ceuvre , dit-on, fut une’figure de Vénus sortantà

monomanes eaux, où elle pritknaisssnce , et pressant entre
«Eldolgllé avcckbeaucoupbdeigrace ses cheveux, encore tout
mouillés. [Pline rapporte que l’empereur Auguste consacra

au temple delules-César une Vénus toute semblable ,I sous
le nous d’Aknadyomèlne) "qui signifie enlgrechsrgzns , c’est7

à-dire
, sortant des eaux. i v , I A. le I ,
i (9) minium;z molène; ,, qui, florissoit environ l’an ccc
de Rome , fut aussi le plus célèbre-statuaire de l’antiquité ç

son chef-d’œuvre fut, dit-on la Pallas ou la Minerve
d’ivoire ou d’airain , placée-dans citadelle d’Athènes qu’on

appeloit 4èropolis. .Quelquesmns ont écrit que cette statue
avoit vingt-six coudées de haut ; elle étoit passée. câpre;

verbe pour signifier un ouvrage parfait en son genre , on
disoit c’est la Minerve d’Athènes, ’ A i ., p

(10) Calamis excella sur-tout dans les ouvrages défunte;
il fit un attelage de deux à quatre chevaux , qui passèrenlt
pour la merveille, de son temps. Bine en parle au chap. vIII
de. son. histoire ,q et dit que Calamis n’eut personne d’égal

en ce genre d’ouvrage. Le même Pline , au lin XXXIV,
loue. Zénodore’ d’avoir parfaitement bien imité deux vases

gravés de la main de Calamis. i
(1 1) Rien n’est plus célébré dans les épigrammes grecques

de l’Antologie , que la vache de Miron 5 elle. étoit d’airain et’

si ressemblante, qu’elle paraissoit vivante et animée. Ce Myrou,

aurapport de Pline ,1 étoit ne à Eleuthère; il fut contemposain et disciple d’Agelude. On loue encore un autre ouvrage

24 ..
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1 du...» fusons; c’étaient entravais pimentant-florale!

d’Apollon. v ’ ’ ’ ’
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(065’566: «joker par de cette’leltre,
nanise haute’idée du mêiitewp’oéti’que’de SeverIeiipuisquI’il

le qualifie le plus grand des’poëtea (le son tempsÏVirgile et
Home n’étoîent plus alors i, et il restoit que Rroperce’ et

quelques attitres , sur lesquels Ovide dorinéila préférence
à Sevore ; peut-être aussi n’est-ce .qu’unicomplinient peu
outré à quoi qu’il en soit ,’il n’est rien resté des ouvragesldu

poëte Severe. .I I I. . h il Il A p v, V Z i
v Le poële donne aux. Gère: l’épithète de non-tondus,

intonsis parce qu’ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe sans jamaispy toucher; ce les rendoit hideux

.VOir. ’ il a l l v

i (5) Ovide distinguela prose de la poésie , en ce que lalpre-

mièreiestiundiscoursylibre , sans cadence etsans mesure,
orbd on solùta’numeris ;’au lieur qu’elle poésie est asservie à

des règles plus sévères et plus gênantes; ce que les Latins appellent slricta o’r’atioj ou hamada astricta , parce qu’elle compte

et mesure toutes les syllabes , qui jointes ensemble , forment un.

certain nombre de pieds qui reviennent toujoursretv font la
même mesure et la même cadence. Ce n’est pas que les dis;
cours en prose n’aient aussi leurs périodes mesurées 5’ mais

comme ces périodes varient et ne sont pas toujours de la
même mesure , bien que le style en soit nombreux et cadencé ,

il est beaucoup plus libre." Mullum imanat, dit Cicèrpn Q
utrum numerosa ait oralio , an tata numeris constat , quorum. St:
ait , intolerabile vitium ests alterum niai si! dissiperons! incultà

fluas est oratio. Il faut donc que le discours oratoire soit pom[X

son, LE QUATRIÈME LIVRE. 361
bren: , mais non pas toujours astreint sur mêmes nombres ,

wmmehpoésie.-: - . : il Üî w"! ’
. Aristée ,;,dans le fable ,rétoit fibril’A’pollon et de cyrènei:

il fut nom-tiret élevé par .de’s nymphes, Âqui lui apprirent a
faire, demie et Hamid , ’etîils-pas’sa zpoun en être l’inven-

tenr . L’ . Tout le (monde sait que Bacchwfut’le Dieu de la
niaiser dix-vin» et . Cérès apprit «dans Triptolème l’art
d’ensemencer les terres-et de les enrichir de bellesnmo’îssons’: *

on peut voir ce que nous en avons dit sur la VIII.° Elégie du.
III.e liv. des Tristes». n. .5. Alcinoüs; rBi de l’isle de Corcyrel appelée Phéacie chez Homère , étoit fils de Phéac et d’Eche-

rio; il eut de très-beaux jardins dans son isle , et d’excellens
fruits : après les jardins des Hespérides , rien n’est plus relhznommé dans l’antiquité , que les jardins d’Alcinoiis. Ovide dit

donc ici vqn’envoyer des Versa à Severe 5 poète de profession ,
c’est comme’donner du miel à Aristée , du vin à Bacchus , du

blrd à .Œriptolème, et des fruits à Alciuoiis z il dit’ensuile
que c’est porter des’fenilles aux forêts. ’ r

(5) La comparaison que fait ici Ovide de son esprit sppe- ’
senti par la longueur de ses maux , ou plutôt de sa veine fermée à tous les canaux de vers qui en couloient autrefois comme

d’une nichromes mette comparaison , dis-je , avec une eau
courante qui s’arrête , parce que la source en est bouchée par
Je limon qui s’y tapinasse , est assez juste et assez naturelle, »
Il dit donc que les lôngues soufl’rances et les ichagrins de son
exil ont été comme une espèce-de limon qui lui a bouché tout
l’esprit , et qu’il n’en sort plus rien de bon. En efi’et , on dit

quelquefois dans le discours familier, cet homme a l’esprit
bouché , l’imagination muette 3 il ne produit rien, quelque

effort
qu’il fasse. i
(6) La fable nous apprend que le cheval Pégase, monté
par liellerophon , qui alloit combattre la Chimère , frappant
l
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la terre du pied, en fit jaillir une fontaine dont les eau:
eurent la vertu de faire des poëles : cette fontaine se nomme
Hyppocrêne , ou Castallienne , ou Aonienne ,et. sort du MentParnasse. Il faut donc ,’ lpour bien faire des Vert, boire de
l’Hyppocrêne , ou dorait surie Parnasse; SoverezfditOVide,

pouvoit boire à son aise de cette eau, parce qu’il vivoit
tranquillement à Rome, où il àisoit des vers admirés de tout

demande.

narras raclerait. (’Pagei296).
(1) Ces sortes d’interrogations au commencement du dis-

cours , marquent une une flottante entre diverses passions
qui l’agitent , et qui la tiennent dans l’incertitude du parti
qu’elle doit prendre: ici, c’est colère et indignation conlre
un ami infidèle, dont Ovide se plaint amèrement.
(a) Un auteur célèbre fait toujourslbeauœisp d’honneur à
celui qu’il nomme dans ses écrits , lors même qu’il ne le fait
que pour s’en plaindre et pour s’en venger. Si c’est un homme

sans nom , il le tire de son obscurité , et semble par-là entrer»

511 quelque concurrenceavec lui. Ainsi , le meilleur moyen
de le punir, c’est de, n’en point parler; et dole laisser dans

l’oubli où il étoit enseveli. v I
(5) On a déjà remarqué plus d’une fois-dans les Tristes ,
Iqu’Ovide , pour représenter l’état de sa fortune» banne ou

mauvaise , aimoit fort à se servir de l’allégorie d’un vaisseau

en pleine mer. Il dit encore ici que lorsqu’il avoit un bon
vaisseau , bien lesté , bien carenné , bien solide , son infidèle

ami étoit toujours le premier à vouloir aller en course avec
lui. On a quitté l’allégorie dans la traduction , pour prendre

le sans propre et naturel , et au lieu du vaisseau on a mis la
fortune.
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(4) Ovide abandonne aussi-tôt la métaphore dix-Vaisseau. ,

pour revenir à le fortune:il ne parlerplus de course sur mer;
mais il dit que cette, déesse inconstante a ridé son front et lui I
a fait mauvais visage , cdntmxit vultum. J’ai traduit: m’s me
gardé de mauvais œil ; cequi revient au même.
(5) Cet ami déserteur étoit autrefois si charmé des poésies
d’0vide , qu’il ne vouloit ni lire ni entendre d’autres’vers que

les-siens ; il le préféroit à tous les autres poètes; enfin , il Pep-

peloit son unique muse. C’est ainsi que Xenophon appeloit r
l’orateur Isocrate’ls Syrène Attique, et Sophocle le Muse
Athénienne , tant il en étoit enchanté.

(6) Sentence grave du poële sur l’instabilité de la fortune

et la caducité des .choses humaines. Ovide fait ici allusion à fi
ce que Cicéron rapporte au V.’ liv. des Tusculanes , de Denis,

tyran de Syracuse, et de Dsmocles son flatteur : ce Damocles
louoit excessivement la puissance et l’heureuse fortune du
tyran ; celui-ci , ennuyé des louanges excessives de Damocles ,
le fit dîner à sa table , et lit pendre sur se tête une épée nue

qui ne tenoit qu’à un cheveu ou à un filet. Oancut juger des
inquiétudes de Democles , et s’il étoit fort tenté de faire bonne

chère parmi les transes continuelles de la mort. C’est ce qui

fait dire à Ovide que toutes les fortunes des hommes ne
tiennent qu’à un filet: Omnhia suint hominum tenui pendentic

film. k L
(7) On rapporte ici quelques exemples fameux des vicissitudes’dele fortune. Le premier est celui de Crésus , roi de 4
Lydie , qui possédoit des richesses immenses , et à qui le sage
Solen avoit souvent répété cette belle sentence : Personne
ne doit être appelé heureux pendant qu’il vit. Ce prince ayant
été défait dans une sanglante bntaille où il fut pris,’Cyrus ,I

son vainqueur, étoit déjà tout prêt à le faire brûler vif,
lorsque Crésus lui répéta la belle sentence de Salon. Cyrus
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en fut touché; et se contentant de le dépouiller de tous ses

trésors
, il lui donna la vie. t
(8) Cfest le .jeune. Denis , successeur de l’ancien, dont nous
venons de parler z il fut chassé de Syracuse pour sa tyrannie,
et se retira à Corinthe , ou il fut contraint d’ouvrir une écolo

de grammaire , et à y enseigner les enfans pour gagnersa vie: tout il est vraisqu’il ne pouvoit se passer de commander , au
moins à des enfans , auxquels il apprenoit à lire.

(9) Le troisième exemple que propose ici Ovide , de la
fragilité des-fortunes humaines, est celui du grand Pompée ,
qui fut long-temps l’idole des Romains, et estimé le plus

grand des Romains par sa valeur , par ses victoires et par
ne conquêtes, jusques-là qu’ils lui donnèrent le surnom de
Grand par excellence : on le voit dans l’oraison de Cicéron pour

Milan. désigné par ce seul nom: Te , Magne, lumen attestanwr ; on peut’voir encore dans l’Oraison pro Legs Maxime,-

les louanges de Pompée: or , ce Pompée, si grand avant la
bataille de Pharsale , est obligé après sa défaite de fuir devant
César jusqu’en Egypte , où il se jette entre les bras de PtoIomée Auletes , qui avoitiété le plus humble de ses courtisans
à Romew,lorsqu’il y alla pour obtenir son rétablissement sur
le trône d’Egypte. On sait comment Pompée périt enfin par
la perfidie de ce prince 5 qui immola son bienfaiteur à une dé- testable politique , croyant par-là s’acquérir les bonnes graccs

de
Jules-César. l
,( 10) Quatrième exemple des jeux cruels de la fortune.
Marius fut sept fois consul, et égala le nombre de ses victoires à celui de ses consulats. Après avoir vaincu Jugurtha ,
roi des Numides , il le conduisit à Rome , et le fit attacher à
son char de triomphe , puis jeter dans une étroite prison , où

il mourut de faim après six jours. Enfin , Marius , qui avoit
aussi triomphé des Cimbres , redoutant la cruauté de Sylla’,’
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fltoontsaim’de s’enfuir; et pour ne pas tomber entre les maiiis
des cavaliers qui le poursuivoient de près , il s’e’nfonça tout

nud jusqu’au cou , dans un marais parmi des joues , où il.
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le reconnoîlre
ni découvrir le lieu .où il étoit; Il semblé que Virgile , au Il:

livre de l’Enéide , ait fait allusion à cette aventure de Marius,
lorsqu’il met ce vers à la bouche du perfide Sinon:
Limosoque lacs: par necton: 05mm: in ulvâ

Mimi. « ’ .
(n) Anticyre étoit une île de la Phocide , vis-à-vis de
Corinthe , connue chez les anciens par l’excellent ellébore qui

y croissoit en quantité. C’est pour cela que quand on voyoit
quelqu’un dont le cerveau étoit mal affecté, on lui conseilloit
de faire un voyage à ’Anticyre , naviget Anticyras , pour s’y
purger avec de l’ellébore , qu’on croyoit un remède souve-

rein contre la folie. C’est ce qui fait dire à Ovide que dans le
temps de sa bonne fortune, si quelqu’un lui avoit prédit les
malheurs; qui lui étoient arrivés depuis, il l’aurait traité de

- fou et renvoyé à Anticyre , pour y prendre une bonne dose
d’ellébore.

(12) Ce puissant Dieu chez Ovide , est toujours Auguste ,
qu’il tâche de gagner par cette indigne flatterie:il dit donc

que quand il auroit pu se garantir de tous les revers et de
tous les accidens fâcheux qui pouvoient lui venir de la par!
des hommes ,* il lui étoit impossible de parer aux traits de la.
Vengeance d’Auguste , ce Dieu suprême , summi Un".

(15) Ovide conclut cette lettre par une vive apostrophe à,
icet ami infidèle , et l’exhorte à profiter des exemples fameux

des revers de fortune qu’il vient de lui mettre devant les
feux. C’est comme s’il lui disoit: Tu n’es ni plus riche quel
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Crésus ,ui plus redouté que Denis le tyran , ni plus illustre.
que Marius , ni plus grand que Pompée : crains donc lamento
destinée.
a

1.3113: QUATRIÈHI. (Page 399).
i (1) Ovide ajoute, si pluvieux par les nuages qui viennent
du midi, australibus nimbis. Le vent aster autrement dit
notas , est en elfet un vent qui souffle du midi , et chasse de-

vant lui de gros nuages qui produisent des pluiesiflouees
et abondantes, propres à fertiliser les campagnes.
(2) Le poète , par ces deux comparaisons , veut nous montrer que tout en ce bas monde est mélangé de bien et de
mal, et qu’il n’est point d’homme si malheureux qui n’ait

quelques bons momens dans la vie , tels que celui où il
apprend que son cher Pompée vient d’être désigné

consul. n
(a) On a déjà dit ailleurs plus d’une fois qu’on donnoit

des ailes à la Renommée, pour marquer sa vitesse : Ovide
dit ici fort bien que s’étant retourné au bruit qu’il entendit

derrière lui, il ne vit rien, mais seulement qu’il entendit;
pour marquer que le Renommée n’a point de corps visible ,

mais que c’est un son , un bruit, une voix qu’on entend.
Virgile au IV.’ liv. de l’Enéïde, en fait cependant un

Œonstre affreux qui a un corps couvert de plumes, une
’têtequi se cache dans les nues et des pieds qui touchent à
terre z belle imagination poétique.
(4) Il semble que la Renommée soit ici aux gages du nouveau consul , puisqu’elle vient d’abord annoncer la nouvelle

de son consulat dans le Pont, où étoit Ovide, l’un, de ses
plus chers amis; puis elle part aussi-tôt d’une aile légère

pour en aller faire part à toutes les nations chez qui le nom
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et la. mémoire du grand Pompée; étoient encore en véné-

ration. Rien n’est plusflatteur pour lelnouveau consul, Sexto

Pompée. .

(5) On désigne le, mois de Janvier qui a prisa son,

nom de Janus , ancien roi des Romains; il commençoit l’année

de douze mois, comme il la commence encore aujourd’hui.
Romulus n’avait composé l’année que de dix mois , et elle

commençoit au mois de Mara; mais J ule-César après avoit
consulté les plus habiles astronomes de l’Egypte , reconnut
que la révolution annuelle du soleil étoit de douze mois et

quelques heures , parce que dans cet espace de temps le
soleil revenoit au même point d’où il étoit parti , et recom-

mençoitsa carrière. Quelques peuples , comme les Arcadiens
fixoient leur année à trois mois , les Acarnaniena la faisoient

de six mois: Tous les autres peuples de la Grèce composoient leur année, de trois cents cinquante-quatre jours. On
ne trouve pas que les anciens Egyptiens, qui ont été les
premiers astronomes du monde , aient jamais varié sur leur
année de douze mois , et de chez eux elle passa aux Hébreux. i

Janus fut, ditvon , un ancien roi d’IItalie , qui le premier
sut apprivoiser les mœurs sauvages de ce peuple : on lui a
donné deux têtes , biceps , ou deux visages, bifrons , pour ,
marquer sa grande prévoyance , et qu’il voyoit l’avenir
comme le passé. On l’appelle aussi le père. du jour diespiler

pour diei pater , et comme tel il regarde l’Orient et l’Occi-

dent. Horace, satyre sixième, livre Il , le nomme père
du matin z Matutine pater, sen Jane Iibentius audis. Quelques- uns l’ont confondu avec Saturne à qui on donne à-peuprès les mêmes attributs. l

(6) Les consuls Romains étoient vêtus-d’une robe de
pourpre aux jours de cérémonie -, et le consulat étoit la
plungrande dignité à laquelle un particulier pût aspirer;

1- I ’
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sa principale fonction étoit" il? veillei à Ia’sürcté des citoyen!

et de la ville : Consulte nppeilàti ,i dit’ Flot-us , ut Consul";

se civibus suis debers meminissent. v
v (7) Telle. étoit la manière d’installer les nouveaux cono
nuls. Le premier jour deJanvier on les conduisoit d’abord au

Capitole , où il y avoit un temple de Jupiter , bâti sur
l’ancien mont Tarpeïen , ainsi appelé du’nom de la vestale

Tarpeïa qui y fut massacrée et ensevelie sous les boucliers
des Sabins: depuis on l’appela Capitole , parce qu’en jetant

les fondements du nouveau temple, on y trouva une tête
d’homme , Capitolium a capite. Lors donc que le nouveau
consul v étoit entré , on immoloit quantité de victimes aux

Dieux , et on leur adressoit des vœu; , pour attirer sur le premier magistrat de Rome , la protection du ciel , dans l’ex".

des
de
sa charge.
s i pour les
(8) Dans
les sacrifiées
qu’on faisoit au Capitole
nouveaux consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de jeunet
taureaux blancs qui n’avaient point encore porté le joug ,
,. et qu’on faisoit venir du pays des Falisques en Toscane ,
dite plus anciennement l’Etrurie , où couloit le fleuve CEtumnus qui rendoit ce pays abondant en bons pa tirages , et
dent une des propriétés étoit de rendre blancs les troupeaux
qui s’abreuvoient desses eaux: Hinc albi Clitumu greges , dit

Virgile dans ses Géorgiques. (9) Ï! y a dans le texte d’Ovide , la cour vous recevra ,
Curie te excipiez ,- mais la cour est prise ici pour une assemblée plus solemnelle du sénat, où il y avoit un plus grand
concours de sénateurs qui délibéroient ensemble sur les plus

importantes affaires de la république; On appeloit aussi la
cour , l’assemblééà laquelle présidoit le grand pontife , ou

l’on traitoit des affaires de la religion , comme des sacrifices ,

des augures , et de tout ce qui concernoitqle culte des Dieux.
C’était
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(to) C’était la coutume que le nouveau consul haranguât
4 tout le sénat assemblé. Cet auguste corps étoit composé de
sénateurs , autrement appelés pères conscripts z ce nom leur
étoit demeuré depuis que le premier Tarquin en aVoit ajouté
un certain nombre’aux cent premiers qui furent institués par

Romulus, auxquels on avoit donné le nom de patres simplement, et on ajouta conscripti : depuis on appela tous les
sénateurs Paires conscriptî , et enfin Seizutores de senior-ibus ,-

parce que dans les premiers temps on ne clioiaissoit pour
remplir ces places que de vénérables vieillards d’une prudence consommée.

LETTRE CINQUIÈME. (Page234).
t

(t) Ovide, par une figure assez usitée chez les poëles,
adresse encore ici la parole à ses vers, et il les félicite de
ce qli’ils auront l’honneur d’être lus d’un illustre et savant

consul, tel que Sexte Pompée : et les nomme des vers légers , lovas elegi , parce que les vers élégiaques traitent assez
souvent des sujetsr légers et indics, et sont particulièrement
consacrés au Dieu de l’amour (tout ils imitent la légèreté.

(a) Notre poële parlant à ses vers comme à d’honnêtes V

* personnes qui entendent raison , ne leur dissimule pas que
l’honneur d’aller se présenter à Rome devant le consul, leur

coutera cher; car outre les autres inconvéniens qu’ils trou-

Veront au terme, ils ont longs voyages à faire au flirt
de l’hiver, ce qui doit être assez incommode pour ces
,pauvres vers qui sont, dit-il, un peu boiteux , parce qu’ils
marchent sur des pieds inégaux. L’on voit qu’il fait allusion à la mesure inégale des vers élégiaques, dont l’un

est plus long que l’autre , ensorte qu’ils ne marchent que
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d’un pas chancelant : allusion un peu froide à mon avis ,
et trop souvent répétée dans Ovide pour son honneur.
(5) Ovide marque ici à ses vers le chemin qu’ils doivent

tenir pour se rendre des bords du Pont-Euxin à Rome:
il faut d’abord entrer dans la Thrace , et traverser le mont

Æmus qui la divise en deux , puis passer la mer ionienne:
de-là en moins de dix jours ils arriveront à Reine, qu’on

nomme ici avec raison la maîtresse du monde ou la reine
des villes : Dominant venietis ad urbain. La Thrace est une
contrée fort étendue , qui est bornée du côté du septentrion

par le fleuve Ister , du côté de l’orient par le Pont, et
Vers le midi par la mer Egée. Le mont Æmus qui traverse

la Thrace vers le Pont, a , selon Pline, six mille pas de
hauteur, et est presque toujours couvert de neiges. La
mer ionienne tire son nom de, l’Ionie , ’lpnys situé: à l’extrê-

mité de l’Asie mineure , entre la Carie et l’Æolie. Gratte
mer s’étend jusqu’en Sicile, et se divise en Adriatique,

Arcadique et Epirotique. i
(4») On a déjà parié sur la première élégie du liv. HI

des trois principales places de Rome , d’après Suétone ,

qui sont la place Romaine ou du Latium , la place de Jule ,
et la place d’Auguste. La maison du consul Pompée au-

quel Ovide adresse ces vers , étoit, dit-il , toute attenante

à la place d’Auguste. ’
(5) Quoique la maison du consul fût ouverte à tout le
monde , il n’était pas toujours aisé de l’aborder et d’en

obtenir audience, à cause de ses grandes occupations ,
dont Ovide fait ici un petit détail.

(6) La première et la plus importante fonction du connu] romain , étoit de juger ce qu’on appelleiproprement les
affaires d’état ; qui concernoient la république ou le peuple
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romain en général , c’est-à-dire qu’il avoit soin de s’el’ins-

truire à fond et de préparer les matières; puis il en faisoit
son rapport au sénat assemblé qui seul avoit le droit d’en
décider en dernier ressort. Les causes des particuliers étoient
portées devant. le préteur; mais lorsqu’il s’agissait de la a
police de la ville , c’était aux édiles qu’il appartenoit d’en

juger ., et les moindres causes étoient rapportées devant les
centumvirs.’ Les-trais principaux magistrats de Rome , tels
que le consul, le préteur et «l’édile , s’appelaient Cumles ,

parce qu’ils étoient assis dans des chaises d’ivoire sculptées

de diverses figures en bas reliefs : ces sortes de chaises s’appelaient Salles Curules , parce qu’auciennement les consuls

et les préteurs étoient portés dans un char suivi de la
chaise où ils devoient s’asseoir; pour juger », et qui pour

cela fut nommée chaise curule sella candis. On prétend
que ces sortes. de chaises aussi-bien que la toge appelée
prétexta , étoient venues des Etruriens , peuples voisins
de Rome : Tite-Live et Denis d’Halicar’nasse le racontent

ainsi. Passerat sur Properce parle fort au long de la chaise

curule. ’. I

(7) Autre fonction du consul : c’était à lui de tenir un

compte exact des revenus de la ville de Rome , de régler
les impôts suivant la juste estimation des biens de chaque
citoyen , et enfin d’un adjuger les fermes aux plus ofl’rans
et derniers enchérisseurs. C’est ce qu’Ovide exPrime par

ce vers , Aut populi redditus positon: comporterait vhastam.
Voici donc comme l’on faisoit à Rome l’adjudication des
fermes générales, à laquelle présidoit le consul: c’était à-

peu-prés comme dans les encans. ou ventes publiques. Au
milieu de la place Romaine, appelée quelquefois pour cela
dans les auteurs, Forum Auctionarium , place des enchères ,
on plantoit une pique. à côté d’une longue table , et là à
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l’aiàed’un héraut ou crieur public , on proposoit les fermes

aux-plusflofl’rans : alors diverses compagnies de publicains
associés ensemble, let qui étoient ordinairement des chen
valicrs Touraine , se présentoient pour y mettre l’enchère ,

et [enfin le consul les adjugeoit aux plus dirime et derniers

enchérisseurs. v
(8) On appeloit à Rome le teniplede Iule, celui que
Jule-Céssr fit construire sans le titre de Vénus n-ère , mies
Veneris genitr’icis : ce fut lorsqu’il partit pour la campagne

ou se donna la fameuse bataille de Pharsale , qui décida de

l’empire du monde en sa faveur. Appien , Pupinius et
Suétoneidans Auguste parlent de ce ttmpl; : mais nous apr prenons de Verrou , et après lui d’Aulugèle , que les arrêts
du sénat,’ appelés Sanctuach’nsultes, ne se rendoient que
dans un lieu assigné par les augures, et qu’on appeloit temple;

A car il ne faut pas croire , ajoutent ces deux auteurs , que tout
ce qui s’appelait à Rome cades sans ,I des maisons sacrées ,

fussent des temples. On doit encore savoir qu’on appeloit
à Rome , la cour , Curie, tout lieu ou les sénateurs s’assembloient pour gérer les affaires de la république, Car-5a à ou-

v rondo remPublicam : on appeloit encore la cour, toute assemblée qui se tenoit pour traiter des alliaires où il s’agissait des
- cérémonies de la religion et du culte. des Dieux; c’était le

, souvorain pontife qui présidoit à cette cour. Enfin par le
mot Carlo , la cour, on n’entendait pas seulement un lieu
. particulier où l’an administroit la justice , limais l’assamhlèe

même des sénateurs pour certaines BŒIlTCS de la prennère
importance. C’est-ainsi qu’on appelle encore aujour’l’hui la

cour, non-seulement le Louvre Cet le palais où réside le roi ,
mais plutôt le roi même accompagné de ses’courtisans; c’est

pourquoi l’on dit que la cour est par-clou ou est le roi avec

ses principaux ozliciers. t’
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thtxis que Rome eut des empereurs , les nouveaux consuls
étoient obligés de leur rendre de fréquentes viçites pour

recevoir leurs ordres, et prendre d’eux des instructions
sur Ileslprincipaux devoirs de leur charge: c’est pourquoi

Ovide dit que quand ses vers se présenteront pour avoir
audienœ du consul, il pourra bien ne pas les écouter , parce
qu’il seralobligé. d’aller voir Auguste et Tibere son fils adopté

à l’empire, q .

Il (19X On peutijugerîpar-là que le consul Sexte Pompée
étoit fort. cn- Ïfsveurç auprès du Césærr’Germanicus’, fils

de Drususyetnçveu de Tjrbère , puisqu’il alloit passer avec

lui tout le temps que les fonctions du consulat lui

de: libre. I; H: . V. 1.- . ..

î . (il) Ces. grands Dieux 4 au sens [d’ovide , sontlici Auposte, ILivie et Tybère 5, après aux cÎest Germanicus que
.I’omp’e’etrévkère le plus , comme un Dieu inférieur en p puis:-

fsncef-ig’estflaipsi que le poële flatteur prostitue la divinité
à des maîtres-V mortels à proportion du rang-qu’ils tiennent

dans l’eitgpire.Ü-, V , , A a , .

(jaillira. de l’apparence que Sente Pompée donna

des gardes :déflconfiance à Ovide, pour le conduire sûreimeqtÀrjgsgu’afl.lson exil :L d’ailleurs lounorn du grand Pom-

-,pée: étoit encor respecté parmiltoutes ces nations où avoit

pionna-temps initia guerre à Mithridate. Ainsi les passeports
.inscrits,)duunam de Pompée , dont Ovide s’était sans doute

prémuni, étaient des sauf-conduits bien sûrs et capables

dole garantir de toute insulte.

tr.r’r’rnnksrxrànn.,(Page29s)l
I (1)Lesphilosophesontdéhniledestin ; l’ordre et l’enchaî-

nement de toutes les causes par oit-est fait tout ce qui est fait.
.. nous
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qudfit guidquidfit. Si vous dites , dit Sénèque, que le destin
est un Dieu , vous dites vrai :car , comme ce n’est rien autre
chose que la suite et l’arrangement des causes , la première
de toutes les causes est celle d’où dépendent toutes les autres.
Sur quoi St. Augunin dit qu’il ne faut pas s’embarrasser d’un
mot , puisque l’ordre même des causes secondes est .Éttribué

à la volonté suprême de Dieu], comme première cause , et
c’est ce que les philosophes païens appellent le destin. Sur
quoi j’ajoute ici qu’il faut néanmoins bien distinguer l’action

de Dieu sur les causes nécessaires , et l’action de Dieu sur les
causes libres. Les premières agissent par uneimpulsion nécesé

sbire qui, posé les conditions pour agir , ne leur laissent.- pue
le pouvoir de ne pas agir: c’est ainsi que le feu brûle néces-

sairement , lorsque la matière combustible est bien disposée et

dans une juste distance: Au lieu que les causes libres ,telle que
la volonté des hommes aidées du concours de Dieu, se dé-

terminent de leur propre mouvement à agir , sans l’action
de Dieu les nécessite à l’un plutôt qu’à l’autre; ’

(2) ovide dit z Il y a une olympiade de cinq une; et elle a
déjà passé au, second lustre , c’est-à-dire’; qu’une seconde

olympiade a déjà succédé à la première; ce qui signifie cinq
’an’s et, plus , ou plusld’iin lustre. On ta déjà parlé ailleurs de

l’olympiade grecque et du lustre romain , dont on se servoit
pour compter les années; Selon quelquesïunts’, l’olympiade

renfermoit. cinq ans" v complets; elle tire sonIlnom des "Jeux
’Ôlympiques , qu’on célébroit tous les cinq une ;. d’autres pré-

tendent que l’olympiade ne renfermoit que quatre ans cornplets et la cinquième année commencée. Il en est de même du
lustre romain , sur lequel l’on à s’usIsi initié, enlle’ prenant

. pour cinq 1ans complets , au lieu de cinq ans commencés.
(5) Ovide s’accuse’icild’avoi’r hâté la mon de son ami Ma-

xime , par les chagrinsquë tu: exil lui à! causés , puis il
Q
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ajoute: Certes , je n’en valois pas la peine, c’est-à-diré , je

ne méritois pas qu’un si grand homme se sacrifiât pour
moi , et qu’il s’afiligeât de ma perte jusqu’à en mourir de

douleur.
(4) Voici la mort d’Auguste bien marquée sur la fin de la
cinquième année de l’exil d’Ovide. Ce poète donne ici à en- A

tendre que l’empereur Auguste 2 persuadé qu’il y avoit en
plus d’imprudence que de malice dans safaute, songeoit sérieu-

sement ale rappeler , si la mort de ce grandprince n’était pas
survenue en ce temps-là. Ce fut l’an de Rome 767 qu’il mou-

rut à Nole, âgé de 76 ans moins un mois et cinq jours. On
soupçonna Livie de l’avoir empoisonqé avec des figues , dans
’ lacrainte qu’elle eut qu’il n’appelât .à l’empire Agrippinus,

son petit-fils , par Julie sa fille; àil’exclusion de Tibère [au

de Livie. i . l
(5) C’est ainsi qu’il qualifie Auguste , ne doutant pas qu’a-

près sa mort , il n’eût été placé entrewles Dieux. ourdit ici

qu’Ovide fit son apothéose en vers: on assure aussi que Livie

n’oublia rien pour confirmer cette Croyance de la prétendue
divinité d’Auguste , et qu’elle donna dix mille pièces" d’or à

un certain Numerius, sénateur d’Athènes , pour avoiràttesté

avec serment qu’il avoit vu Auguste monter au ciels, ainsi

qu’on avoit vu» autrefois Romulus. I v . , - .
(6) Ovide appelle ici les contestations du barreau a, où de.
avocats de deux parties adverses plaident avec chaleur l’un
contre l’autre , la guerre du barreau, Martefbrmsi ; la langue
alors tient lieu d’épée; elle perce, elle blesse, elle déchire.

Le même Ovide , au livre I.°’ de ses Fastes , en parlant des

causes que Germanicus avoit quelquefois plaidées en plein
barreau , appelle ce genre d’escrime, une espèce de guerre
civile : Civica pro trepidis sur" mm arma reis.
(7) Voici encore la figure des phénomènes impossibles , si
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souvent employés par Ovide et les autres prêtes , pour
marqua qu’il n’oubliera jamais ses amis fidèles qui ne l’ont

point nbtndonné dans ses disgrices. Il dit que le. Danube
qui, chez les anciens auteurs , est le même que l’Ister qui

bornoit la Smnntie , remonteroit plutôt vers sa source depuis sont embouchure où il tornbe dans le Pont-Enfin.
I (8,l Voici encore un phénomène impossible dans la na-

ture, qui est que le solriî retourne sur ses pas ,1 du couchant a l’orient. Il est’dit cependant que cela arriva; lorsque clonal,Mycènes’Arréeîsrrvit sur la table de son frère

Thicste, les membres du propre fils de Thieste même:
le. Soleil Il, dit-on , eut tant d’horreur de ce festin exécrable ,
qu’il-détourna son: chàrkdeidés4siis-Mycènes , et,re’)roussa

chédail: vers l’origntiVoYez la tragédie de Senèque, intitule’eqTVhieste , et Horace , dans son art poétique , .où il dit

(jasa; indigné de soir [miter dans une scène ohmique,

le barbare souper [de H q ’
indignatur enrmyprilg’als’fijac prope socca i 4 p 1T

Â: [,1A71fçrrlarï çæna Thyestæ. H I

N 755,; fr r n une .r,.rjr 1 i: n a. (Page 296.).
. 0:1 ne trouve rien dans l’histoire qui puisse nous
apprendre au vrai quel fume Vastslis à qui Ovide écrit
cetteîdettre ,1 et qu’il loue beauconp pourisa n’aient guerrière-mon voit seulement; ici hqu’il étoit» fils «d’un petit roi.

daguâmes appelées Cdümuos , et d’où la famille des Cotte.

de Rani: tiroit sonînnm et son origine; peut-être même
que .:ce 2 Vestalis étoitlde. cette. maison ,,* Je! qu’ils’appeloit

Catin en surnom. Quoiqu’il en soit, il fut nommé pour

aller commandendaus le Pont, sous un certain Vitellius ,
qui commandoit en chef lés armées romaines dans ce pays-

làr ail fit la guerre centrales Gètes 5 pour un roi de Thrace
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allié du peuple romain. Vestnlis se signala beaucoup dans
cette expédition , particulièrement au siège d’une place très-.

forte appelée iEgypse.

(a) Il y a dans le texte : poury donner des loir danse
les lieux situés sous l’axe, loris sa!) axe positis , c’est-à-dire

ici sous le pôle arctique. Les astronomes appellent axe
une ligne qui passe par le centre d’un globe, autour de
laquelle il tourne ; les deux bouts de cette ligne s’appellent,
pôles. Ainsi on appelle l’axe du monde , une ligne qu’on imad

gine , qui paseo par le centre de la terre, et quiaboutit:
aux deux pôles, dont l’un se nomme arctique et l’autre:
antarctique. On appelle aussi les-régions situées sur le pôle
arctique , le sétsnu-ion’, à. cause des. sept étoiles qui com-

posent la grande Ourse, constellation qui domine sur les.

contrées
du nord. . ’ V t
(3) Ovide s’applaudit- d’avoir pour témoin ornlsire-de-ce
[qu’il souffre dans l’affreux psys ou il estfiexi’é , un homme.

aussi illustre que Vestalis’; persuadé que son témoignage sera
d’un grand poids pour vérifier les plaintes’si fréquentes qu’il?

fait de la rigueur de’son un? - . - ’ On a déja parlé dans des Tristes , des reflets prodiï r
gieux que produit’le’froi’d "excessif dans les régions duNord : ’et’comment le vin s’ydur’cit tellement, qu’il dei-1

vient solide et se soutient parnlui-même hors du vase Qui.
l’èiconténoitn Virgile ajoute qu’on le coupe avec des haches l

c’œdunlque sesuribus -hirmida vina, Georg. L. 1H. Ouf
parle de même de ces pesantes charrettes que les Scythes on
Sarmates ,lappelés Yasiges 5’ faisoient passer sur le eaux du

Danube glacé, et comment on marchoit à pied sensu:
un fleuve où on navigeoit- naguère :

(Trilingue juin tergofer’mt’oshsizsliiiat orbes d
Pupiblls-illalpflus ,5patulis’nuüc Jiospiîdphusm’aç; . -

Virgile, 111. Georg.
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(5) Nous apprenons de Végétius , que la charge de preniez

porte-enseigne de l’armée romaine , était trëmconsidérable a

cet officier se nomme dans les auteurs Cmtun’o primi pili ,
ou primipilaris ; il marchoit èla tête de l’armée et commandoit

l’aigle romaine avec quatre cents hommes , et quatre centurions sous. lui. Chaque légion avoit son premier IUporle-enseigne; mais celui qui marchoit à la tête de la ’prcmière lé-

gion, étoit bien plus distingué que les autres , let s’appeloit

Centurio primi pili, c’est-ardue, premier porte-enseigne de
l’armée: on montoit donc par degré de légion en légion ,
insqu’à ce que l’onparvînt à être l’enseigne de première

légion, et cette charge avoit de; gros appoinlernens qui lui
étoient attachés. C’est-en bene qualité que Vestelis servoit

dabsl’armée du, général jVitellius.. g l. I
(6) C’est une figure assez ordinaire aux poilue; aux orateurs , d’appeler à témoin les fleuves , les montagnes, et tous

les lieux ou se sont puisées lesgrandes actions. Ici ,, Ovide
appelle a témoin le Danube, tant dia-fois rougi. du sang des
Gênes, par le bras invincible de son jeune héros.

(7) Egypse ou Ægypeos lut une place nés-forte dans la.
Scylhie , située sur le’ haut d’une colline dont les approches
étoient très-difficiles ; elle étoit (auprès des bordsdu Danube.
On civil qu’elle fut habitée par ces peuples quel’line , en liv-

YI , chap 7,’ appelle Gypsns.

, (8,: On ne sait point quel étoit ce Vitellius; il:y napparenve qu’il étoit proconsul du Pont , et qu’il reçut ordre du
sénat d’aller au secnurs de ce roi, de Thrace’ allié du peuple

Romain , auquel un prince. scythe avoit enlevé la ville

d’Egypsos.
. 4 . un. de ces petits rois de.
(93 Ce Domnus étoit apparemment
Alpes Cotiennes , dont descendoit Vestalis. Il y eut aussi un
Domina gouverneur de Lycie , qui tus Cajushçlomme nous
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l’epprenons’de Florùs. Cependant ,I il est plus vrai-semblable
que celui dont il s’agit étoit un autre seigneur de’même nom ,
qui fêtoit le plus distingué entre les ancêtres de’Vestalis.
(sa) Vestalis , en qualité’de premier enseigne de l’armée g

evoitdes armes fort éclatantes. Au reste , dit Quintilien ,
p l’éclat des armes n’est pas-inutile à la guerre; il éblouit les

yeux et jette la terreur dans l’sme du soldat ennemi: Y
Jamfulgm amurant fugaces
l Terre: æquo: equitumque vultns . dit Horace.

(I 1) C’est ce que signifie primi miner ordinevprîmi , ou plu. , tôt l’enseigne de 1s première légion , animé par votre exemple,

combat aussi vaillammeutnvec sa troupe , où chaque soldat
rend coup pour coup; le métier du soldat est de donner et
de recevoir des coups: Multàque fart miles , auburn multi!
fait. Properce dit aussi fort ingénieusement z Enumtrat miles
militera l,’ poster Mas.- 4 A A .

.I .4141: r ras au z r’x4ùirn..(l’age,245.).
. (1) On ne sait rien de ce SuiIIius à qui (lividepdresse cette
lettre "que ce que nous en apprend Ovide lui-même :flc’étoi’t

p un nomme de belles-lettres , fort agréable su jeune César Ger-

manicus , et qui avoit épouse une fille d’un premier lit de la
l femme d’Ovide. Méruls , l’un des meilleurs commentateurs

’ si? mir? pète, prétend que Suillius est le surnom de quelqiie

homme de qualité , et que ce nom vientwde ses, suis, quilsigniplie un pore, parce qu’on gravoit sur l’ancienneilmonnoie de
Rome, des figures de bêles ,Àlcomlmvle d’un bœufhd’un’ bélier

ou d’un porc : de-là aussi les surnoms Sigilliluls’, deÏBubuil-

,cus , de Caprarius et de I’orcius , qu’en donna aux enfuis de!
I

. e89 i Miro-ruse- w,

plus illustres familles deRome. Tout .ceciiest tiré de Plus

langue dans la de de Publiqolan i p - p.1, l A
(a, La femme de Suillius n’était quelahellekfillefl’CJviçle;

cependant i’ dit qu’il la regarde comme sapropre fille.;Mai5
pour "1!th faire connoître l’alliance qui étoit entrejlui et
Seillius , il moule : celle qui, vous appelle son gendre, m’ape-

pelle anti-3911 mari c’est-àvdire , Que Suillius-etoit gendre i
de la femme d’OVldu- , parce qu’il avoit épousé une fille qu’elle
avoit eue en première noce. ’z’a’insi to’ule l’alliancegui étoit

entre Onde et Suil’ius , venoit de ce que .Suillius avoit
épousé là belle fille dÏQvidc ,.ou.ls fille dess l’examen, A

(3) On n’aime point dans le’inondeà’passerpoursmi de I

ceux quisont malheureux , bimmçinsencore pourleurîpafirent ouleur’ allié 5 leur amitié, leur psi-enté, leur alliance,

tout devient à charge; c’est beaucoup si on ne les fuit pas
comme deshommes frappésd’uhtmàlïcontsgieux. mali ’

(4) Si l’on en croit ici Ovide , il est trèsoinnocenç desmaux
qu’il souille : c’est, dit il, la honte d’une aveugle fortune, qui

souvent-maltraite les gens de bit-n , et comble de ses faveurs
des scélérats. On pourroit lui dire. que c’est-là le langage de
’péesqnékalis 1è? vidais badinâtes; à ’les’entenilq’ré’iiils sont

loustinnrit’en’s."lle traita plaisent- qu’un raconte d’un dut: d’Os-

39m; , .yiéiit bien à ce sujet. I’Ce diiciallsl’un jour’ visiteriez
-..’ si, s r». à igalepræs ,d’Ek’pngne’ dont. il étoit général: lei li;rçat’slëroiyant

i ’que c’éloitwune balle occssi’ôn pour’olilenir des gracési, se
l’mircn’f tous à crier merci I; protestaiath’de’ leur iniiiiCebee,
pet que c’éloit injustement’qu’uii les avoitk’lcondaninés. Il n’y

;enieut;’qu’unl seul ’quirj, plus avisé que les autres; aviona’ingé-

nuement qu’il éloit’rcoupabley sur quoi lepduc se tournant
puersi’les bilicieisîqiui ’Il’accoirpagnoient : chassons ’dil-il’,

ramassons au plutôt d’ici ce seul criminel, de crainte qu’il*ne
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gênât its’ces innocens. Aussi-tôt on rampt sa-chaîne’ et on le

Congé’lie. i i Il

(5) Dcp’tis la mortld’Auguste, Tibère , son. successeur;

, Livie , mère de Tibère; et le jeune César Gertnanicus, neveu
du même Tibère, étoit-ut les seules divinitéssur terre qui res-

tassent à Ovide. Il y a apparence que Suillius alloit réguliè-

rement leur faire sa cour et les encenser comme des Dieux ;
on les appelle même , un peu plus bas , ses autels: c’est donc
à: ces bien): et à ces autels qu’Ovi le adresse ici son ami Suil-

lius , pour obtenir sa grsce. On diit remarquer" en passant,
que cette assiduité de Suillius à faire régulièrement sa cour
aux Césars, montre bien que c’étoit un bitume de la première

qualité (le la cour de Tibère , et qu’apparetnment il avoit un
autre nom plus connu que celui de Suillius , qui. n’étoit qu’un

surnom. I i I.

(6) Autistes signifie un pontife. ou un ministre (les autels;

C’est lejïualilé qu’on donne icià Suilliuspwr rapport au César

Germanium. Comme on érige ce prince en Dieu et qu’on lui

drc«se des autels, on regarde aussi le culte qu’un lui rend
comme un culte religieux; c’est p’turquoi l’un qualifie de pon-

tife ou de premier ministre de ses autels , Suilltus son plus assidu rourtism , et Ovi le le conjure d’offrir des prières et de
l’amena à cette divinité, pour la fléchir et en obtenir quel-

que soulagement dans ses peines. .
(7) Ovill* use ici d’une métaphore qui lui ost fort ordi-

naire : ilbregarde la faveur de la cour c .mme un vent favo- v
râble , et sa fortune Comme une barque agit°e de la tempâ’e. Il dit donc que pour peu qu’il soulile un Velu favorttble du côté de la cour , sa barque prête a être submergée,

reviendra bientôt, sur l’eau , c’est-à-dire , que salfirtune
changera de face , et sera aussi heureuse qu’elle està présent

- malheureuse. I A
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(8) Ovide , en reconnoissance des bons cilices qu’il attend
de Germanicus , n’est pas assez riche pour lui bâtir un temple

de mdbre : il ne lui promet que des vers , ce sonnantes ses
richesses; mais celui qui donne ce qu’il a de meilleur ,

duit passer pour libéral. ’ u
(9) Anna , selon Festus , signifie quelquefois un petit
autel que l’on dressoit devant les morts , pour y brûler des

parfums : mais ici on prend ce mot pour une navette à
mettre de l’encens, et Ovide nous dit que l’encens offert

par un pauvre dans un petit encensoir de bois , n’est pas
moins agréable aux Dieux , que celui qui est offert par un
riche dans un grand vase d’or.
(ro) Ovide , pour montrer que les petits présens qu’on
fait aux Dieux, même quand on n’a rien de meilleur à

. leur donner, ne sont pas moins bien reçus que les plus
riches offrandes , dit qu’on voit aussi souvent les autels du
capitole ensanglâ’tés du sang d’un jeune agneau ou d’une

jeune brebis , que de ces grandes victimes qu’on nourris-

rissoit dans les gras pâturages des Phalisques, peuple de
Toscane , et qu’on amenoit à Rome pour y être immolées

au capitole dans les grands jours de cérémonie, comme
dans les triomphes ou dans l’installation des nouveaux

consuls. i.

(I 1) Ovide , qui veut montrer à Germanicus que les vers

qu’il lui offre comme le seul présent qu’il puisse lui faire ,

ne sont pas à mépriser, relève infiniment les avantages
de la poésie : c’est elle qui immortalise les héros et leur!

grands exploits, bien mieux que le marbre et le bronze.
Enfin , si nous en croyons Ovide , rien n’est plus utile à
un prince , que les services d’un grand poète qui lui consacre,

ses veilles.
(l2) En effet les vertus héroïques acquièrent comme:
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une nouvelle vie par les vers : sans cela elles seroient
comme mortes et ensevelies dans la poussière du tombeau g

Carmine fit vieux vinas. Le poëtc Claudien dit aussi for:
ingénieusement :
Gaudst enimtyirlus , testes sibijungers Massa. ’
Carmen anus! quisquis carmine digne prit.

(15) Agamememnon; comme l’on sait, fut choisi entre
tous les rois de la Grèce, pour commander l’armée qui

alla au siège de Troye; sa sagesse et son expérience le
firent préférer à son frèreïMénélaiis , quoique celui-ci fût

le plus intéressé dans cette guerre , où il sagissoit de vanger l’affront qu’on lui avoit fait par l’enlèvement de sa
femme Hélène. Or , dit Ovide , qui connaîtroit aujourd’hui.

i Agamemnon et tous les autres héros Grecs ou Troyens , sans

les écrits d’Homère. p
(14) En effet , Homère peut être appelé le père des
Dieux du paganisme , à plus justevtitre que Jupiter même ;
. c’est lui qui les a tous enfantés dans son imagination, et
sans ses écrits nous n’aurions presqu’aucune idée de la théo-

logie payenne : C’est de lui que nous tenons toute la généa-

logie de ces divinités fabuleuses que les Romains adoptèrent

après les Grecs. Ainsi Ovide n’a pas tort de dire que ces
sortes de Dieux doivent leur origine et tout ce qu’ils sont ,
àla poésie: malheureux de n’avoir pas connu et adoré la

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses l
(15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien -qu’Homère ,

est le premier des poètes qui ait parlé du chaos: il y a
bien de l’apparence que lui ou quelque autre auteur encore
plus ancién avoit tiré de la Gauss tout ce qu’il dit du chaos
et de la génération du monde : il est visible qu’Ovide avoit
puisé dans cette source tout ce qu’il en dit’au premier livre

des Métamorphoses, aussi-bien que ce que lui et les autres
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poëles ont dit de la fameuse guerre des Géans contre les
Dieux , et du projet insensé qu’ils conçurent d’escalader le

ciel: cela ressemble bien à ce qui est rapporté de la tour
de Babel , par Moïse , législateur des Juifs , et le plus ancien auteur connu qui soit au monde.
a (161- Ovide , au 1V.a livre de ses Métamorphoses, touche
en peu de mots l’expédition de Bacchus et ses victoires’dans

les Indes :
Divans tibi victus ad tuque
Decalor extremo qué cingitur indic Gange.

On peut voir aussi ce qu’en a écrit Diodore de Sicile. Hercule ,
petit-fils d’Alcée , et fils d’Amphitrion et d’Alamène , irrité

de ce qu’on lui’refusoit Iole , fille d’Eurythe , qui lui avoit

été accordée en mariage , entra les armes à la main dans la
Béotie autrement dite l’Æcalie , et s’en remit le maître , après

en avoir chassé le roi, qui s’enfuit en Enbée, aujourd’hui
ïNégrepont ou la Morée.

( i 7) Germanicus étoit petit-fils d’Auguste , par l’adoption

de Tibère , dont il. étoit neveu, et fils de Drusus, frère
aîné de Tibère. Lorsqu’Ovide dit que c’est par des vers qu’on

consacra la mémoire d’Anguste, il veut sans doute parler
des vers qu’il composa lui-même pour célébrer l’apolhéose de

«ce prince , mis solemnellement au rang des Dieux après sa
mort ; c’est ce qu’il marque positivement dans sa VI.’ élégie

à Brutus par ces deux vers :
Quale ramer: pelai de cœlile , Bmteq recenti ,
V astre procul posilus , carmen in ora dedi.

(18) On Voit que ce fameux Germanicus si cher au peuple
Romain , et si célèbre par ses triomphes sur les plus fières
nations de la Germanie , aimoit passionnément la poésie , et
qu’il se plaisoit à faire des vers dans ses momens de loisir s

l en
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un sorte, dit Ovide , que semblable à Apollon, il manioit
également bien l’arc et la lyre , ou plutôt qu’il fiançoit l’arc.

comme Jupiter , et manioit la lyre comme Apollon. Il dit;
encore que Gerrflanicus excelloit également dans les beaux
arts , qui l’ont le savant de profession , docti artçs , et Ceuxl V

qui forment les plus grands princes, tels que la politique
et l’art de régner , ensorte que lupiter et les Muses le pas-I

oiseloient tour-à-tour ’: ’
Mimi seul est aniino mm Java Musà me. i

Par Jupiter il faut entendre [la sagesse et l’art de gouverner
le monde , qui se trouvoient jointes en lui avec l’amour de

le(19)poésîg
. que la
C’est-àadire, ,deMusa.
cette fontaine.k
des7
Muses
cheval Pégase; monté par Bellerophon , fit sortir de terre
d’un coup de pied. Bellerôphonest appelé ici Goigonezæ,
parce qu’il avoit coupé la tête à Méduse, l’une’des gor-*

gonzes , et qu’il en pintoit la figure sur son bouclier , lorsqu’il partit monté Sur pégase, pour aller conibattreJa Chie
inère. Ovide prétend donc qu’en qualité de poète, il a
droit à toutes les faveurs de Gerùànicue’qui étoit poète
aussi et avoit lin dans la fontaine d’Hypocrèn’e aussi-bien
qu’Ovide, et qu’enfin; comme son confrère en poésie,

«il ne pouvait lui refuser sa protection.
:

LETTRE neuv1iantn.(Psge5zo).
(1) Ôn ne trouve point le nain de Grécin ou Græcinus

dans les fastes consulairesfui nulle part chez ceux qui se,
sont donné la peine de recueillir les nems des consuls et de
les ranger par années. Si donc ce Grécin auquel Ovide écrit
ici ,lin’a pas été consul, il faut que notre poëte se soir laide

troniper sur un bruit public, ou que Grécin avoit manqué
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consulat par quelque accident imprévu, ou qu’eniin
ait eu un autre nous que celui-là. Ovide lui donne pour
successeur en cette qualité, son fi’ère, appelé flacons. En.

effet, on trouve dans les Fastes Consulaires un Poomponius.
Flaccus [fait consul en ce temps-là.
(2) Le premier jour janvier étoit destiné à l’installation

des nouveaux consuls : ils étoient conduits en grande pompe
au Capitole, précédés des douze licteurs ou huissiers portant des faisceaux de verges, Ces faisceaux étoient des bal

guettes ou petits bâtons d’or-meou de bouleau , liés ensemble

autour d’une hache, appelé encore aujourdhui , en terme
d’armoirie, hache consulaire ou hache d’armes. Ovide souhaite donc que saiLettre soit rendue à Grècin, nouveau-consul ,

des le grand matin du premier jour de janvier.
(3) Soit parce que les premières places près du consul, "
litoient dues aux sénateurs , et qu’Ovide n’étant que chevalier ,t

ne pauvoit y aspirer , parce que la foule du peuple seroit si
grande , qu’il ne seroit pas possible de se faire jour au travers
- de la multitude qui assiégeroit toutes les avenues.
(4) On a déjà remarqué ailleurs que l’habit de cérémonie

des consuls romains étoit de la plus belle pourpre. Il y en
rivoit de différente sorte; la plus estimée étoit celle] qui Venoit

de Tyr ou de Phénicie ; elle étoit. teinte du sang d’un cer-

tain poisson assez rare , appelé Murex, et qui ne se trouve
guère que sur le côte de Tyr.
(5) On a dit aussi que le consul et les autres principaux
magistrats de Rome étoient assis dans des chaises d’ivoire appelées curules , et ornées de figures diverses. On appeloit ces

chaises curules soit du motelatiu cura qui signifie soin , parce
, ’que les principaux magistrats ont soin du bien public ; soit ,
selôn d’autres , parce que ces chaises étoientflinontées sondes

roues enferme de peut char. On sait aussi que le. plus bel

a
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’ïvoïrc vient de ’Numidic", contrée (l’Afrique ou bipn des

Ïndes , ou abondent les éléphans dont les dents sont l’ivoire ,
e appelé , en terme de négocions , du morfil ou dent d’éléphant.

’Or , comme tout ce qui appartient à nos amis , pique notre
curiosité , Ovide dit à Grécin , que s’il avoit étézà Rome au.

jour deçson entrée solemnelle au Capitole en qualité de nou’Veau consul , il auroit examinéicurieusement tous les orne- .

mens de sa nouvelle dignité , Comme sa pampre , et toutes
les figures sculptées sur sa chaise "d’ivoire.

’(6) C’est la statue de Jupiter appelé capitolin , parce
que le Capitole étoit particulièrement dédié à ce Dieu , la

i père et le plus puissant des Dieux du paganisme.
(7) Il y a dans le texte -, s’il m’étoit permis de jouir du

droit de la ville, jus arbis , c’est-à-dire , du droit de citoyen
romain. Sur quoi l’on doit remarquer quetous les citoyens
romains n’étaient pas à Rome : on accordoit ce droit à plu-

sieurs ètrangers; mais tous ceux à qui on l’accordoit ,
avoient droit de s’établir à Rome et d’y faire leur séjOur
’tordinairc , à moins qu’ils n’en fussent bannis pour quelque

crime par arrêt du sénat ou des empereurs; et c’est ce droit.
de demeurer à Rome , qui s’appelait jus arbis:

(8) Par le prince , il ne haut. plus entendre Auguste,
puisqu’il étoit mort , mais Tibère , son successeur, qu’O vide

regardoit toujours comme irrité contre lui , tandis qu’il ne
révoquoit pas l’arrêt de son exil. On peut supposer aussi.

qu’Augustc, même dans le ciel, gardoit encore quelque
ressentiment contre Ovide, et qu’il falloit fléchir ce nouveau

Dieu
par
des
sacrifices.
I un.
p
(9) Dans les
anciens
sacrifices
,, on regardoit comme
bon augure et comme un signe certain que les vœux des
assistans étoient exaucés, lorsque du milieu du feu sacré
qui consumoit la victime sur l’autel , il sortoit une flamme
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blanche et pure qui s’élevoit en pointe ou en piramide vers
le ciel.°Et l’on dit que cela arriva ainsi à la femme de Cicé.

ron , lorsqu’elle sacrifioit pour son mari, quelque temps ,
avant qu’il fût créé consul : c’est ce que témoigne Cicéron

lui-même dans un poème qu’il a fait à ce sujet.

(10) On voit ici que Flacons , frère de Grécin , devoit
lui succéder au consulat, soit qu’il eût été désigné consul

par Auguste, même avant sa mort soit qu’il dût cette
grace à la faveur de Tibère , actuellement régnant. Quoiqu’il en soit, c’était une faveur insigne de faire ainsi succéder au consulat les doux frères l’un après l’autre : c’est

pour cela .qu’Ovide en marque une joie extrême à son
ami Grécin.

(l 1) Ce que dit ici Ovide de la grandeur et de la puissance
des consulzi Romains , étoit exactement vrai dans le temps de
la liberté de la république: rien n’étoit si grand que les consuls ,

et ils étoient revêtus de toute la puissance souveraine. Mais

depuis que Rome fut assujettie aux empereurs , le consulat
A perdit beaucoup de son lustre a t deson autorité. Auguste laissa
encore quelque ombre de liberté dans l’Élaction de ces deux

premiers magistrats ; mais sans: Tibère, dont le règne commençoit lorsqu’Ovirle écrivoit ceci, le consulats ne fut plus
donné qu’aux créatures de l’empereur, et on le recaloit

comme un présent de sa main.
(12) Ce. sont les sentimens d’un poëte flatteur, bien diffé-

rons de ceux de ces, anciens Romains si fiers et si jaloux de
leur liberté aussi Ovide étoit-il né dansle temps. des guerres

civiles du triumvirat, qui donnèrent le dernier coup ai la
liberté de Rome. On voit donc ici que Flacons, frère de
Grécin , fut fait consul par la faveur de Tibère : car il n’esJ

guère vraisemblable que le grand Auguste lui-même, avant
sa mort , eût désigné Flacons consul par anticipation , comme
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quelques interprètes d’Ovide l’ont cru , trompés sans doute

par le nom d’Auguste qu’on donne ici à Tibère; mais il est

certain que Tibère et tous les autres Césars après lui, ont
souvent pris le surnom d’Anguste , pour honorer la mémoire

du(15)premier
de ce nom. ! t ’
Le vent de la faveur qui soufl’e , lâcher toutes les
voiles, et par une bonne manœuvre relever sur l’eau une
barque enfoncée dans le plus profond abyme ,.sont des expres-

sions métaphoriques dont Ovide use souvent pour marquer
les variations desa fortune ,, et les moyens qu’on peut prendre

pour la rendre moins malheureuse.
i (14) Flacons , frère de Grécin , avoit commandé dans le
Pont, ou la Mésie , en qualité de préteur , avant qu’il fût

fait consul; et Ovide loue baucoup ici la sagesse de son gouvernerment- ; mais voici ce qu’en dit Corneille Tacite au se-,
cond livre de ses Annales. Tibère usant de ses artifices ordinaires , après la mort d’un certain Pandus contre qui Rhcseupores , l’un des rois de ce pays , avoit toujours été en garde

comme contre un ennemi caché , lui substituaydans le gouvernement de la Mésie Pomponius Flaccus , parce qu’il le ju-

geoit plus propre que tout autre à duper ce roi, avec qui il
avoit été lié d’une amitié très-étroite , ayant même servi

sous lui. Ce trait de Tacite ne fait pas honneur à la mémoire

de(15)Flaccus.
ù*,lA
C’est-à-dire , que Flaccus maintenoit en reposcette
frontière de l’Empire Romain , et qu’il la défendoit vaillam-

ment contre les courses des diverses nations de l’une et
l’autre Mésie , et en particulier contre les Gètes , ces peuples. A.

- si fiers , lorsqu’ils étoient armés de leur arc et de leurs

flèches. . ’ . I

(16) Trèce ou Trézenne étoit une ville Éthique qui avoit
été prise surun roi. de ce pays , allié du peu’ple romain ,r
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c’étoit apparemment ce Bhescupores dont Tacite fait manip;
I à l’occasion dugouverncment de la Mésie donné par Tybère.,

à Pomponius Flacons.
(17) Ovide veut encore que Grécin apprenne descn frère.
Flacons en quelle réputation il est dans tout le pays où il ré-p

sida , et combien il est honoré à cause de sa douceur, de
son ingénuité , et de sa tranquillité (l’aine au milieu de toutes1
les incommodités qu’il souffre.

(18) Il étoit, à la sixième année de son exil»; mais à en.

juger par ce qu’il dit alleurs , le temps lui paraissoit si long,
qu’il s’imaginait que ces six années cuveloient bien trente,

puisque dès la seconds annee de son euil , il écrivoit àil’un
de ses amis , qu’il lui sembloit qu’il avoit déja passé autant;

d’années dans le Pont, que les Grecs en avoient passé aut
siège de Troyc , c’est-à-dire , dix ans; et pendant tout ce.
temps-là il ose assurer que personne n’a puse plaindre de; .

lui , ni hommes, ni femmes, ni cnfans. ’ V v
i (19) Les Tomitcs et même les Gètes souhaitoient de retenirl

chez eux Ovide , tant ils trouvoient (le plaisir àjconverserq
avec lui: car ona vu dans les Tristes , qu’il avoit appris la.
langue Sarmateget qu’il avoit même composé un petit 011-.

vrage en cette langue. Ces peuples étoient charmés de ses s
manières douces et populaires : aussi lui accordèrent-ils de
grands privilèges , comme on le voit ci-après’ , Qentre autres.
l’exemption de tous subsides on impôts ; les registres publics
en faisoient foi , dit Ovide lui-même. Sur quoi l’on doit remarquer en passant que les lettres et l’écriture étoient. dès-i

lors en usage parmi ces peuples, a i i i ’ i
(no) Ovide prétend que] ce qui le rendoit encore cher et.
respectable à ces nations barbares , étoit sa piété singulière
envers les Dieux; mais quels Dieux ? c’étoit particulièrement.

Auguste , auquel il avoit dédié une petite chapelle dans, sa
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paison , où l’on voyoit aussi les statues de Livie. et de
Tibère, avec celle des petits-fils de Livie , savoir , Ger’ma-i
manicus , fils d’un premier Drusus, et un, autre Drusus , fils
de, Tibère; c’est [Out ce qui composoit ales la famille des

Césars. . i . .

(21) Livie Fut en efl"et consacrée prêtresse. de feu spnvmar’i

Auguste, et cela par arrêt du sénat, comme on l’appÊnd de

Dion liv. 5o, et de Velleïus livre 2’. Si on en croit Sué-

tone et Dieu , Auguste nefut retennu pour un. Dieu , de son
vivant, quexdans les provinces de-l’cmpire ,I et non à Rome
et dans l’Italie : mais après sa mort il fut solemnellemcnt déïù

fié; on lui érigea un temple et. des autels, ou l’on plaça ses

statures avec (tous les ornemens de. la divinité; savoir , un
créole ou couronne de rayons autour de la tête ,t la demi-.pique dans une main et la foudre dans l’autre. Voyez sur cela

lice
annales de-Taeite liv. 1 .. i
(22) Quelle chimère , que les. Dieux qui naissent’et qui
’ meurentncomme les autres hommes ! Cependant Ovide celé-3’

liroit par des jeux public’sle iourhde la naissance (le son
nouveau Dieu Auguste qui venoit de mourir. Ce prince étoit né sous le consulat de Ciceron et d’Antoine, le neuvième
des calendes d’octobre ,;c’est- à-dire , le 25 de septembre , I

un peu avant le lever du soleil , et dans ce quartier duMont
Palatiri , appelé les têtes. de bœufs ,v Capita Bubula î Où Pe’ï

de temps après sa mort on lui érigea un petit temple. Ovide
célébroit ses jeux à l’honneur d’Auguste , envquialité de che-Î

valier romain ; car ces chevaliers étoient convenus de celé; V

brer la naissance de ce grand prince, tous les ans pendant
deux jours , par des jeux solemnels dont ils faisoient lardée-

pense en commun. i
il (x25) La Propontide est un détroit ou un canal qui conduit;
dei’l’Hellespont au Pout-Eùxin z la mer du Pont-Enfin.
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se jette danslaPropontide parle bosphore de Thrace, et tic-là
dans la mer Égée. Quelques anciens , au contraire [ont cru que
c’était la mer Égée qui , par le canal de la Propontide, cou-

loit dans le Pont’Euxin :il ya eu aussi une ancienne ville l

appelée Propontide ,! au rapport de Strabon, livre
.V oyez Ortelius dans le dictionnaire géographiques

3, 1; a: r n a n 1 xi! site. (Page329).
« 1) Quelques éditions portent Cimmerio ou Bistonio timbre
au lieu d’EuxinoJ mais le lac Cimmérien étoit situé sur le
rive opposée à celle o’ù étoit Tomes , véritable lieu de l’exil

d’Ovide ; celle-ci dans le Pont. en Europe , etl’autre dans le

Pont en Asie. Si donc Ovide a mis les bords Cimmérienlv
au lieu de Pout-Euxin , ç’a été pourmarquer un lieu plu!

éloigné de Rome, et. exciter une plus grande compassion
dans l’amo de ses lecteurs. L’Ovide à la dauphine par mons

sieur Huet , a mis Cimmer’ia’après le jeune Heinsius; mail
on ajugé qu’il falloitts’en tenir aux anciennes éditions, il
Euxinb littorc’ ,4 parce que c’est la leçon 11-pr naturelles!

la
vraie.dont.
’ iseisert ici Ovide pou!
’ Lesplus
trois. comparaisons,
marquer que la dureté de son exil surpasse celle de il
pierre et du fer ou du diamant; dont l’une est prise de
l’eaud’une goutière’ qui creuse peu-à-peu la pierre sur la-

quelle elle tombe , l’autre d’un diamant qui s’use au doigt

à thrce de le porter, et la troisième prise du fer d’une
charrue qui s’use aussi et s’émousse , à la longue; sont toute!
trois tirées de Lucrèce , qu’Ovide semble avoir en dans 1’66".

prit. Voici les vers de Lucrèce dans son If livre;
Quin eliam multis salis redeunlibùs amis ,
Annulusix’.» digilo sabler tenualtur habendo ,aîlilr’cidi sans Iapzdem cavés! ,.uncns (frater.

l’erreur: occulté decrescit ramer in (maisg

.73
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(5) Ovide a comparé plus d’une fois. ses malheurs aux
uventures d’Ulysse ,À qui à son retour du siège de Troye,

erra pendant dix ans sur la mer , sans pouvoir aborder à.
Itaque , et qui pour celas été cité par tous les poëles comme

un grand exemple de patience ; mais Ovide prétend que ce
que prince eut à’ soufrir pendant ces longs égaremens,
n”est. rien au prix de ce qu’il a souffert depuis sa disgrace ,
ce qu’il prouve par une assez longue induction, l
Calypso fut fille de Thétis et de l’Océan , selon Hésiode , [mais Homère lui donne Atlas pour père. Elle halai?toit une isle vis-à-vis de l’Afrique , qu’Homère nomme.
Ogygie; elle y reçut Ulysse échappé des écueils de Cha-

ribde et de Scylls; et ayant conçu de l’amour pour lui,
moins par les charmes de sa personne , que de son éloquence merveilleuse ,. si nous en croyons Ovide , Non formosus ara: ,v sedum facundus Ulysses , elle le retint six ans
chez. elle , plongé dans les délices : mais enfin Jupiter dé-

pêcha Mereure à Calypso , pour lui ordonner de renvoyer
Ulysse à Itaque où les destins l’appel-oient ; elle’obéit malgré

elle , et le renvoya comblé de toutes sortes de présens.
(5) Homère , au X3 livre (le l’Odyssée ,I raconte qu’Ulysse

ayant abordé en Bolie , fut très-bien reçu d’Eole , i qui est

reconnu dans la. fable pour le Dieu des vents. Ce Dieu ,
dit-on , fit présent à Ulysse de tous les vents enfermés dans
un outre , excepté le Zéphire qui lui étoit nécessaire pour
continuer sa route. Mais Ulysse étant à la, vue d’Itaque ,
s’endormit; et ses compagnons s’étant imaginés qu’il y

avoit de grands trésors renfermés dans cet outre ,i l’ouvrirent,

l et aussi-tôt les vents en sortirent avec impétuosité , et excitèrent une furieuse tempête qui écarta Ulysse bien loin de

sa chère Itaque. Éole est appelé ici Hippolades , pares
qu’iljtpitzifilo d’une nympheappelée llyppota. l Il i

394 ’ N- o T .E s(6) Ces filles qu’Ulysse entendit chanter , étoient luSyrènes , et ces Syrènes furent trois filles débauchées qui

attiroient les hommes par la douceur de leur chant ; et s’ils.
ne satisfaisoient pas à leurs désirs, elles les précipitoient
dans la mer. Les poètes ont feint que c’étoient trois monstres

mi- femmes et mi,-poissons , qui habitoient un rocher proche
du promontoire de Pelote en Sigile z, Ulysse , par le conseil
de Circé , fit boucher les oreilles à tous ses compagnons
pour ne les pas entendre ,u et lui il se fit lier au mât deson
vaisseau , de crainte qu’il ne se laissât entraîner à la douceur

de leur chant. On dit qu’elles étoient filles d’Acheloiis et

de Trrpsicore ou de Calliopé , et qu’elles se nommoient,
d’arthvnupe , Leuchosie et Lygie. ’
(7) Homère , au X.’ livre de l’Odyssée , raconte qu’Ulysse

ayant été jeté par la tempête sur la côte’dcs Lotophages

en Afrique, envoya quelques-uns de ses gens à la découyerte , qui ayant goûte d’une certaine herbe ou d’un fruit
appelé Lolos , le trouv..reut d’un goût si exquis , qu’il leur

in DIX-biler entièremEnt leur patrie, et qu’il fallut leur faire

de grandes violences pour les obliger à se rembarquera
Strabon dit que le pays des. Lotopllages étoit une isle api
pelé NIeninge. Le lotos est un arbrisseau ou une plante
qui porte un fruit jaune de la grosseur d’une fève :I ce fruit.
merveilleux ne seroit-il point le café ? Hérodote dit qu’il-

,y a une plante appelée lotos qui croit en Egypte , et. dont
non fait un grand usage dans le pays. Pline écrit que le Lotos
ou Lotus transplanté en Italie , dégénère -beauc0up let
lchsnge entièrement de nature. Quoiqu’il en soit, Ovide

souhaite fort de trouver une liqueur qui lui fasse perdre

le,(8)souvenir
saextrêmement
patrie.férocel ,
Les Lestrigons furentde
un peuple
à l’extrémité de l’Italie vers la Sicile z Ulysse aborda chez
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eux et. pansa y périr , par les embuches de leur’roi An-;.
tiphate; cependant Ovide dit que ces peuples n’étaient
pas. comparablespen cruauté avec les Gètes chez qui il lia-s

bitoit. l A

(9) On sait que Polyphême étoit un géant monstrueux.

et l’un’des Cyclopcs de la Sicile : il étoit fils de Neptune et

de -.Thoa , fille de’Phorcus. Ulysse abordai près de sa
caverne avec douze hommes de sa suite : le géant (levas
d’abord- deux des compagnons d’Ulysse; mais Ulysse , plus ’

fin que lui, pour l’adoucir, lui fit présent d’un tonneau
d’enfellent vin , dont il but tant , qu’il s’enivra et s’endormith

Pendant qu’il étoit étendu dans sa caverne , Ulysse lui
’crêva l’unique œil qu’il avoit au milieu du front. Voyez
. Homère au de’l’Odyssée , Virgile au III.° de l’Enéïde,

.et Ovide au XIV.°: des Métamorphoses. Phylax étoit un

roi Scythe aux environs de. Tomes , renommée pour ses
cruautésn" Sur Scylla et Charibde , deux fameux ééueils de
la mer deVSVicile ; lisez le X11! livré del’Qdyssée, et le

1m de l’Enéïde. ’ I i i i ’ t
i ’(10) Ovide fait ici un long dénombrement des fleuves
qui viennent sej’jyeter dans le Pont-Euxin. Le Lycus est un
fleuve d’Arménie. Il y a , dit Strabon, plusieurs fleuves
dans l’Arménie : les plus célèbres sont les Phase et le
Lyon. Le même auteur écrit qu’il y a environ quarante fleuves

qui se jettent dans le Pont-Euxin , dont les plus renommés
sont l’Ister ou le Danube, le Tanaïs , le Boristène,1’Hypanis , lepPhase , le Termodon et l’Halys.... Le Sagarîs est

simple. cote du Pont, à un peu ail-dessous de l’entrée du I
Bosphore et du fleuve Rhesus.... Le Penéé est un fleuve de V

Thessalie [qui ne. tombe point dans le Pont-Euxin ; il faut
donc lire Penius. et non pas Peneus .- Pline fait mention
d’unlfleuve de ce nom , sur la. rive droite du Pont-Euxin...1
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L’Hypanis est un fleuve de Sythie, qui prend sa source
d’un grand lac, au rapport dHérodote. On ne connaît point

de fleuve appelé Crates , sur la côte du Pont, mais bien
le Coraux , non 10m de la ville appelée Calpé par les gec-

graphes.... Le partenius dont les rives sort fort fleuries ,
prend sa source dans la Paphlagonie , proche du cap Carambe , comme le marque Pline... Le .Cinaphe ou plutôt
le Niphates vient d’une montagne de ce nom dans l’Armé-

nie... Le Tiras est un fleuve de Scythie sur la rive gauche
du Pont-Euxin, et qui a donné son nom à une ville de

ce canton.... Le Halis est un fleuve, dit Strabon , qui
prend sa source au pied du mont Taurus , et coule dans
la Cappadoce.... Le Thermodon vient d’une montagne d’Ar-

même , d’où il coule avec beaucoup de rapidité vers le
pays des Amazones: Denis d’Halycarnasse , Pline et Pour.
ponius Mela en (ont mention.... Le Phase, comme l’écrit

Strabon , prend sa source dans l’Arménie, et coule au

travers de la Colchide.... Le Melantus qui coule dans le
Pont, est connu de Pline... Le Tanaïs est un fleuve fort
célèbre dansl la Scythie d’Europe , qu’elle sépare de la Sar-

matie proprement dite : ce fleuve sépare l’Asie de l’Europe.

Ces principales parties du monde ont pris leur nom de
v deux filles célèbres dans l’antiquité ou dans la fable. Ovide
désigne ici l’Europe par la sœur de Cadmus , fille d’Agènor,

roi de Phénicie, qui fut aimée et enlevée par Jupiter son:
l la forme d’un taureau. L’Asie fut ainsi appelée du nom de

la femme de Prométhée z cependant les peuples de Lydie
prétendoient que l’Asie avoit tiré son nom d’un prince de

leur pays nommé Asius , fils de Maneus. q
(Il) L’ami d’Ovide à qui il adresse cette lettre , se nom-

moit Cajus Pedoniua Albinovanus : on voit un peu plus bas,
qu’il composoit actuellement un poëmeà la louange de Thésée-

l
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(1 a) Ovide, par ces brigands qui obsédoient l’isthme de

Corinthe, désigne particulièrement un certain Scynis on.
Scyron , fameux brigand, qui, occupant l’isthme de Corinthe , lioit les passaan par [lestbras à deux arbres qu’il courboit avec violence l’un contre l’autre , et qui , venant ensuite à se débander , démembroient ces malheureuses victimes

de sa cruauté. Thésée lui fit souffrir le même supplice,

et tailla en pièces toute sa troupe , ce qui rétablit la sû-t
reté publique dans le grand chemin qui conduisoit de Corinthe à Mégare. On sait qu’un isthme , en terme de géo-

; graphie , est une langue de terre entre deux mers. Celui de
Corinthe en Achaïe , au milieu du Péloponnèse , et qui
séparoit la mer Égée de la mer ionienne, étoit le plus
célèbre à cause de cette grande .ville. qui y étoit bâtie, et

i dont la situation étoit merveilleuse. -

r ,x

marra:ouirùua.(Pag.’535’). t.

(I) ce Gallien , d’ailleurs peu connu dans l’histoire , fut
sans doute un des plus intimes amis d’Ovide , puisqu’il le,

garde comme un crime et une espèce d’attentat contre les,
droits sacrés de l’amitié, de n’avoir fait jusqu’ici nulle mena.

tion de lui dans ses lettres.
(a) Il y a dans le texte, parti d’une main céleste , c’est-j
à-dire, de la ’main d’Auguste , qu’il met au [rang des.

Dieux de son vivant même; il appelle ailleurs l’arrêt de
son exil , un coup de foudre lancé de la main d’un autre.
Jupiter : ici c’est un trait aigu qui le perce iuSqu’au vif,

et lui fait une blesSure profonde à laquelle Gallien et ses,
autres amis s’empressèrent de mettre le plus prompt ap-

pareil qu’ils purent. il
(5) Les poètes païens ont de temps en temps traité fort;
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cavalièrement leurs Dieuir i, ce qui marque qu’ils
croyoient guère: les épithètes de cruels, d’injustes et
autres semblables , leur sont souvent prodigués, et passent
tout au plus pour une liœncgpoétique. Ovide a’ch’èVe ici en

un seul mot l’éloge funèbre de la femme de GalliorL, en
disant qu’elle f ut une femme pleine de pudeur, pudidâ conjuge z

en filet la pudeur fut de tout temps le plus beau fleuron de
’ be sexe. C’est ainsi qu’Hora’ce qualifie la femme de Regului

sans sa cinquième Ode du livre in. A
Ferlurpudiræ cônjugis osculurls
.24 se mmçvisse’

(4) Ovide n’ose entreprendre de consoler par ses disà
tours , un ami aussi sage et aussi rempli des belles maximes
de la philosophie stoïcienne , que Gallion. Cette philosophie
, enseignoit aux hommes à s’élever par une supériorité de rai-

son , agi-dessus de tous les accidenta de la vie , sans en excepter
même la mort. Sénèque a composé sur cela des livres entiers.

Il faut p0urtant avouer que la plupart de ces prétendus sages

du paganisme ont montré de grandes foiblesses dans les
maux extrêmes: plusieurs d’entre eux , poussés par un déses-

poir brutal, se sont donné la mort à eux-mêmes , ne trouvant point d’autres moyens définir leurs peines. Tant il
est vrai qu’il n’est point de Vrai sage que le parfait Chréî-

’lien , qui soutenu des sentimens de sa religion , et nourri
dans la douce espérance d’une gloire immortelle, digne
fruit de sestravaux ,isoufi’re , non-seulement avec patience ,
mais avec une joie et une paix inaltérables , les plus grandes
disgraces dé cette vie.

(5) Il est vrai qu’une consola-tien qui- vient trop tard ,

est un fâcheux contre-temps qui aigrit lemal au lieu de
le guérir: c’est une plaie qui alloit’se refermer, et qu’on
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Pauvre en y touchant hors de saison : Intempestivè qui
Manet, illa novat. Il y aydes éditions d’OVide si: l’on lit

’illa moue: au lieu de illa lnole; l’un et l’autre est ben;
. mais j’ai suivi l’édition de Heiusius , comme la plus exacte.

.LETTRB nonz1Èm5. (1333.2537).
( 1) On voit ici qu’Ovide , au milieu de toutes ses misères 5
’ln’a pas perdu tout son enjouement. Il badine agréablement

sur le nom de son ami Tuticanus; qu’il juge peu propre
à entrer dans des vers élégiaques, parce qu’il en rompt’
la mesure A; c’est sur cela qu’il s’excuse de n’avoir pas fait

jusqu’ici mention de lui dans ses lettres,
r (2), Ovide se vante quelquefois assez hardiment , de rendre
immortels ceux qu’il honore d’une place dans ses ouvrages 5

honneur dont ou ne peut jouir , si le nom de la personne
dont il parle n’y’cst pas exPrimé : quelquefois plus modeste ,
’ il remet l’immortalité à ceux u’il célèbre dans ses écrits

Pq5

puis il ajoute, pourvu néanmoins que ses écrits passent
à la postérité et qu’on les lise dans les siècles futurs; car
en promettant l’immortalité aux autres, il n’ose .pas trop se

la prômettrc à lui-même ni à ses ouvrages. Il est vrai que
quelquefois d’assez mauvais ouvrages se défendent long-temps

contre la pourriture et les vers , et qu’ils passeront peut-être

aux siècles a venir; mais ce ne sera que pour immortaliser
leur honte; et ils iront, comme dit quelque part Despréaux,

se faire sifler chez nos derniers neveux. Enfin les insignes
scélérats, comme celui qui brûla le temple d’Ephèse, s’im-

morlalisent aussi bien que les gens d’honneur.
(3p) Les lois de lat-poésie élégiaque ne s’accordent pas

avec le nom de Tuticanns , dont les trois premiFres syllabes
font, selon Ovide, une brève entre deux longues; c’est ce I
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(lubrifie appelle ici le: palis , c’est-àrdire a que la mesura
des pieds et la quantité des syllabes de ce nom ne s’accordent

pas avec celles qui doivent entrer dans le vers hexamètre

et(la)pentamètre.
i -manières
i dont oh
Il montre ensuite qu’il y a quatre
pourroit absolument faire entrer le nom de Tuticanus dans
les vers élégiaques ; mais rigide observateur des règles et des
bienséances , il n’en approuve aucune , parce qu’il ne le peut

faire sans blesser les règles de la quantité , ou sans estropier

le nom de Tuticqnus , ce qui seroit ridicule et contre la res:pect dû au nom de son ami. C’est ainsi que Martial ; dans une
de ses épigrammes -, badine sur le nom d’un certain Earinus,

qui ne pouvoit avoir place dans ses vers Phalenques.
Yoici les derniers vers de cette épigrainme :
Nomen nubile, molle. delicaiuinf,

Vers" (liron! non nu] vorebam ; j

Sec! tu syÎIada contumax ralinguas;
Djumt Eiari non [amen poetœ .-

bnbis non lice! esse (am diserli ,
Qui Illusas colimus samares-

(5) Voici donc , solonIOvide , les quatre manières par
(213.011 pourroit faire entrer le nom de Tuticanus dans des vers
élégiaques , mais toujours contre les règles ou de la quantité

ou de la bienséance. Premièrement, dit-il , on pourroit
couper ce nom en deux , et en mettre la moitié, c’en-usa.
dire, Tuti , à la fin du grand vers; puis l’autre moitié ,
camus , au commencement du petit irers z mais ce seroit pêcher contre le respect dû à ce nom , que de l’estropier ainsi.
Secondement, il faudroit changer la troisième sillabe delongne
en brève; c’est ce qu’ilexprimc par ces mots: Si te qui
syllaba parte *moretur , id est producitur f Arctius appellera ,

i id est Marius , sa; corripibndo : en sorte que fais un dactile

en Li: QUATUËMË une. 4e:
me des trois premières syllebes de Tuticànu’m; au lieu de
Rire brève seulement la seconde syllabe fi; La troisième men

bière seroit de changer la première syllabe Tu qui. est
flingue, en brème; et dire avec Ovide :
E? pales in versai); Tulican’i mon venin «,
Fia? ut è longé syllalm prima brèvis.

bu Bien enfin on patinoit; de la Seconde syllabe fi qui
ne: brève, en faire une longue , et dire ave’è Ovide :
Mut ut duèaluf que? hune corectius ’àril,

El si! hanap!!! , longu neurula , mord".

Ôn (lait remarqner ici qùe Scalîger à censuré aîgrefnent

Ovide , de s’être ainsi amusé à badiner sur le mot Turitam’zs ; mais certainementil fenêtre d’une humeur Étranè

gement ludique -, pour ne pouvoir pardonner à un poëtd
aussi malheüreux qu’0vide; une petite déhanche d’esprit,
où ’11 s’égaie (un m’oment -sur le nom d’un ami qui n’a

ph entrer dans ses vers , sans violer les sévères lois de le.
poésie.

(6) Ovide étoit âgé de cinquante ans -, lersqu’il fut en’voyé en exil I, et il y étoit depuis six ans; il comptoit dallé
flore cinquante-six ans: d’où il s’en suithgue Tuticdnus avoit
à-peu-près le même âge.

(7) C’est ici une métaphore prisa (in manège. Ovide,
jeune poële , se compare à un jeûne écuyer qui ne manie son

cheval qu’en tremblant. Tuticanüs lui servoit de guide dans
teettc nouvelle carrière où il entroit. C’est ainsi qu’il dit

veilleurs: Vans reg: vatiæs habenat; Ou Compare aussi quelquefois le discours oratoire à un cheval sur lequel on est
monté 3 de-ià’ cette’façon de parler proverbiale , lorsqu’il:
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jeune-orateur s’emporte aux-delà de son sujet , on dit que le
cheval emporte le cavalier. On dit encore d’un homme stu-

pide et qui ne peut dire deux mots de bon sens , ce! homme
n’a ni bouche ni éperon.

(8) Ce poème étoit composé sur Alcinoüs , roi des Phén-

ciens , où d’une isle appelée Phéaque , autrement Corcyre ,

et aujourd’hui Corfou , dans la. mer Adriatique. Ce roi
Alcinoüs étoit un prince juste; il reçut Ulysse dans son
isle après un naufrage , et le régala splendidement. Pendant
le festin , Ulysse lui conta toutes ses aventures; et Alcinoiis
Nm fut si charmé , qu’il lui offrit en mariage sa fille Nausicaa ;

mais Ulysse , toujours fidèle à se chère Pénélope , refusa

l’honneur qu’on lui vouloit faire. Le roi , après lui avoir

fait voir ses beaux jardins , en ce temszà les plus renom-r
rués du monde, il le congédia comblé de prescris. C’est-

là ce qui faisoit le sujet du poëine de .Tuticsnuls , intitulé
la Phéacide , comme Stace a intitulé le sien Thébaide ; et ce
poème , au jugement d’Ovide , étoit si beau , qu’il pouvoit
être inséré parmi les ouvrages d’Homère , sans faire déshon-

neur à ce prince des poètes, dont on nomme les écrits
Mæoniaz chartœ , du nom de Méonide qu’on a donné à
Homère,parce qu’il fut élevé dans son enfance par Méon, roi

de Smyrne , ou plutôt, selon Plutarque; roi de Mæonie on.
de Lydie.
(9) C’est une hyperbole assez ordinaire chez les poètes ,,
pour exprimer la dureté du cœur humain, parce qu’il n’y

a rien, dit-on, dans la nature de si dur qu’un diamant;
Pline au liv. XXXVII , dit qu’il y en a qui résistent tellement aux coups de marteaux, qu’on voit voleu des éclats
de l’enclume sur laquelle on le bat, sans qu’on puise la
rompre : Isa respuentes ictum , dit ce naturaliste , ut fer-mm,
utrinque dissultet , inwdesque ipsæ dissüiante
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(10) Ovide a recours à sa figure favorite des impossibles
pour prouver que Tuticanus n’oubliera jamais leur ancienne
amitié , formée des l’enfance , et dont le souvenir étoit doux

à Ovide, qui se piquoit plus que personne d’avoir en ton:

jours un cœur infiniment tendre pour ses amis. 1
C’est sans doute Tibère qui régnoit alors; car Auguste
étoit mort depuis plus d’un en. C’était donc Tibère qui

avoit élevé Tuticsn aux plus grands honneurs; cependant
on n’en voit aucunes traces chez les historiens qui nous
restent de ce temps-là , où il n’est nulle mention que dans.

Ovide , des ouvrages et de la personne de ce Tuticauus;
peut-êtrelavoit-il quelqu’autre nom plus connu de son temps.

(la) Persan: ou dispeream, que je meure, est une formule de jurement fort usitée chez les Latins : Dispermm

sinon. Decianus erit, dit Martial au livre premier de ses
Epigrammes. Mais ce qu’Ovide ajoute , nous présente une.
image bien naïve d’une extrême affliction : dans cet état
l’ame est si troublée, qu’elle ne sait ce qu’elle veut ou nu

veut pas; c’est un flux et reflux continuel de pensées qui
se détruisent les unes les autres : étranges symptômes d’un

désespoir prochain. Ovide s’abandonne ici tout entier à son

ami; il le charge , pour ainsi dire, du soin de penser et d’agir
pour lui, parce qu’il est hors d’état de prendre aucun

parti.

LETTRE rnnrzrènn. (P455541);
(1) L’aini d’ovule se nommoit Carus ; il joue en passant

sur ce nom , et dit qu’il remplissoit parfaitement la significa-

tion de son nom par rapport à lui, ou plutôt que Carus
étoit à Ovide tout ce que signifioit son nom, c’est-à-direg
très-cher et bien-aimé:

Cc21
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(2) La plupart des auteurs se peignent dans leurs ouvrages ,

soit en beau , soit en laid; ils ont un style qui leur est
tellement propre ,; qu’onr’ne peut guère les méconnaître:

ceux qui excellent se font connaître par un certain degré
d’excellence qui leur est propre; et les auteurs détestables ont

aussi certains traits originaux dont le ridicule saisit d’abord.
«Les auteurs médiocres sont plus difficiles à reconnaître , parce
qu’ils n’ont rien quelle commun dans leur médiocrité , rien

qui les caractérise. Pour ce qui est d’Ovide , il dit de lui
.qu’il avoit un style qui lui étoit si propre , que tout jusqu’à

ses défauts le faisoit reconnaître. Son défaut dominant est

d’aimer un pou trop les pointes et les jeux de mots , quelquefois aussi il est un peu lâche dans son style et trop négligé , mais ordinairement il pêche par trop d’esprit, défaut qui n’est guère à craindre.

(5) Homere dit que ce Thersite étoit le plus laid et

le plus diforme de tous les hommes qui vinrent au
siège de Troye; il le dépeint depuis les pieds jusqu’à la

tête , au second livre de son Iliade; ce qui est de pire ,
c’est qu’il avoit l’esprit aussi mal au que le corps : grand

parleur, il ne cessoit de déchirer les principaux chefs de
l’armée des Grecs , contre qui il avoit conçu une haine im-

placable , sans qu’on en sache la raison : Platon , dans son
dernier livre de la République , feint que Thersite fut métamorphosé en singe. Voici une traduction latine du portrait
qu’en fait Homère:
t

H00 fumier alter
Nana sa!) Iliacam Crajorum panera! orbem :
Lamine crut strar’ms , (1!qu une pede Claudus , in arole
Pecten , gibbi [tamaris exlanles , [mené toréant i,
De capitis rams volilabat couraille piîus.

(à) Voici en vers litins ce qu’Humère dit en grec du

SUR LE QUATRIÈME LIVRE. 405
teau Nirée, qui reçut Achille entre ses bras après sa morfle.
Nireus ad Trajam , quo non Ibrmasior alter
’ Veneur: , excepta Palidœ comme Achillis.

Imbellein sa! pana manu-9 comitalur euntem. ’

Horace le compare en beauté à Ganirnède :
Qualis ont Nireusfuit , au! aquosa’ raptus ab khi.
Ode vingtième Liv. IlI.

Combien de Thersites aujourd’hui sè croient des Nirées f
combien (le poëles se croient être des phénixdans leur art l

combien se mêlent dans un concert de cygnes , qui ne sont
que des oisons l
i (5)" Ovide avoit fait un poëme enlangue gétique à la louange
d’Auguste ; c’était apparemment le même qu’il avoit fait pour

célébrer l’apothéose de ce prince , qu’il traduisit depuis du

latin en cette langue étrangère : il y mêle par-tout les louange!
de Tibère actuellement régnant, de Livie sa mère , de Ger-j

mauicus , fils de Drusus , et du jeune Drusus , fils de Tibèreg
(6) Nous apprenons de Suétone et de Tacite , que Tibère j
suivant son génie dissimulé et artificieux , résista longtemps
aux instances du sénat , qui , prosterné à ses pieds , le pres-’
soit d’accepter l’empire; mais il ne vouloit par-là qu’éproun;

ver les véritables sentimens des sénateurs , et si quelqu’un ne

céderoit point à ces refus , afin de s’en venger dans la suite :

car d’ailleurs il avoit donné de bons ordres pour ne pas mais:

A quer son coup , ayant fait disposer des corps- de-gardes para
tout où il en étoit besoin , pour emporter les naufrages de gré

l

ou de force. Cependant il pleura lorsqu’on le revêtoit de la
pourpre. Quelques-uns de ses courtisans le pressant de ne pas
résister plus long- temps aux vœux de tout le monde : vous ne
savez pas , lui dit-il , quelle bête c’est que l’empire , qualis,

benne esset imperium. Ce sont les paroles de Suétone , ch,
. de son histoire,

Çc3. .’
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(7) Vesta étoit à Rome la déesse de la Virginité, et les

vestales qui lui éloient consacrées faisoient vœu dechasteâ

té : leur principale fonction étoit d’entretenir dans le’templo

dola Déesse un feu pur et perpétuel; lorsque ce feu vee
voit à s’éteindre par leur négligence, elles étoient sévère-

rement punies , et il ne pouvoit plus être rallumé que par
les rayons du soleil. Au reste ces vestales etoient dans une
grande considération à Rome; mais si elles violoient leur
vœu de virginité , on les enterroit toutes vives. Ovide. ne
croyoit donc pas pouvoir donner une plus grande louange à.
. Livie , que de dire qu’elle étoit entre les dames romaines une

autre Vesta par sa pudeur. "

(8) Ces jeunes princes dont parle ici Ovide, sont Gerinanicus, fils de Èrusus , et un autre jeune Drusus, fils
de Tibère. Ovide fait sans doute allusion à ce que fit Germanicus, lorsqu’étant (n Allemagne dans le temps de la

mort d’Auguste , les légions qu’il commtnd’oit voulurent le

proclamer empereur; il leur résista fortement, réprima
leur révolte, et les contint dans l’obéissance due à Tibère;
preuve sans doute d’une fidélité bien rare , mais qui fut fore.

mal réenmpensée dans la suite. x t’
(9) Quelques interprètes prétendent que c’est ici un mou-

vement subit de joie qui saisit nos Sarmates, lorsqu’ils entendent Ovide récitcr un poème en leur langue , et qu’ils

se mettent à danser suivant la cadence des vers, et en
signe d’approbation et d’applaudissemens; d’autres veulent

que ce soit par un mauvement d’indignation contre Auguste Â
et qu’ils peuvent entendre Ovide donner tant de louange à.

un prince qui avoit eu la dureté de le laisder trop longtemps en exil. Peut-être entroit-il de l’un et de l’autre ,
partie applaudissement, et partie indignation ; mais le’der-

nier sans paroit plus naturel, à en juger par ce qui suits
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(Io) Style ordinaire des poètes , de souhaiter d’avancetoutes sortes de prospérités à ceux de qui ils attendent des
graces z Ovide fait donc ici des vœux pour Germanicus , qui
s’ëtoit charge d’une expédition fort dangereuse en Germanie ;

en souhaite qu’il en revienne comblé de gloire , et traînant

après lui un grand nombre de captifs chargés de chaînes;
ce qui donnera une ample matière d’écrire à tous les beau:
esprits de Rome , qui ne manqueront pas de célébrer à l’en-g

vie ses triomphes tant en prose qu’en vers. i
(1 1) Autre souhait d’Ovide’ en faveur des jeunes princes
Drusus et Cajus, l’un fils de Tibère, et l’autre de Germanicus , dont on avoit confié l’éducation à son ami Carus fil

souhaite que ces deux jeunes Césars jouissent d’une santé

parfaite , et répondent aux espérances de leurs pères, vatum commune duorum , e’est-à-dire,ide Tibère et de Germanicus , pères des deux princes; ils y répondirent fort mal
et ne firent point d’honneur à l’éducation qu’ils avoient re-

çue de Carus , leur précepteur. Drusus’, fils de (filière ,1

mourut jeune. Cajus , depuis surnommé Caligula , fut le
plus insensé, et le fins brutal des empereurs romains ; il
étoit né dans 1c camp de son père en Allemagne , et ce furent
les soldats qui le surnommèrent Caligula, d’une certaine Gitans:

sure dont on usoit à la guerre. i

LETTRE QUATORZIÈME.(Pagr:5;-iâ)a
(1) On a vu dans la douzième lettre de ce quatrième livre,
qu Ovide se plaint de ne pouvoir faire entrer le nom de
3

Tuticanus dans des vers élégiaques sans en violer les règles a

et sans changer la quantité de chaque syllabe de ce nom.

(a) Il yaidans le texte, au milieu des Syrlcs de Cita-I
ryb’dgs; on appelle Syrtes des écueils fameux sur les côtes

,Ccv’l
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(l’Afrique, ou la mer , selon Pline , est fort inégale , à sans.
de l’inégalité du terrain qu’elle couvre de ses eaux; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fort basse; c’est ce qui la.
rend très-périlleuse , parce que les vaisseaux , lorsqu’on y-

pense le moins , vont donner contre les bancs de sable. On
(distingue les grandes et les petites Syrtes; elles sont à deux
cent cinquante mille pas l’une de l’autre ; la petite Syrte ,
selon Polybe , est éloignée de Carthage d’environ trois cent

mille pas , et elle en a à, peu-près autant de circuit. La
grande Syrte renferme dans son contour cinq cent vingt
mille pas; on a dit ailleurs, en plus d’un endroit de ces
livres , ce que la fable raconte des fameux gendres de Scylla
et Charybde dans la mer de Sicile; on dit en proverbe . Inci-z
dit in Syllam cupiens’vilar: Charybdim, pour dire" qu’en V0111

lent éviter un écueil , on tombe souvent dans un autre. n

I (3) On a dit ailleurs que le Styx est un fleuve fabuleux de
l’enfer , et qui fait neuf fois le tout du Tartare , fleuvesi respecté des Dieux du paganisme , que quand ils juroient par.
les eaux-du Styx , leur serment étoit censé irrévocable. ONÏdQ
a tant d’horreur de la Terre de Pont où il est relégué3 qu’il

I aimeroit mieux , dit-il, être précipité dans le gouffre de

Charybde, ou dans les) eaux, du Styx; ou enfin dans un
abîme plus profond que le Styx; même , s’il en est. quelqu’un

au monde , que de demeurer plus long-temps dans ce maudit-.1
pays; c’est une hyperbole. pardonnable aux; poëte, dont
l’imagination troublée lui représente ses maux présens comme

les plus grands qu’on puisse souITrîr au monde.
(a) Ovide s’était apperçu que les Tomitesl, ennuyés de ses

plaintes continuelles coutre leur pays , et animés parles maligneslinterprétations d’un certain homme qui se. mêloit de
lui servir de truchement, commençoient à s’aliéner de lui ,
et que les ÇêPritsp étoient fort échangés; d’abord il en entre p
. . noæe."

son LE QUATRIÈME LIVRE. 4er.)
dans une espèce dc’dépit contre sa folle passion de finira

des vers, qui lui a fait de mauvaises affaires par-tout; il
veut , dit-il , se couper les doigts pour ne plus écrire; la
remède est un peu violent ; mais enfin , il tâche de se disculper le mieux qu’il peut auprès des Tomites de tout le

mal qu’il a dit de leur pays. 3(5) Ascra fut une petite ville, ou plutôt un bourg de Béa-6
tic , où les parens d’Hésiode , accablés de dettes, se reliigièrent , pour éviter la persécution de leurs créanciers; Hé-

siode , encore enfant, étoit occupé à garder les troupeaux,

de son père : on dit que ce fut là qu’il se fit aimer des.
Muses , et qu’eles lui firent mâcher du laurier, ce qui le
rendit tout-.à-cbup poète: on le nomme Ascræus rates , poëte:
d’Ascra , quoi qu’il soitl né à Cames; mais il passa la

plus grande partie de sa vie dans le bourg d’Ascra , et presque toujours à la campagne. Il a laissé entr’autres deux livres ,

dont le premier est tout moral, et ne contient que des précaptes pour bien vivre; c’étoit chez les Grecs une espèce
(le catéchisme qu’on faisoit apprendre par cœur aux enfant».

Dans le second il donne des préceptes d’agriculture, et)
marque les temps propres à labourer et à ensemencer les
terres; c’est dans ce livre qu’il avoue de bonne foi que le tord
soir d’Ascra , qu’il regardoit comme sa patrie , étoit fort
ingrat ,. et qu’on ne s’y trouvoit bien ni en hyver ni en été;

du reste son ouvrage a été si estimé des Grecs, qu’ils

le firent graver sur une plaque de plomb , et le mirent en des
pôt au Mont-Hélicon, comme un monument éternel: exemple

que cite Ovide, pour montrer qued’egrandshommes outras.
sez mal parlé de leur patrie.
(6) Ulysse , dans Homère, dit souvent , en parlant de l’île

d’Itaque sa patrie, que les-solen étoit pierreux et. fort in-

"cette g et que le chemin qui conduisoit du poxtà la ville , V

l nn’étoit
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petit sentier fort rabotteux; elle n’avoir, dièon , que quatre-vingt stades, c’est-è-dire, environ trente
lieues de circuit; c’est ce qui a fait dire à Cicéron ,V unLysse,
l’un des plus sages hommes del’antiquité , préféra la petite
ile d’Itaque, nichée sur le haut d’un rocher,. au don de l’im-

mortalité que lui diroit Calypso , hachant illam tu asperrimi:
saxulis tuaquam nidulum afixum : ce sont ses termes ; d’où il
conclut qu’il faut que l’amour de la patrie ait un étrange as-

cendant sur le cœur de l’homme.
( 7) Il y eutautrefois un MétrodorusîScepsius fort considéré

du roi Mithridate, qui , pour venger ce prince , écrivit vio-

lemment contre les vices des Romains; il les taxe sur-tout
d’une avarice insatiable; il assure qu’ils n’attaquèrent les

,Volsiniens , que pour enlever de leur ville deux mille statues .
l qui en faisoient tout l’ornement. Pline, l. 54. c. 7.

(8) Il y a dans le texte d’Ovide , quand je serois plus
noir que la poix d’Illyrie; elle étoit très-noire et fort recherchée; il entend ps: la poix d’lllyrie les crimes et les vices

les plus noirs. Il dit encore ailleurs:
b

Tusca vocetur ,
Nigrior Iyllficâ, oui pive, sanguis erit.

La blancheur ou la candeur se prennent ici dans un sens moral par opposition à la noirceur. Horace ,t au: second livre. de
ses épîtres , dit d’un homme qui change de visage. comme il

lui plaît, calta mutabilis albus et ater , tantôt blanc et tantôt
noir; c’est-à-dire , qui passe en un instant de la vertu au vicen
Catulle dit aussi : ncc’scire utrum sis albus an czar: on ne sait
situ es noir ou blanc ; et Apulée dans son apologie ,4’

Nuper, asque albu: un a!" «ses,

Ignoraxzi .1 i

1.4: . Ë.;:- l nul

son LE QUATRIÈME LIVRE. 4m:
Jusquici îe n’ai su au vrai si tu étois noir ou blanc ,I homme

de(9)bien
ou scélérat. .
C’est-à-dire que vous n’êtes pas des barbares; mais
Grecs d’origine. On a parlé fort au. lo’pg dans les Tristes, de

l’origine de la ville de Tomes , fondée par une colonie de Milésiens, peuples de la Grèce, qui lui donnèrent. lenom de Tome,

parce que les membres de l’Absyrte yfurent mis en pièces par
Médée. Tomas en grec , signifie section ou coupure.
( 10) Sulmone, la patrie d’Ovide , étoit située, comme on
l’a dit ailleurs , dans le territoire des l’éligniens , aujourd’hui.

l’Abruze , dans le royaume de Naples. Les anciens P-éligniens’

étoient partagés en trois cantons , savoir , des Corsiniens ,v
des Suræquans , et des Sulmouiens , où étoit la villede Sulmone. Ovide , pour marquer avec cumbien d’humanité il avoit
été reçu à Tomes dans son exil , dit qu’il n’aurait pas été

mieux reçu ni mieux traité à Sulmone , sa ville natale.

(1 1) Ovide étoit le. seul étranger dans Tomes , qui fût

exempt de tout impôt et de toutes charges publiques; privilège que les lois n’accordoient qu’à ceux qui avoient rendu
de Signalés services à la patrie, ou qui avoient été couronnés

dans les jeux olympiques.
(12) C’était une couronne de liera consacrée à Bacchus ,.
qu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tomîles , apr

paremment instruits par Ovide même, du plus grand honneur qu’on pouvoit déférer à un poète généralement estimé l

de tout le mende , lui mirent sur la tête malgré lui une
couronne de lière en présence d’une nombreuse assembYée ;

ce que notre poële regarde comme une insigne faveur de ce
peuple , qui , revenu des préventions qu’on avoit tâché de

lui inspirer contre lui , le couronna publiquement, après
l’avoir exempté, comme on l’a dit , de tout subside et de
tout impôtz
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(13) Latone fut mère d’Apollon et de Diane; elle les mit
ou monde à Délos, isle de la mer Égée , autrement ap-

pelée Ortygie. Voici ce que la fable en raconte, selon
Servius sur le troisième livre de l’Ènéïde , et Lactance
sur le premier livre de la Thébaïde. Jupiter ayant séduit

Latone, tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie ; mais les
Dieux en ayant pitié, la métamorphosèrent en perdrix I: euIuite Jupiter , tous la figure d’un sigle , voulut l’enlever ,

mais alors les mêmes Dieux la changèrent en un rocher qui

demeura long-temps caché dans le fond de la mer; mais
à la prière de Latone , ce rocher parut sur l’eau , et forma
l’isle de Délos. Cependant Junon ayant remarqué que Latone

étoit enceinte, lâcha contre elle le serpent Python qui la
poursuivit par toute la terre , jusqu’à qu’elle parvint au bord
de lamer où sa sœur la reçut dans son isle; c’est-là qu’elle

mit au monde Apollon et Diane. Ovide dit ici que la ville
de Tomes doit lui être aussi chère que l’isle de Délos le

fut à Latone, puisque cette ville l’a reçu dans son exil,
comme Délos reçut Latone errante et fuyante devant le ser-

pent
Python.
nnr’rnn quruztiznn. (Page 350).
(i) C’est-adire , premièrement à Auguste qui, de son

vivant, se contenta de le bannir sans le condamner à la
mort : secondement à Tibère , successeur d’Auguste, qui ,

content de le laisser vivre dans son exil, ne songea point
à le rappeler, mais aussi n’attenta point sur ses jours. ,
(a) Or; a défia remarqué sur la première lettre écrite au

même sexte Pompée , que celui-ci ne pouvoit être le fils
du Grand Pompée , qui soutint assez long-temps la guerre en»

Espagne et en Sicile contre Octavius César, et qui fut de:
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mais tué en Arménie de la main d’un certain Titius Fufnius ,
plus de quarante ans avant qu’Ovide écrivît cette lettre. D”ail-

leurs quelle apparence y a-t-il qu’un fila du grand Pompée sa:
aussi avant dans les bonnes graces d’Auguste ou de Tibère ,
qu’il paroit ici que cet autre Sextc Pompée y étoit, puisque
c’est par sa médiation qu’Ovide espéroit d’obtenir sa grecs

des Césars. Il faut donc que celui-ci soit le fils d’un autre
Pompée qui, au rapport de Volaterran, avoit d’abord été

préteur , puis préfet ou commandant en Espagne , et qui ,
selon ce même auteur, avoit un fils appelé Sextus.
(5) Ovide, pour marquer le nombre infini des bienfaits qu’il
avoit reçus de Sexte Pompée, se sert de diverses comparai-

sons; figure fort usitée chez tous les poëles , mais aucun
ne l’emploie plus souvent et plus ingénieusement que lui. Il
compare donc ces bienfaits 1°. avec les pcpins d’une grenade:

appelée en latin malumc granamm , et plus souvent encore
malurri Panicum , parce qu’il en croît beaucouptàutour de Car-

-lhage en Afrique , où ne fruit est fort estimé , ainsi que le rapporte Pline , liv. XIII.... 2°. Avec les épis qui croissent dans
les fertiles campagnes de la Livbie en Afrique..." 5°. Avec les

grapes de raisins qui croissent sur le mont Tmolus dans la
Mæonie , selon Strabon , et appelée tlwpuis la Lvdie: ce mont
Tmolus, est fort renommé chez tonales poètes ..-t chez tous

les géographes pour ses furtiies vignobles... 4°. Avec les
olives de Scipion , ville d’Achaïe très-célèbre pour ses oliVes :

on dit qu’on faisoit dans celte ville des souliers très-propres
et très-mignons à l’usage des dames grecqueæ... 5’. Avec

les rayons du mont Hybla en Sicile, où l’on trouve le plus
excellent miel du monde, à cause de la quantité du thin dont
il est cm vert , ce quiyattire un nombreprodigieux d’abeilles.
(4) C’est-à dire, je m’en déclare; j’en fais un aveu public,

passez-an un contrat avec moi , j’y consens; signez , Romains,
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signez sans hésiter. Tout cela n’est qu’une formule usitée chez

les Romains pour les signatures des testamens ou des confrets; on invitoit ainsi des amis et qu;lquefois des j inrisconà
suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer : Signe ,

signale, signent livet quirites, signez , signez vous dis-je,
signez , messieurs , ne craignez rien , vous le pouvez sur ma
parole. O vide veut donc ici passer un contrat avec Scxte Pompée , par lequel il s’oblige d’être désormais tout àlui , comme

une petite portion de ses biens.
(5)4 On voit ici que Sexte Pompée possédoit des terres
considérables dans la Sicile , autrement dite Tinacrie , à cause
de ses trois promontoires de Pachin , de Pelore et de Lilybée;
et dans la Macédoinedésignée ici par le nOm de royaume de
Philippe, père d’Alexandre-le-Grand. Il y a de l’apparence

que ce Sexle Pompée étoit patron et protecteur de ces deux
provinces romaines , auxquelles il devoit s’intéresser partîcnlièrement à cause des grandes terres qu’il y possédait;

(6) Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joignoit de près la place d’Anguste , Augusti forum : notre
poète en a déja fait mention dans la cinquième élégie de ce

quatrième livre z
t

Prolinus inde doums pubis Pompeia palatin,
Non est Augusta junctîor ulla fora.

Nous avons parlé assez an long sur cette élégie , des princia

pales
places de Rome. (7.) Enfin Pompée avoit une maison: de campagne trèsagréable dans la Campanie , qu’il avoit achetée ou héritée

de ses ancêtres. Florns , Pline et tous les autres historiens
font de grands éloges de cette province d’Italie , aujourd’hui
appelée lai-campagne d’Italic ou de Rome; elle ré’fermc dans
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son" territoire la plus grande partie de l’ancien Latium , on
sont Rome , Tibur ou Tivoli , et Terracine: elle étoit bornée
au septentrion par l’Anieno , autrement le Teucron , à l’oc-

cident par le Tybre , au midi par la mer Méditerranée, à.
l’orient par le fleuve Liris et le royaume de Naples.
(8) Ovide se regarde ici comme un homme dont Pompée

i peut disposer absolument comme de son bien , et qui lui est
tout acquis. Il est vrai , dit-il , que dans l’état où il est , c’est

une triste acquisition pour son ami; mais elle lui donne,
droit de dire qu’il possède quelque chose dans le Pont, car,
comme dit fort bien Térence dans son Andrienne’, l’sfi’ection ,

l’amour , le parfait dévouement , le souvenir perpétuel des

bienfaits ne doivent pas être comptés pouririen; ce sont des
biens solides pour les ames bien nées , qui ne mesurent pas, v
toutes choses sur un sordide intérêt.
(9) Pour mieux prendre le sens (le ces deux vers d’OVide à.

qui ont fort embarrassé ses commentateurs :
Erraris 7mm tu, vix est discernera nuit" ,
Sis argumentant majus , an auxilium.

Il faut supposer que Pompée, intime ami d’Ovide, savoit
mieux que tout autre, que la faute de ce poète n’avait. été

qu’une erreur , et une imprudence; faute par conséquent
très-excusable, et dont il prenoit volontiers la défense ;’
c’est pour cela qu’O vide lui dit ici qu’on ne peut décider v

s’il est un plus sûr garant et un meilleur témoin de son imprudence, majus argumentum erroris nostri , qu’il n’en est le .
défenseur zélé , majus an. auxilium. Argumznlum signifie donc

ici témoignage ou preuve; en effet , si Pompée n’avait pas
été convaincu que la faute d’OVide n’étoit qu’une pure im- .

prudence , il n’aurait jamais osé en prendrela défense î i -

sic n u o T a s

hinsi la protection qu’il lui donnoit , auxilium , étoit la meili
lent-e preuVe qu’on pût donner que sa faute n’avait été
qu’une’simple erreur; c’est ce que signifie errons nostri mua

jus argumentant; c’est aussi le sens que lui donnent Micyle
et Memla , les deux plus savarts commentateurs d’Ovide;
celui que lui donne Pontan n’est pas tolérable; il prétend
(Àu’Ovide dit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider ,

est discerne", s’il a été seulement témoin , najas organum

tu": , ou plutôt promoteur et complice de sa faute, emmi
nostri auxilium ; c’était bien là le moyen de l’engager à i116

tercéder pour.lui auprès des Césars , que de lui reprocher
en face qu’il n’avait pas été le simple témoin , mais le com-

plice de sa faute l De plus , comment pourroit-il appelas:
liante une erreur et une imprudence , s’il avoit agi par tu
conseil d’un homme aussi sage qu’il nous.représente icilson

Seize
Pompée.
. RIME
(la) Il y a dans
tonales anciens eiemplaires
et autres , Librâ et ære minus , comme nous l’assure Memla;

et il a de la peine à changer ce minus en mugis , Comme ont
fait depuis lui tous les nouveaux éditeurs d’Ovide ,- comme

. le Huet à la dauphine , Heinsius Pontan , Micylle , et les
autres. que nous avons suivis. Merula dit qu’on pourroit abso-

- lament entendre par Librâ et ære minus, viliori condition!
quam serons amplifias , qu’Ovide appartient à Pompée à plus

vil prix , et lui est plus engagé qu’un esclave acheté à beau

denier comptant; mais on restituant maque tuum. Librâ nous

en mdgis , le sens est tout naturel , que toute la terre sache
que je suis plus à vous qu’un esclave acheté au poids de.l’or

ou de l’argent; c’est ainsi que nous avons traduit Librâ et

œre mugis; mais il tant remarquer qu’Ovidqfsit ici allusion
à la manière deuton passoit les contrats de vente et d’achat
chez les Romains. L’acte solennel par. lequel on acquéroit le

I domaine
I
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domaine sur une terre, ou sur un esclave, ou sur toute autre
chose achetée , se nommoit mancipatio ou nexus , parce
qu’alors elle étoit tellement asservie et ancrée à la personne
de l’acquéreur , qu’il en devenoit absolument le maître, et

voici comme la chose se passoit; on faisoit venir cinq té-I
moins , citoyens romains , puis un sixième de même condition qui tenoit une balance à la main; on nommoit ce demie:
Libripens , porte-balance. Celui qui achetoit l’esclave, ou la

terre , tenoit en main une pièce de monnaie appelée a: ,
et disoit, j’atteste que par le droit romain , cet homme ou
cette terre m’appartiennent, et je les ai achetés de cette
monnoie; ensuite il frappoit la balance de la petite pièce
de monnaie qu’il tenoit à la main, puis il .158 donnoit à
celui de qui il recevoit l’esclave , ou la terre en question ,
comme le prix de la chose achetée; on voit bien que tout
ceci n’étoit qu’une pure formalité de droit, qui supposoit

un acte antérieur passé entre les deux contractans , par
lequel l’un aliénoit la chose vendue, et l’autre en payoit

le prix convenu; mais le contrat! ne passoit point pour solemuel , et ne conféroit pas un vrai domaine sur la chose
vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient de de:

crire , comme absolument requises dans le droit romain.

LETTRE se:zri.un.(Page296)a
(1) Tous les grands poètes ont eu leurs envieux et leurs
Zoiles:Viêi1e a eu un Baviua et un Mævius, deux misé-.
rables poètes qui ne cessoient de le décrier dans] Rome;
il les perça d’un même trait:

Qui Bauium non odit , me: tua carmina , Mævi.
Téreuce a en un Lavin’ius , qui lui reprochoit de n’ètre’qu’un

plagiaire qui ne paroit des dépouilles de Ménandre et des
autres poëles grecs dont il n’imitoit pas même la belle aime.
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plioité , puisque de deux comédies grquues il n’en faisoit
souvent qu’une des siennes. Le propre de l’envie est de
ne s’attacher qu’à ce qui est excellent; ses yeux sont des

yeux malades qui ne peuvent regarder le soleil sans en être
blessés; sa critique est toujours chagrine et pleine de fiel;
elle ne se contente pas de blâmer , de censurer ce qu’il y a
de défectueux dans un ouvrage; elle s’acharne , elle mord ,
elle déchire. Quid laceras .9
(a) On a déja remarqué en plus d’un endroit de ces élégies,

qu’Ovide se regardoit dans son exil comme un homme mort

civilement, privé de sa patrie, de sa famille et presque de
tout commerce avec ses amis : cette mort , toute métaphorique qu’elle est , lui paroissoit plus cruelle que toute autre.
En ’efi’et , est-ce vivre, sur-tout pour un homme d’esprit,

que de respirer l’air , et de mener une vie purement ani-

male, sans aucun commerce , avec des hommes raisonnables, toujours dans l’allarme , dans l’amertume et dansla
douleur. Sénèque dit aussi, écrivant à sa mère Helvie : De-

puis Ivingt jours que j’ai vu mourir mon fils , vous avez pu

me pleurer moi-même comme mort, car je ne vis plus depuis que j’ai perdu mon fils , me quoque raptum accepisti.
i (5) On doit savoir gré à Ovide, de nous avoir donné le ca-

talogue des illustres poëles de son temps. Marsus , qui paroit
ici à la tête , se fit honneur par ses épigrammes , et par un
poème sur l’expédition d’Hercule contre les Amazones , qu’il

intitula Amazonides. Voyez ’Crinitus , liv. III°. des poëtes

latins, et Giraldus , dialogue 10 de l’histoire des ,poëtes.
Rabirius est compté parmi les poètes épiques dans Quinti-

lien... Il y eut encore un autre Babirius qui composa des
satyres, peut-être fut-ce le même. Velleïus Paterculun le
flatte trop , lorsqu’il le met de niveau avec Virgile , et qu’il
le s appelle l’un et l’autre les deu x princes de la poésie latine.

sua LE QUATRIÈME LIVRE. 419
Quintilien se contente de dire de Rebirius , qu’il mérite d’être

connu , non indignum agnilione. p
(4) On a vu dans la dixième élégie du III°.’liv. qu’Emilius

Macer avoit voyagé av ce Ovide dans l’Asie et dans la Sicile 5.

chat à lui qu’il adresse la lettre qui commence par ce vers :
Te duce magnifions Asiœ perspeximus urbes.
Il l’appelle nouveau chantre d’Ilion , parce qu’il avoit chanté

la guerre de Troye après Virgile; cela étoit bien hardi. Un
sait qu’Ilion étoit la citadelle de Troye , bâti par Ilus , ancien.

roi de la Troade. Macer avoit fait aussi un poème sur les oiseaux , un autre sur les serpens , et un troisième sur les herbes
medecinales. Il est loué par .Fabius : quelques-uns croient
que ce ne fut pas un poème , mais une histoire de la guerre
de Troye , et qu’il fut poète et historien en même-temps.
(5) Albinovanus Pedo est loué fortau long,r dans la dixième
lettre de ce livre ,. qu’Ovide lui adresse: il composa un poème
sur Thésée. Il est croyable qu’il écrivit aussi sur les astres ,
et que c’est pour cela qu’on lui donne l’épithète de Sidereus.

Giraldus, dialogue quatrième, croit qu’on l’appela ainsi, parce
qu’il donnoit dans le style sublime , et qu’il s’élevait jusqu’au.

ciel. Pour moi j’ai cru qu’ovide qui étoit fort son ami , avoit

voulu dire qu’il brilloit comme un astre entre les poètes de
son temps , et j’ai traduit ainsi.

(6) Il paroit par ce que dit ici Ovide, que Carus avoit
fait un poème sur Hercule , ou il parle fort mal de Junon ,
parce qu’en haine d’Alcinène , sa rivale , et mère d’Hercule ,

elle le persécuta toujours , jusqu’à ce qu’elevé au ciel, il fut

miËau rang des Dieux: alors elle cessa de le haïr, et consentit qu’il épousât Hébé, sa fille, déesse de la Jeunesse.

Ovide adresse la XIII”. lettre de ce livre à Carus , où il
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parle encore de son poëme d’Ilercule , et nous apprend que
ce Carus fut précepteur des jeune Césars , Cajus et Drnsns.
(7) Cornaline Severus , poële épique, qui s’exerça long-

temps dans des déclamations avec Asinius Pollio , Pompée
Silon , et quelques autres : Quintilien dit de lui qu’il étoit
meilleur versificateur que bon poëte.Entre ses autres ouvrages,
il laissa un poëme de la guerre de Sicile ,p mais la mort ne lui
laissa pas le temps de l’achever: c’est ce poème qu’Ovide ap-

pelle ici un ouvrage royal , opus regale , parce qu’il y rapporte les principaux faits et dits des rois de Sicile. Ce même
Corneille Sévère avoit fait aussi de fort beaux vers , où il dé-

plore la mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitus , chap. 37.
(8) Crinitns ne parle point des deux I’riscus ni de Numa dans

son histoire des anciens poëles latins; mais Giraldus , dialogue 4 , se mocque de quelques grammairiens qui confondent l
ici mal-à-propos le poële Numa avec le second roi de Rome,
sur lequel ils prétendent que les deux Prisons avoient composé en commun un beau poème; Mérula est du nombre de
ceux-ci et ne reconnaît point de Numa poète contemporain
d’Ovide et des deux Prisons z cependant à en juger par les
termes d’Ovide, il paroit plus vrai qu’il y a en un poète de
ce nom , esprit fin et délié , subtili Numa, dont il ne nous
reste rien comme de tant d’autres. -

(g) Julius Montanus, célèbre poète , dont Tacite et Senèque ont parlé avec éloge; il étoit aussi distingué par sa

politesse que par son talent pour la poésie. On lui reproche
de trop fréquentes répétitions , et qu’il étoit sujet à se copier

lui-même. Crinitus , chap. 49 , rapporte quelques vers hexametres de sa façon sur le lever du soleil.
(10) Claudine Sabinus s’exerça d’abord dans des décla-

mations, puis il composa un poème , ou , selon d’autres , une

histoire de la guerre de Troye, avec quelques lettres a et
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poète mourut jeune. Il y a dans lesHéroïdes d’Ovide une
lettre de Pénélope à Ulysse , et une réponse d’Ulysse à
Pénélope , qu’on attribue à un certain Aulne Sabinus , aussi

bien que celle de Démophoon à Phyllis, et de Pâris à
Ænone. Je laisse aux autres à examiner s’il n’y a point eu
d’erreur dans le nom , et si la réponse que nous avons d’U-s
lysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poële , Clo-

dius Sabinus dont parle Ovide , on de quelque poète plus
récent.

(n) Les deux ouvrages que Sabinus , au grand regret
d’OVide , laissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne,
tragédie apparemment dont le sujet étoit Phèdre et Hyppo-.
lyte. L’autre étoit les fastes , qu’Ovide appelle ici l’ouvrage

des jours , opus dizrum , c’est-à-dire , un calendrier des
fêtes romaines , tel que nous l’avons d’Ovide... Trézenne étoit

une ville du Péloponèse ou de l’Attique , patrie de Thésée.

Phèdre en parle ainsi dans Ovide :.
Hic lecum Træzena colons , Pitteia raguaL
t

Cette ville avoit pris son nom de Træzenne , fils de Pélops ,
lequel y passa de Pise avec son frère Pittée , et y régna,
Pittée, après la mort de son frère , prit possession de ce petit
royaume. Strabon croit qu’elle sappeloit autrefois Possidoine,
parce qu’elle étoit consacrée à Neptune. Il y en a: dit Micile ,

qui , au lieu de Træzen ou de Træzénen , lisent Trizenen qui
fut une m îtresse du poële Sabinus; et moi-même, ajoute
cet autel; j’ai lu à Rome , dans un manuscrit fort ancien ,

Trizemen pour Triunen.
(la) On ne sait rien autre chose de ce poële contemporain!
d’Ovide , que ce qu’Ovide nous en apprend lui-même : il

dit qu’on lui donna le surnom de Largus , qui veut dire
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fécond et abondant , à causer de la fertilité de son génie. Il

fit entr’autres ouvrages un poème sur Antenor , qu’on nomme

ici le vieillard phrygien , et qui, après la prise de Troye ,
alla chercher fortune ailleurs ; il aborda chez les Euganéens ,
et y fonda la ville de l’ar’oue z ce canton faisoit pattie de ce
qu’on appela depuis la Gaule Cisalpine , aujourd’hui la Lom-

bardie
au l’Insubrie. I V
(15) Celui-ci commença son poème depla guerre de Troye ,
après la mort d’Hector , et tout ce qui s’en suivit : savoir , la

prise et la ruine entière de cette ville , et le retour des Grecs
après cette fameuse expédition. Ce même sujet a été traité en

grec par Quintus Calaber.....l Le poële Thuscus fit un poème
Qu’il intitula Phyllis , soit que ce fût une maîtresse qu’il
chanta sous ce nom affecté dès-lors à ces sortes de personnes ,
et depuis celle-là combien d’autres Phyllis dans nos chansons ;l

soit que ce fût cette fille de Ly curgue , roi de Thrace , qui suce
céda toute jeune au royaume de son père, et reçut chez elle
Démophon , fils de Thésée et de Crustumène , ou plutôt de.
Phèdre , ou, bien enfin d’Antiope , selon Plutarque d’après

I’indare : il est parlé de cette Phyllis et de ses amours avec;

Pémophon , dans Justin et dans Ovide. i
(14) C’est sans doute Pub. Terentius Varro surnommé Ah.
tacinus , qui traduisit en latin les quatre livres d’Apollonius’
de Rhodes sur l’expédition des Argonautes. Ovide ’lui donne:
ici une louange bien délicate , lorsqu’il dit que le poème des.

Argonautes ,0 ou ilidécrit la mer dans toutes ses situation].
différentes , étoient si beaux et si parfaits, qu’on jureroit que

ce sont les Dieux mêmes de la mer qui les ont composés.
(15) On ne sait pas bien précisément quel est cepoëte dont
parle ici Ovide , ni quelle guerre des Africains contre les’Romains, appelées guerres puniques , il a chantée dans. ses vers :p

9"qu Mies Libyens , Romanaque prælia dixil.
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Si c’est la première , la seconde ou la troisième guerre punique , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites , Libycas

noies , la partie est prise pour le tout , car la Lybie n’était
qu’une partie de l’Afrique. Peut-être aussi étoit-ce la guerre.

de Jugurtha , roi de Numidie, que l’historien Saluste nous
a donnée, et qui avoit été mise en vers par quelque poëte réa
cent, Quoiqu’il en soit , peut-être qu’Ovide parle ici du poëte

Ennius , qui écrivit en vers la première guerre puniqth ’ en
bien de Névius que Macrobe cite comme ayant fait un poëme
sur la guerre punique: après ceux-lai , Servius Italiens a décrit fort élégamment cette guerre de Carthage contre Rome.
(26) Autre poète célèbre du temps d’Ovide , dont on ne q
sait rien que ce qu’on en dit ici; il écrivoit également bien
en vers et en prose. , ou peut-être seulement qu’on veut dire
qu’il excelloit en tout genre de poésie:

(17) Ce poète de Sicile, nommé Lupus , avoit fait une.
tragédie de Persée dont il fut auteur et acteur: on lui attribue encore une autre tragédie sur Ménélaiis et Hélène qui.

retournoit au siège de Troye , après la ruine de cette ville
dont l’enlèvement d’Hélène par Pâris , fils de Priam , avoitété la cause ou le prétexte. Ménélaiis est désigné ici sous le

nom de Tantalide , parce qu’il étoit arrière petit; fils de Tan-,
tale , qui fut père de Pelops , et Pelops , père d’Atrée , qui

eut pour fils Agamemnon et Ménélaiis , appelés les Atrides.
Hélène fut. fille de Leda et de Tindare , ou plutôt de Ïupitet.

qui avoit aimé Lods, *
(17) l Rufus excella dans la poésie lyrique; c’est pour

Cela qu’on a dit de lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté la lire

de Pindare , dont il fut le grand imitateur; peut-être même
qu’il traduisit en latin ce poème grec , si fameux par ces belles
odes 5) espèce de poésie propre à être chantée, tels que me
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opéras: Quinaut , parmi les Français , a excellé dans la poe-te

aie lyrique.
(18) Les brodequins ou les cothurnes , étoient une espèce
de chaussure aEectée aux acteurs des tragédies Gamme le soc au
Soccus , l’étoit pour la. comédie, On désigne souvent , chez les

anciens, la tragédie par les cothurnes , la comédie par le
soc. Horace , dans son art poétique 2 a dit , en parlant des
yen jambes pr0pres du théâtre.
Hum Socci sumpsere pedem , grandes que, Cothurni.

On oppose ici à Turanus le tragique Melissus ,p poète comiqueà

Çyraldus, dial. 8 , raconte comment ce Melissus fut donné
à Mecène , et combien il fut agréable à ce grand favori

d’Augnstet
’
(19) Quintilius Varius ou Varus , comme l’écrit Heinsius ,z k
étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace
dans ses odes et dans son art poétique, et Virgile; qunequcj
adhuc varia videur me diacre cinnâ , digne. Corneil Tacite fait

aussi mention de la tragédie de Thyeste , par Varius ; il est
à remarquer qu’Horace écrit tantôt Varus et tantôt Varius ,q

et que Virgile écrit presque toujours Vanne; il y en a même
qui croient que Vans et Varius furent deux poètes difl’érens ,

l’un un peu plus ancien que l’autre. Varius certainement est
l’auteur de la tragédie de Thyeste , que Quintilien compare

à une des meilleurs de celles des Grecs : Horace est à par
près du même avis , lorsqu’il dit r

Scriôeris patio fini: et hostium
Victor, Mæonii canninis alite ,y
Net: mariant Pelopis damera.

Quant à Gracohus, c’était aussiun poète de ce temps-là,
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quiavoi’t travailleuse Varus à la tragédie de Thyeste , où
ils font parler Thyeste à Atrée avec toute la. férocité qui con?

venoit à un prince si cruel et si inhumain.
(21) Le poète Proculus avoit composé des élégies amouteuses à l’imitation etj’ur les pas de Callimaque; c’est ce

qu’Ovide exprime par ces mots , molle une": iter , qui mat:
quant le style mon et efféminé du maître et du disciple.

(21) Gratins imita Virgile dans ses Bucholiques; on dé-j
signe ici Virgile par le nom de Tityre , qui est celui d’un des

interlocuteurs de sa première églogue. Gratins ne se contenta pas de mener paître des troupeaux dans des pâturages
déjà frayés par Virgile et Théocrite, antiques herbas ,il s’élève à quelque. chose de plus noble 5 il décrit des chasses !

et tout l’équipage des chasseurs.

(ne) Quoi que les Nayades , à prendre ce terme à la rigueur,

ne signifient que les Nymphes des eaux ; cependant ici elles
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soit Napiés ,
soit Oreades , puisque ce poële dit qu’elles sont aimées des

Satyres , Dieux des forêts; c’est ainsi que Virgile , parlant
d’une Nymphe des bois , a dit :
Tîbi Iilia plenis ,

Ecceferunt Nymphe: calmis , (1’61" candidq Nais ,

Pallantes violas. Et; ailleurs , Ægls Nayadumpulclzem’ma..i

il y a un poëte nommé Capella dont on a une espèce d’ency-

clopédie ,i ou méthode pour apprendre toutes les sciences , et

un petit poème des noces de Mercure; mais à en juger par
son style, il ne paroit pas plus ancien qtîc celui qui, du temps
d’ Ovide , publia quelques élégies en vers examètres et pentamètres , ce qu’on appelle ici (des vers de mesure inégale ,

imparibus modis. l -

(23) Ovide a déj’a parlé de Cotta dans la seconde lettre du
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troisième livre , et il le fait descendre de Numa Pompilius
I du côté de amère; il l’àppelle ici la lumière des Muses,

sans nous sprendre quelles furent ses œuvres poétiques. Issu
des Messala par son père , et des Cotta par sa mère , il réu-

nissoit en lui deux des plus nobles familles de Rome. On a
déjà parlé fort au long dans les Tristes , de l’ancienne mai-

son des Cotta, qui, dit-on, tiroit son origine d’un peut
souverain qui régnoit dans les Alpes Cotiennesl et dont les
descendans prirent le nom. Les Messala. n’en cédoient point

aux Cotta en noblesse. Le premier de ce nom fut Valerius
Corvinus qui prit Messine , s’appela Messana , puis par cor-

ruption Messala , du nom de cette célèbre ville de Sicile;
c’est ce qu’on apprend de Senèque dans son livre de la. briè-

veté de la vie, et d’Oyide dans ses fastes. Hunc Numida
faciunt , illum M essarta superbum. Ciceron compte un Messala
Corvinus , parmi les célèbres orateurs; et Pline raconte de

lui , que par une maladie , il perdit tellementla. mémoire,
qu’il oublia jusqu’à son nome I A

un DES PONTIQUES.

un ’

ls

TRADUCTION
EN VERS.

De la troisième élegie du premier livre (les Tristes
d’ Ovide.

un M. LE FRANC DE POMPIGNAN (1)5

(1) Pour que le lecteur pût juger du mérite , de l’élégance

et de la pureté de cette traduction , vraiment précieuse ,1
nous avons cru devoir placer l’original latin en face de la

traduction française. ’

P. O V I D I I
EX URBE R-OMArDISCESSUS.
ÇUM subit illius tristtissima noctis imago ,
Quæ mihi supremum tempus in urbe fuit.
Cum repeto noctem , quâ rot mihi calta reliqui ,

Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis ,
Jam prope lux aderat, quâ me di’scedere Cæsar

F inibus extremæ jusserat Ausoniæ.
N et; mens Â nec spaliuml fuerant satis apta paranti:
Torpuerantllongâ pectora nostra morâ. i

Non mihi servorum , comitis non cura legendi :
Nonlaptæ profugo vestis opisve fuit.
Non aliter stupui , quàm qui J ovis ignibus ictus ,
Vivit: et est vitæ uescius ipse suas.
Ut tamen banc ànimo nubem (lolor ipse removit ,

I Et tandem sensus couvaluère mei ;
’Adloquor extremum moestos abiturus amicos ,

Qui modo de multis unus et alter erant.
Uxor amans flentem flens acrius ipsa tenebat g
Imbre per indignas usque cadente genas.
Nata procul Libycis aberat diversa sub cris:
Nec poterat fati certior esse mei.
Quocumque adspiceres , luctus gemitusque sonabant:
Formaqu’e non taciti funerisintus erat.
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Aurillac", avril 1758.

To1 qui vis. mes beaux jours s’éclipser dans tes.

ombres ,
Toi qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres,
O nuit ! cruelle nuit, témoin de mes adieux,
Sans cesse ma douleur te retrace a mes yeux.
Bientôt du haut des airs l’amante de Céphale

Alloit (le mon départ fixer l’heure fatale.
- L’usage de mes sens tout-à-coup suspendu ,
Dérobe à mes apprêts le temps qui leur est dû.
’Mon cœur ne. peut gémir , ordonner ni résoudre;

Semblable à ce mortel qui voit tomber la foudre,
Et qui , frappé du bruit, environné d’éclairs ,

Doute encor de sa vie , et croit voir les enfers.
J’ouvre les yeux enfin, mon trouble diminue;

Deux amis seulement frappent alors ma vue.
Tous les autres fuyoient un ami condamné;
Le sort d’un malheureux est d’être abandonné.

Dans ce cruel moment je sens couler m’es larmes:
Mon épouse éplorée augmentoit mes alarmes.

Ma fille loin de nous ignoroit mon malheur;
De ce spectacle afireux elle évita l’horreur.

Hélas ! tout nous offroit la douleureuse image
D’une famille en pleurs que la parque ravage.

430 DÉPART D’OVIDE.
F’œmina, virque , mec pueri quoque funere mœ-’

rent :
Inque domo lacrymas angulus omnis babet.
Si licet exemplis in parvo grandibus uti ;
Hæc facies Trojæ , cum caperetur, erat.

Jamque quiescebant voces bominumque canum-

que : t

Lunaque nocturnos alta régebat equos.

Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens;
Quæ nostro frustra juncta fuêre Lari ;
Numina vicinis habitantia sedibus , inquam ,
J amque oculis nunquam templa videnda meis;
Dîque relinquendi , quos urbs habet alta Quirini;
Estessalutati tempus in omne mihi.

Et quamquam sero clypeum post vulnera sumo;
Attamen banc odiis exonerate fugam :
Cœlestique viro , quis me deceperit error,
Dicite : pro culpa ne scelus esse putet.
Ut quæ sentitis ,’ penæ quoque sentiat auctor :

Placato possum non miser esse deo.
Hac prece adoravitSuperos ego: pluribus uxor ;
Singultu médios præpediente sonos.

Illa etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente focos :

r

DEPABT D’OVIDE. 43:
Si d’un simple mortel le destin rigoureux 4
Pouvoit se comparer à des revers fameux ,
Tel fut le désespoir des habitans de Troye ,
Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie.

t.A

Cependant la fraîcheur et le calme des airs
Répandoient le Sommeil sur le vaste univers.
L’astre brillant des nuits poursuivoit sa carrière;
Je vois à la faveur de sa douce lumière ,

Les murs du Capitole et ce temple fameux
Dont le faîte Couvroit mes foyers malheureux;

Quel objet affligeant pour mon ame attendrie l
Dieux voisins, m’écriai-je , ô Dieux de ma patrie-l

Augustes citoyens de nos sacrés ramparts ;
Et vous , divinités du palais des Césars ,

Toi , fleuve dontOvide illustra les rivages,"
Recevez mes adieux et mes derniers hommages :
Il n’est plus de remède aux maux que je ressens ,
J ’oHiiirois à César des regrets impuissans.

Mais vous,Dieux immortels, modérez sa vengeance,
Qu’il ne confonde point le crime et l’imprudence ,

Vous le savez , grands Dieux , si j’ai cru le trahir.
Qu’il me punisse , hélas! du moins sans me haïr.

Mon épouseà ces mots tombe à mes pieds mourante;

Elle remplit les airs de sa voix gémissante;
De nos lares sacrés embrasssant les autels ,
Elle implore à la fois les Dieux et les mortels."
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Multaque in aversos effudit verba penates :
Pro deplorato non valitura viro.
Üamque moræ spatium nox præeipitata negabat ;
Versaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.
Quid facerem? blando patriæ retinebat amore :
Ultima sed jussæ nox erat illa fugæ.
ZAh quoties aliquo dixi properante , quid urges ?

Ve] quo festinas ire , vel unde ,ivide.
’Ah quoties certam me sum mentitus habere

Horam; propositæ quæ foret apta viæ.
Ter limen tetigi : ter sum revocatus : et ipse
Indulgens animo pes mihi tardus erat.
Sæpe, vale dicto , rursus sum multa locutus.
Et quasi discedens oscula summa dedi.
Sæpé eadem mandata dedi : ’meqlue ipse fefelli ,’

Respiciens oculis pignora cara meis.
Denique, quid propero? Scythia est, quo mittimur,
inquam :
Roma relinquenda est: utraque justa mora.
Uxor in æternum vivo mihi viva négatur:
Et domus, et fidæ dulcia membra domus.
Quosque ego fraterno dilexi more sodales.
O mihi Thesea pectora juncta fide!

Dum licet amplectar: nunquamfortasse licebit
Amplius, in lucro, quæ datur, bora, mihi.
Nec mora , sernloni verba imperfecta relinquo ,
Complectens animo proxima- quæque mec. .

I
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Inutile transport ! c’est en vain qu’elle espère -

D’un époux malheureux adoucir la misère.
Mais déjà près du pôle où les Dieux l’ont placé j

L’astre de Calisto tourne son char glacé.
C’estle dernier mpment qu’on accorde à mes larmes:

Hélas, dans ce moment que Romeavoitde charmesl
On accourt, on m’appelle, on presse mon départ.
Cruels! un exilé peutsil partir trop tard ?
Considérez du moins, quand vous hâtez ma fuite,
Leslieux où l’on m’envme et les. lieux que je quitte.

Funeste aveuglement! je vois naître le jour,
Etcrois pouvoir encor prolonger mon séjour.
Trois fois e veux partir , et trois fois ma foiblesse,’
Malgré moi de mes pas interrompt la vitesse.
Je suspens , je finis , je repreus mes discours ,
J’embrasse , je m’éloigne, et je reviens toujours;

Et, pourquoi me hâter 1 je vais’dans la Scythie;

Sans espoir de retour je fuis ma patrie.
Du cœur de ton époux , chére et tendre moitié,’

et vous dont mes malheurs excitent la pitié ,
Seuls amis que le ciel smtiïreeucor que j’embrasse;

C’en est fait, je jouis de sa dernière grace ; 4
Je ne vous verrai plus : vivez heureux , je pars.

Tome i E e
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Dum loquor , et flemus , cœlo nitidissimus alto
Stella gravis nobis lucifer ortus erat.
Dividor aut aliter , quam si mca membra relinquam:
Et pars abrumpi corpore visa est.

, Sic priamus doluit, tune cum in contraria versus
Victores habuit proditionis equus.
T nm vero exoritur clamor gemitusque meorum :
Et feriunt mœstæ pectora nuda manus.
Tutu vero conjux humeris abeuntis inhærens
M iscuit hæc lacrymis tristia dicta, suis.

Non potes avelli simul hinc , simul ibimus , inquit:
Te sequar , et conjux exsulis exsul ero..
Et mihi facta via est z et me capit ultima tellus’:

Accedam profugæ sarcina parva rati.
Te jubet è patria discedere Cæsaris ira :
Me piétas, pictas hæc mihi Cæsar erit :

Talia tentabat : sic et tentaverat ante :
Vixque dédit victas utilitate manus.

Egredior (sive illud erat sine funere ferri )
Squallidns immissis hirta per ora comis.
Illa dolore gravis , tenebris narratur obortis
Semianimis mediâ procubuisse domo.
Ut que resürrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinibus, è gelidâ membra levavit humo;
Se modo , désertos modo déplorasse Penates .

Nomen et erepti serpe vocasse viri :
Née gémisse minus, quam si natæve meumve

Nidisset structos corpus habere rogos z

1
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L’horison cependant brille (le toutes parts;
L’étoile’d’u matin cède apl’t’lflambeau du monde ,I

Et les premiers rayons sortent du sein de l’onde;
Je fuis en gémissant, mais mon cœur déchiré

Revole vers les lieux dont ilest séparé.

De mes tristes amis, de ma femme éperdue ;
Les cris et les sanglots percent mon aine émue:
Je n’ose m’arrêter, elle court sur meslpas;

Bientôt autour de moi je sens ses faibles bras ,
Non cruel , non, ta perte entraînera la mienne:
Penses-tu loin de toi que Rome me retienne P

Compagne de tes pas comme de tes malheurs;
Au bout de l’univers j’irai sécher tes pleurs.
César t’a condamné , ton épouse est proscrite ;

César veutton exil , et l’amour veut ma fuite.’
Je te suis...pMais hélas! malgré tous ses eti’orts ,

Un devoir rigoureux m’arrache à ses transports.’
Désolé , l’œil en pleurs , et la vue égarée,

Entre les bras des siens je la laisse éplorée;
Elle tombe et j’ai su qu’en ces affreux instans,

Les ombres de la mort la couvrirent long-temps:
Le jour qu’elle revoit augmente encor sa peine :
Les cheveux tout souillés et la vue incertaine ,
Dans ses foyers déserts elle me cherche en vain;
Elle accuse les Dieux , César et le destin.
L’instant de mon trépas ou ma fille expirée ,
D’un plus vifdésespoir ne l’eût pas pénétrée;
Eeô’
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Ët voluisse mori; moriendo ponere sensus :
Respectuque tamen non periisse mei.
Nivat: et absentem , quoniam sic fata tulerunt,"
Vivat , et auxilio sublevet usque suo.
Tingitur Oceano custos Erymanthidos Ursæ,’

Æquoreasque suc sidere turbat aquas:
. Nos tamen Ionium non nostrâ findimus æquor

Sponte :sed audaces cogimur esse metu. j
Me miserum , quantis increscunt æquora ventis ,
Erutaque ex imis fervet arena vadis !
,Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
Insilit , et pictos verberat unda Deos.
I Pinea texta sonant : pulsi stridore rudentes ,
Aggemit et nostris ipsa carina malis.
Navita , confessus gelido pallore timorem;
Jam sequitur victam , non regit arte ratem.’

thue parum validus non proficientia rector
Cervicis rigidæ frœna remittit equo :
t Sic non quo voluit , sed quo rapit impetus undæ ,
Aurigam Video vela dedisse rati.

hériter D’OVIDE. 437
Sa douleur mille fois auroit tranché ses jours ;
L’eSpoir de m’être utile en prolongea le cours.

Dieux qui nous séparez , prenèz soin d’une vie

Qui conserve la mienne au fond de la Scythie.
Mais le gardien ’( x) de l’ourse ensevelit ses feux

Dans les flots agités par son astre orageux.

Nous partons, nous bravons les horreurs du nau-.

i frage ,
Et la nécessité me tient lieu du courage.

Quel effroyable bruit sort du gou fre des mers l"
I Les aquilons fougueux combattent dans les airs.
L’onde mugit , s’entr’ouvre , et les sables ’bouiL-f

lonnent.
Dejà sur le tillac les flots nous environnent.
Les cordages rompus ,Iet les mats chancelans
Sont les jouets (le l’onde et succombent aux vents;
Du ciel rempli d’éclairs les voûtes allumées

Setnblent fondre en éclats dans les mers enflammées.
Tremblant , désespéré , le chef des matelots

Laisse le gouvernail à la merci des flots.
Telle une main trop foible abandonne l’empire.
Du coursier indompté qu’elle ne peut conduire.
(1) Le Bootes, arctophylax , c’est-à-dire, gardien de l’ourse a;

est une constellation septentrionale de vingt-trois étoiles ,
selon Ptolomée , et de vingt neuf selon Kepler. Les anciens.
croyoient que le lever et le coucher de cette constellation eau;
soient des tempêtes.
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ne PAR r n’aviez.
.Qtlutl nisi mutatas emiserit Æolus auras;
ln Inca jam [.1le5 mon adeunda ferait”.
Nam procul Illyricis læya’de parte reli’ctis’,

Intenlicta mihi cernitnr Italie. L
Desinat in vetitas qnæso Con’tendere terras,
’ hit mecum magna parent aura Deo..

Dnm loquor, et cupio pariter, timeoque revelli ,
lnCrcpuit quantis viribus unda lattis!
Parcite , cærulei vos parcite numina ponti ,
Infestumque mihi sit satis esse JOVem.
Vos anim am sævæ fessam subducite morti.
Si modo qui periit houpper-lisse potest,
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Le rapide aquilon, plus fort que mon devoir,
Nous ramène aux climats que je ne dois plus Voir.
Loin des bords d’Illyrie , à travers les nuages ,
L’Italie à nos yeux découvre ses rivages.

Vous ne combattez plus le Dieu qui me punit;
Éloignez-moi des lieux d’où César me bannit.

Je le veux , et le crains... Quelle vague en furie
Dans ce gouffre profond va terminer ma vie!
Je t’implore, ô Neptune! et vous , Dieux de lamer;
C’est assez contre moi des traits de Jupiter.
Souffrez que dans l’exil . terminant ma carrière;

Une tranquille mort me ferme la paupière ,
Du plus affreux trépas daignez me préserver;
S’il est temps aujourd’hui de vouloir me sauver;

’Î.
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