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mA’VERTISIS’EÂMENT.

DE P UT S près de cinq ans Ovide étoit exilé
àTomes , Ville du Pont :peudant ce tempr
là il ne cessa de déplorer ses malheurs 1 en
cinquante élégies intitulées les Tristes. On
croiroit peut-être que cinq ans de gémisse-
mens en auroient tari la source 5 mais non:
comme 2m 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 forme de lettres; ce sont comme
les derniers soupirs d’OVide; il mourut
peu de temps après les avoir achevées.

Ces lettres sont adressées à ses illustres
amisde Rome, dont il ne se croit plus obligé
de supprimer les noms par des ménage-
mens- politiques, comme il le fait dans les
Tristes; on y voit des Fabius, des Cotta,
des Pompée , et plusieurs autres personnes
consulaires , avec qui Ovide étoit dans un

commerce intime. -Je publiai l’année dernière les élégies des

Tristes, traduites en français , avec des notes à
je donne aujourd’hui les élégies politiques
dans la même langue get j’ose me flatter que

i A 2



                                                                     

4 V AVERTISSEMENT.
ce second volume ne sera pas moins bien
reçu du public , que le premier. u

Quelques savans ont prétendu que le style
des élégies pontiques’ étoit plus châtié , et

qu’il avait quelque chose de plus mâle et de
lus nerveux que celui des Tristes z le docte

ganta" y trouve presque la même diffé-
rence à proportion , qu’entre un; poème,
héroïque et une simple élégie; voici en
quels termes il s’en explique: Ut Izi Libri
cum illis icollati , propemoa’ùm. tandem propor-l
tionem ad ros , quam heroïcum poè’ma. ad,
elegiacum, chiner: exisrimancii sint. t- V ,
I On a mis au commencement de ce v0-

’ lame une élégie française sur l’exil d’Ojvide,

qui 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 (les méta-4
morphoses d’OVide faire par Renouard.
Depuis Ce temps-là elle est demeurée comme
en possessiond’ornerle frontispice de toutes
les nouvelles éditions d’Ovide: on trouve
dans son langage déjà un peut antique, des .
graCes nàÏVes qui pourront. plaire aux perce
bonnes qui aiment ce genre de poésie.
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SUR L’IEXI’L D’OVIDE.

OYlDl j c’est à tort que tu veux mettre Auguste

Au rang des immortels , V
Ton exil nous apprend qu’il étoit tropiinjusto

Pour avoir des autels;
Ainsi t’ayant banni sans cause légitime ,

Il t’a désavoué; v ’ ’

, Elles Dieux l’ont souffert, pour te punir du crime

’ De l’avoir trop loué.
Et vraiment il falloit que ce fût un barbare ,

De raison dépourvu , ’ t

Pour priver son paysde 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, I
Si devoit il juger qu’il n’avoit rien au monde

Qui fût si grand que toi.
Mais ni ton nom fameux jusqu’aux bords d’où l’aurore

Se lève pour nous voir ,
Ni tes justes regrets , ni les beaux vers encore

Ne purent l’émonvoir.

O combien s’afiligea 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 deuil , e i
A 3
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6 o 1) ECroyant que ce malheuralloit mettre leur gloire
Dans le fond d’un cercueil.

Le Tybreide regret quittant sa robe verte , -
Publie sur ses bords ,

Qu’il n’avoit jamais fait une si grande perte

Qu’il en faisoit alors ;

Et qu’il eut. moins d’ennui lorsqu’en la Thessalie,

I La fureur des Romains
Versa le meilleur sang de toute l’Italie

Avec ses propres mains.
Ses Nymphes qui couloient s’assembler à la lune ,

Pour chanter tes beaux vers ,
Le laissèrent tout Seul , «pour suivre ta fortune

j Au bout de l’univers.

Et je croie qu’aussi-lôt qu’en laissant son rivage
Tu [te mis déssus l’eau ;

Toi-même tu les vis durant tout ce voyage

Autour de ton vaisseau.
Tu ne les vis pas’seul; les Scythes qui les virent

En furent ébahis ,

Et nous ont témoigné comme elles te snivirent

J nuques dans leurs pays.
Eux qui n’ont rien d’humain que la forme de l’homme l

Les voyant en ces lieux ,
Crurent avec raison qu’on eût banni de Rome

’ Les hommes et les Dieux.

Ce fut lors que leur une autrefois impassible ,
Et sans nulle amitié ,

Apprit en leur écolelâ devenir sensible
Aux traits de la pitié.

Et que leurs yeux nourris de sang et de carnage ,
En se rendant’plus doux,
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son ’L’nxrn sn’ovrnz;
8e sentirent mouillés, et trouvèrent l’usage

De pleurer comme nous :’

Même on vit qu’en ce temps leurs rochers se
En t’oyant soupirer,

Et qu’en s’amollissent leurs glaces se fondirent

Afin de te pleurer.
Mais lorsque la pitié vit les roches contraintes

De prendre un cœur de chair ,
Tu sens qu’un seul Auguste insensible à tes pleintes 5

En prit un de rocher. 1
Hé ! continent veux-tu donc qu’oubliant des exemples

Si pleins de cruautés , I
Nous vantions sa clémence, et lui donnions des temples

Qu’il n’a point mérités ?

Romps plutôt les autels élevés à sa gloire 5

Et les employant mieux ,
Ole-lui le nectar que tu lui faisois boire

A la table des Dieux ;
Et n’attends pas de lui, ni de ton innocence

Ce que tu t’en promets;

Aussi bien le climat où tu pris ta naissance
T’a perdu pour jamais; i

Car les Dieux irrités , ne se peuvent résoudre ,

Desréndre ce bonheur

.A ce psys ingrat , plus digne de la foudre
, Que d’avoir cet honneur.

On dit que l’amour même en fut omise en partie ,

Tant il eut de pouvoir ,
Et qu’il vint tout exprès au fond de la Scythis

Te le faire savoir.
0 l qu’il étoit alors bien changés de visage ,

Et de ce qu’il étoit;

A;
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Quand tu prenoisïle sgipde luiniontrer l’usage.

Des flèches qu’ilîpoxtgit.

Il n’angitplushses traits, il n’avoir plus saliennes li

Son arc ni son flambleau 5
Heureux si seulement’pour essuyer. ses lamies

Il eût eu son bandeau.-

- Tel le vit-on quand sortant (le Cythère
Ayant les yeux; ternis ,

Et le mut poudreux 2 il vint trouver sa mère

Qui pleuroit Adonis; v
Celui qui sans pitiél’eût pu voir de la sorte

Que tu les vis alors , 4 .
Pourrait voir d’un œil sec le;cçncueil où l’on portg

Son père entre les inserts, i
Mais outre sa douleur en se face dépeinte-

Qu’il ne pouvoit céler , I
Il paraissoit encore qu’une. secrette crainte

L’empêchoit de parler.

Car se voyant noymer l’auteur de ta misère

k Il n’osait l’approcher 2 i
Et craignoit justement tout 96 que la colère

Lui pouvoit reprocher.
Tu reconnus sac-raina , et lui faisant caresse

Pour chasser son ennui 2
La Pitié t’empêche d’augmenter sa tristesse

En te plaignant (le , i
Aussi ce (En: 8691931 lui rendant le 99men 4-. .

Il reprit ses esprits ,v -
Pour te Conter sujet- çlu voyage

Qu’il avoit entrepris. ’ A , p h
Mon maître , tc dit-ili sachent’çomliieu je t’aimer

Par zèle etpsr devoir;a l. a . z
i



                                                                     

son L’EXIL D’OVIDE.’
Tu peux juger de l’aise , et du plaisir extrême

Que j’ai de te revoir.

Mais si joviens si tard en cette solitude
Où l’on t’a confiné , t

C’est la peur seulement , et non l’ingratitude

Qui m’en a détourné.

Car Âepuis ton exil tu. m’as toujours fait craindre

l De m’approcher de toi :
Le ciel m’étant témoin qu’il ne t’ait jamais plaindre

Sans te plaindre de moi;
Comme si recherchant par une plainte injuste-

D’avoir du réconfort,

Tu pouvois excuser la cruauté d’Augusto

Pour m’en donner le tort.

Toutefois si tu crois la vengeance capable
A D’adoucir ton ennui ,

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 , I ’
Quel tourment me peux-tu désirer davantage

Pour être mieux vengé 2

Ne te suffit-il pas de savoir que ma gloire ,

Mourant de jour en jour,
Est réduite à tel, point, que je n’ose plus croire

D’être encore l’Amdur?

Et qu’ayant négligé durant la longue absence

Les traits que je portois , 4 V
Voyant ce que je suis , je perds la souvenance

D’être ce que j’étois.,

En vois que j’ai perdu les marques immortelles

Que je soulois avoir,

9



                                                                     

Io p o D EEt que je ne me suis réservé mes deux’ailes

Que pour te venir voir. i
Ne pense pas pourtant que ces ruisseaux de larmes

Qui coulent de mas yeux ,
Te veuillent conjurer de me donner des armes

Pour révoler aux cieux.

Car je riens seulement en ce pays sauvage
Pour être plus content ,

E: il 1’? le désir de revoir’le rivage

Où le Tybre t’attend :

Mais Rome en le chassant s’est tant montrée ingrate ,l

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

Que lepfleuve latin.
l Fais donc ce qu’il ordonne l; et puisque s’est la France

Qui t’a voulu choisir ,

remets que la raison t’ôlc la souvenance

De ton premier désir.

Et de fait aujourd’hui la France est embellie

De tant de doux esprits ,
Que selon ton mérite elle rend I’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 prompto

A recevoir ma loi ,
Qu’ils me font dédaigner les autels qu’Amatonte

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

l
De graces et d’appas ,
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Que même alleutier: ciel après les avoir vues

Le ciel ne me plaît pas ;

Mais entre cesibeautés tu verrue apparaître z

Ce bel astre Lorrain ,
Que la France adora quand elle le vit naître

Sur les rives du Glain.
Toi-même eu regardant cette bene RENÉE,

Qui n’a rien de mortelle ,

Tu pourras avouer que la ville d’Ene’e

N’eut jamais rien de tel.

Telle étoit ta Daphné quand on la fit si belle ”
Que son œil me ravit ,

Et força le soleil de courir après elle

Aussi-tôt qu’il la vil. I

l4!

Aussi quand je la vois , son œil qui me consume ,

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

I De porter mon bandeau.
C’est elle qui répandùdessus les bords de Seine

Cette douce poison
Qui se coule dans l’aine; et lui fait prendre en haine

Les lois de la raison ;
Mais la rare beauté dont elle est si vantée i

Par tout cet univers, i
Ne se verra jamais si dignement chantée ,

Si ce n’est par tes vers.

Quille donc tes Romains , que ton une charmée

Ne fait que soupirer ,
Pour voir cette 151-ch à qui la renommée

Te fait tant désirer. l l
Ve trouver les Français où le destin t’appelle

Pour finir ton malheur ,
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Et quitte de bon cœur ta langue maternelle

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

Que n’ayant plus de choix 2

Tu suivrois le destin et la douce semonee
D’un peuple si courtois.

Niem donc heureusement Iacquittenfta promesse

Où la France t’attend , I
Et ne diffère plus de voir une princesse

Qu’amour te loua tant :
[Viens voiritant de beautés dontlle ciel! qui l’adore

A voulu la douer , I i
. Pour les louer toivmême , et pour m’apprendre encore

l Comme il les faut louer.



                                                                     

Lens? I EÏsi
PENbAnïtMnïÆXInj

V ulgairèment appelées les Pontiques, et traduites

I en fiançàirpar (le P. de KERVILLARS , avec
des remarques critiques et histoh’çues.

,-LIVRETREMLER
L EIT’TR. EIIPR-E MIÈRE.

Blzlti-UTU s. [A A
Il le prie Je recevoir ces lûm- clzez [aï sommé

des étrangers 2714i ne savent 0’13 se retîær’idans

Rame. a l " ’ i
Du fond des rivages gétiques (1), Ovide, qui l
peut déjà se direancicn habitant de Tomes , vous
adressetces livres, cher Brutus (a), recevez-les
chei vous, si’cela se peut sans vousiticoïnmvoder,

et cachez-les quelque part dapsyotre maison;
ce sont deslétmngers qui vouèvprient d’exercer

envers eux l’hospitalité. Ils n’osent paraîtrefien

public , ni se présenter pour être aulnaie dans les



                                                                     

14 LES PONTIQUES
bibliothèques de Rome(3); le seul nom de leur.
auteur pourroit les en faire exclure. Ah! com-
bien de fois leur ai-je dit : certainement, mes li-
Vres , Vous n’enseignez rien de criminel ; allez
hardiment, ne craignez point, ces lieux sont ou-
verts àtoutes les poésies honnêtes, où l’on res-

pecte impudeur: cependant ils n’osent se mon-
trer; et ils croient, comme vous le voyez , qu’il
est plus sûr pour eux de se tenir cachés dans quel-

que maison particulière Peut-être cherchez-
vous où les placer ensemble, sans que personne v
s’en scandalise. Mais l’endroit de votre biblio-
thèque où furent autrefois les livres de l’Àrt

’ d’Aimer, se trouve à présent vuide; c’est-là le

lieu qui leur-convient.
Peut-être d’abord un peu surpris de la nou-

Veauté du style, (demanderez-vous quels sont ces
nouveaux hôtes? mais , croyez-moi , recevez (le
bonne grace tout ce qui se. présente à vous, pourvu
que l’amour ne s’y mêle point.

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

cependant lisez-les, et vous verrez que le sujet
n’en est pas moins triste que celui des cinq au-
tres’qui les ont précédés: ce sont à-peu-pr’es les

mêmes choses sous une annonce diHërente.
Au surplus , chaque lettre marque ici sans (lé-q

guisement le nom de icelui à qui elle s’adresse. Je i

sais que cela ne vous plaira pas, non plus qu’à
I
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nies autres amis : vous vendriez un ,peu plus de
ménagement pour raison; mais 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’enfans d’un père exilé, rien n’empêche

qu’ils ne soient reçus dans Rome; ils peuvent y
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 (le Marc-Antoine , et
tonnés les bibliothèques sont ouvertes àceux du

savant Brutus Je ne suis pas assez insensé
,pbur me comparer à des l meurs d’un si grand
nom; mais aussi je n’ai jamais déclaré la guerre

aux Dieux (7) : bien loin de cela , il n’y a pas un
seul de mes livresqui ne soit consacré par quelque
ttrait à la louange d’Auguste : et .!ce ne Sont pas

des, éloges de commande, Ce prince ne les re-
cherche pas; c’est beaucoup qu’il les souille.
«Ainsi donc , si vous avez de la peine à me recevoir

.Chez vous , recevei-y du moins les louanges des
Dieux; acceptez mes poésies, etiefiiicez-en mon

nom. .   l.lDans la. guerre; simple rameau d’olive (8)
qu’on porte: a. la: maingicomme symbole de la
paix , ouvre une entrée libre par-tout ; lié quoi!

En: servira-(51 derrien à ces livres, de porter écrit
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le nom d’un prince pacificateur de l’univers ton
dit qu’Enée portant sur ses épaules son père?

Anchise , s’ouvrit un cliemin au travers les
flammes dévorantes, et qu’elles semblèrent le resa

pecter. Mais quoi! mon livre porte avec soi le
nom d’un petit-fils d’Enée, (x0) , et il ne trous

vera pas tous les chemins OuVer’t’sÎdevant lui?

celui-ci est pourtant le père de la patrie (I 1) ;eti
cet autre ne l’était que td’Ene’e son fils. 1 I i

Mais encore que] est l’homme assez hardi pour

oser chasser quelqu’un de deVant sa porte(12) ,
qui, à la manière des Égyptiens, y viendroit
jouer dela tymbale en l’honneur de la déesse IsiS?

et oseroit-on refuser quelque pièce de mon’nOie
à celui qui joue du fifi-e et du clairon devant l’a
mère des Dieux (I 3) Y On sait bien que’DianeI
n’ordonne pas à ses ministres de prédire l’avenir

pour de l’argent ;cependant le prétendu prophète

trouve de quoi vivre dans sa profession : les
Dieux mêmes nous inspirent de faire quelqu-ès
largesses à ces sortes de gens ;et il n’est pas lion:-

teux de donner dans ce piège , par une pieuse ne
dulité. Pour moi , au lieu de fifre et de tambour,
je présente les sacrés noms de l’auguste’maisoïn

des Jules; je prophétise , je prêches Qu’on fasse

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

. glne
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glue donc pas ,zque parvenue j’ai mérité pet trop

ressenti .satbolère, il rejette pour Cela; les» hmm

mages queUie-zlui rends, W i - I Il
J’ai vu un homme confesseriavec douleur

qu’il avoit.,’*ind.ignement outragé la déesse’lsis:

un moment après il tétoit jaSSis tranquillement aux

pieds de ses autels. (16). ferrai m Un autre qui;
frappézd’ave’u’glement pour une semblable’l’autel,

crioit’àlhaut’e Voix sur le «chemin q’niïcnndpitaü

temple) de, la Déesse, qu’il :l’ai’oit ” bien! mérité; h

Ainsi: les Dieux aimentrqn’o’n fasse hautement

leur éloge ,S’et qu’on rende un» témoignage pu’.

bliczà- leur’puidsancea. souvent même ils mais;
rent lespeiuesïdes coupables , et renden’t’la’lul

mière durionn’à ceux qui en. étoient patentois.

qu’ils se. repentent sincèrement de leurs fautes.
Ah , je me’repens(t7) ! si’l’oni’en peut croire un

malheureux-g oui, je me repens, net-mon cœur-
se brise au souvenir de ma faine: si la douleur
que je ressens’de mon exil» est. grande, celle’dè

ma faute est plus grande encore: il ’est.moins
rude pour moi de souflrir ma peine , que de l’avoir

méritée. Quand les Dieux, et même celui dont
la divinité est ici plus sensible à nos yeux, voua
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 l’aire que je ne sois plus exilé, mais

Tome VIL . . ’B p
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elle ne pourra fairegqueje n’aie. pas pécher-il
n’est donc, pas étonnant que la vive douleur dont
mon ame est pénétrée , fasse coulenïde mes yeux

torrents de larmes (18).» -
i ne même que les vers rongent sourdement (19)

le boisd’un vieux navire , que les: eaux de lamer

creusent les rochers, que la maille consume le
fer, et que la teigne nouage insensiblement les-li:-
yrestrop long-temps renfermés : ainsiËde moire
soucisï me rongent, me dévorent i, et me dénotez--

gantée-us fin. Oui, nia-vie. finira-plintôtqiiemes
cuisais remords , et je finirai plutôt. moi-même
gueula douleur. Siles Dieux, de qui nionsdét
pendons tous , veulent bien croire ce que je dis
ici, peut-être me jugeront-ils digne de quelque
soulagement dans mes peines , et qu’enfin je serai
transféré dans un autre lieu; moins. exposé aux

flèches meurtrières de nos barbares Scythes : la
se bornent tous mes vœux. Demander quelque
chose de plus, ce seroit être indiscret et témé-

raire (29)» - i
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.5 .
L E T T R E,» 14.1.

la ultima
Il .Iuifaù milan;r trécit des maux: qu’il www

dans son cari].

j .MAXIME. , qui. remplissez dignement (i) tout ce
que comporte un. si grand nom ,, et qui joignez
àl’éclat d’une grandennaissance, une noblesse

d’arme encore plus grandesveustpour qui dans
cette funeste, journée (a) où périrent trois cents
Fabius, un seul semble avoir été conservé,afin

que nous en pussiez naître ’: peut-être. voulezn,

vous savoir de quelle part vous vient cette lettre,
et connoître plus particulièrement celui qui a
l’honneur de vous parler. Mais , hélas! en quel
embarras: me jetez-vous? je crains qu’après avoir

lu mon nom. (3), vous ne lisiez-le reste aves
chagrin. Si quelqu’amre encore estÎ curieux de

savoir. le contenu de cette. lettre ,1 ie lui armerai
sans façon qUe j’ai pris la liberté devons écrirel

pour vous faire confidence de mes pleines et en

gémir avec vous. . v -Qu’il en.pense ce qu’il. lui plaira; mais encore

une fois, je ne crains point de déclarer-ici que
je vtu ai écrit,,et..qne j’ai vannions apprend."

B a
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jusqu’à quel .point je medsens coupable envers
Auguste: je confesse de bonne l’ai que j’ai mé-

rité un châtiment des plus sévères; mais il faut

confesser aussi que je n’en puis souffrir de plus
cruel que celui que j’éproinr’ë en ce pays.

VToujours environné d’ennemis barbares
conspirent contre mes jours, il semble’qu’en
m’arrachant de ma patrie, on m’ait condamné
à n’avoir plus au monde ni paix. ni repos. fiés

peuples inhumains qui habitent ces contrées,-
trempent leurs l flèches dans" du fiel ddeîvipèrie;

pour faire périr les hommes"; par le Fer et par le
poison, Leurs cavaliers-«ainsi armés , rôdent sans
cesse autour de cette ville , com-me autant. de loups
affirmés qui tournent autour des bergeries où sont
enfermés de tendres agneaux avec leursmères.
Ils-portent à laimain un arc toujours bandé et
qui,jamais ne se relâche ; aussi nos maiSons sont-
elles ici. toutes hérissées de’flêches , qu’on lance

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

à se soutenirÏ contre les assauts redoublés de nos
fiers’ennemi’s. a ” ’:’ 1’ ” n

Ajoutes à ïcela l’image affreusecd’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
réqpays, et dont je suis étrangement fatigué;

un
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j’ai sans cesse acombattre contre le fiioid,-contre

les flèches de nos ennemis , et contre mon mal-
heureux destih; Dans un si tristeétat, meslarmes
ne tarissent point, elles coulent sans cesse de mes
yeux :à moins qu’un, certain engourdissement
qui me saisit ltout-àrcoup n’envarrête le cours,’
et alors je suis comme frappé d’une espèce» de

L léthargie qui ressemble beaucoupà la mort.

HeureuseNiobéz! qui après avoir vade ses
yeux ,tant de morts funestes, fut tout-à-coup
changée en rocher, et perdit tout sentiment de
sa don leur. Heureuses aussi les Hélyades (5) ! qui,
au moment qu’elles poussoient des cris lameno
tables sur la perte d’un frère chéri, se virent
tout-à-coup enveloppées. de l’éCorce d’un. peu-

plier, qui. leur ferma la bouche peur toujours.
Mais moi je ne puis eSpérerfunle pareille méta- i
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.
Jc ne vis plus que pour sentir toute l’amer;

tume d’une vie malheureuse , et afin de souliitir
davantage en soutirant plus longe-temps. Tel est
lesupplice du misérable Tytius (7) , dont le l’oie

toujours renaissant et jamais consumé, semble
ne périr jamais que pour périr toujours. Mais,
enfin , peut’ètre que le sommeil, remède ordio

B3
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maire (les soucis , pOurra suspendre mes chagrins,
et qu’une nuit tranquille calmera mes douleurs.

Hélas! il n’en est rien : c’est alors que mille

songes afi’reux m’assiègent de toutes partstet me

représentent des maux imaginaires comme des
maux réels. Je crois que tous mes sens, con-
jurés contre moi, veillent pour me tourmenter:
tantôt ce sont les flèches des Sarmatés (8) qué
j’esquive endormant , et tantôt ce sont deschaînes

autequelles je livre mes mains captives: ou si’,
au lieu de ces funestes images , je deviens le jouet
de quelque songe plus agréable , il me semble
que j’apperçois Rome, et au milieu de Rome
ma maison déserte. D’autres fois je crois vous
’appercevoir, chers amis , que j’ai toujours cul"-

1ivés; je crois m’entretenir avec vous , ou avec
une chère épouse que j’aime plus que moi-même.

Mais bientôt après je paie chèrement ces m0..
mens trop courts d’un plaisir imaginaire: hélas!
à mon réveil , je reconnois que des biens si doux
n’etoient qu’un songe. Ainsi donc , soit que le

jour vienne éclairer mes malheurs, ou que la
nuit les couvre de ses sombres voiles; quelquefois
je me sens le cœur serré de douleur; et d’autres

«fois attendri sur mes propres misères, je fonds
en larmes comme une cire molle 9) qu’on p16;
sente au (en. Souvent j’appelle la ort àmon 56v
Cours; et un moment après je la déteste, ne pou.
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vaut Souffrir que es cendres soient ensevelies
dans la tenue des gammes. V I

Lorsque’je me représentekvjusqu’où s’étend la

clémence d’Auguste , je crois pouvoir espérer un
.l,ort tranquille après ItantdePnautirages;mais aussi

quand je censidère quelle eSt l’opiniâtreté des

destins à tue-persécuter , je toute espérance",
et un légerespoir, qui. m’avait d’abord flatté ,

cède enfin à une plus juste crainte qui me désole.
Cependantiïtout» se réduit ici à fairedcliang’er le

lieu de mon exil en un autre un peu moins in-
commode. C’est ce que vous pouvez faire, cher
ami , ou votre crédit ne peut rien , puisqu’il n’esü

point de demande plus modérée , ni de moindre
grace qu’on puisse tenter d’obtenir. i
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l

J1 le supplie de lui Accorder sil praldcti’on ,- et Je

l prendre en main sa égaras?! V il")

MAxtME ,vous qui possédez au. suprême degré, (1)

l l’éloquence romaine , prenez en imam la défense a

d’une cauSe assez délicate (2) , et trairez-la , vous

prie , en toute douceur. Elle est mauvaise, je
l’avoue ; mais elle deviendra bonne entre vosmains 2

parlez en faveur d’un malheureux exilé , mais que

ce soit avec toute la discrétion que le sujet de-
»mande. Quoique les Dieux sachent tout, notre
prince ne sait pas ce que l’on. souffre ici au bout
du monde: de grandes aflàires l’ai-cupent tout
entier (3) , et un ’si petit objet ne mérite pas l’atn

teution d’une ame céleste.

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

j former où est situé Tomes; à peine cette ville
’ est-elle connue des Gètes ses Voisins.

Il ne s’informe pas non plus de ce que Font chez

eux les Sarmates et les Yasyges (4) , et de ce qui
se passe dans laChersonnèse (aurique (5) , si chérie

de cette Déesse, dont Oreste enleva la statue; ni
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enfin de ces autres nations qui traversentâ"
sec ou à cheval les eaux de l’Ister presque”ïtou-.

jours glacées. Au reste, il n’est pas étonnant que

ce grand prince ne controisseîpoint- des peuples"
barbares, qui ne se soucient guère de Romain
respectée par-tout ailleurs: ils ne craignentrp’oint

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-
gables dans les plus longues courses, et l’habi:
tude qu’ils ont contractée de souffrir 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. r

Il est certain que ce Dieu dontj’ai éprouvé la.
clémence , même au fort de sa colère , ne m’au-
roit jamais relégué dans ce pays , s’il l’avoit’ bien

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

Romain , et moisur-tout , à qui il a conservé la
vie , soit opprimé par un ennemi barbare;il pou- a
voit me perdre d’un clincd’oeil’, et il ne l’a pas

voulu. Qu’est-il besoin que les Scythes fassent ce
que César n’a pas fait? D’ailleurs je ne sache pas

avoir rien fait 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
n’a rien fait que ce que je l’ai forcé de faire ; etje

la. ’
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puis dire que danslvsa .plus «grande colère , il n’a’

pas porté les choses aussi loin que je méritois:
. Ainsi fassent les Dieux qu’Auguste, le plus doux. I

pdægimmortels ,ne voie. rien de plus grand- que
lui sur’:la terre; qu’il Soit encore long-temps
chargé du gouvernement de l’empire, et qu’en.

suitejil le transmette (7) de main en main à sa gloë

rieuse postérité. 4 ’ *
. t »Mais vous ,Maxime, ne craignez point de parler
devant un juge dont je connois moi-même toute
’laclémence; peignez-lui vivement ma misère, et

la cause de mes pleurs. Ne demandez pas que je"
cesse d’être malheureux, mais seulement queje
sois plus en sûreté, et que le lieu de mon exil
soit moins a portée d’un ennemi’qui menacé à

tout moment d’une mortcruelle. ( . i
. Qu’ilne soit pas (lit qu’un ini’ame Gète, toujours

le sabre à la main, m’arrache une vie que les
Dieux propices ont bien voulu me laisser. S’il
faut que je meure , demandez en’grace que mes
ossemens mis en dépôt dans un lieu plus tran-
quille , ne gémissent pas sous le pesant fardeau
de la terre de Soythiezque mes cendres jetées au
hasard presque sans sépulture comme celles d’un v

malheureux proscrit, ne soient point foulées aux
pieds des chevaux thraces ou scythes qui battent
sans cesse la campagne. Enfin , s’il me reste en-

. corse quelque sentiment (8) après le trépas,
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qu’une’ombre sarmate ne vienne point ici ef-

frayer mes mânes par son aspect terrible. V
Cher Maxime, tout ceci déduit éloquemment et

en bons termes , pourroit toucher le cœur d’Au-
guste , si le vôtre en étoit. touché le premier (9).
Que votre voix , qui s’est l’ait entendre (to) si sou-i

vent en faveur de tantde criminelstremblans aux
pieds d’un juge, flatte agréablement les oreilles

de mon prince; et l’acloucisse un peu à mon
égard, Que cette langue éloquente, qui parla
douceurtdeises paroles sait si bien charmer un
auditeur , fléchisse aujourd’hui le cœur d’un

homme comparable en tout aux Dieux. Vous
avez à prier, non un ibarbareicomme Thém-
medon (I i) , comme Atrée, ou Diomède , ce roi
cruel qui nourrisoit ses chevaux de chair bu-
maine; mais un prince lent à punir (12) , prompt
à récompenser, toujours affligé quand il es: con»
(retint d’user de rigueUr , qui semble n’avoir jamais

voulu vaincre que pour pardonner aux vaincus,
qui a fermé pourtoujours la porte aux guerres

,civiles (i3), qui retient bien plusdans le devoir
par la crainte du châtiment que par le» châtiment

même; un prince enfin qui ne lance que rare, I
meut la foudre , et toujours à regret. .

’,Ainsi donc; fameux orateur , député de ma part

pour plaider ma cause devant tin-grand prince
qui est tout disposé à vous entendre aVec bonté,
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tâchez de lui faire ragréer que le lieu de’mon
exil (14.) soit moins éloigné de ma patrie. Sou- ’

Venez-vous que’je suis cet Ovide qui ai toujours
été si assidu auprès de vous , et que vous avez vu

cent fois dans vos jours de fêtes, assis à votre table
parmi vos’iplu’s chers Conviv’es. C’est ce poëte qui

, célébra (15) en vers votre heureux hyménée;
c’est lui, je m’en souviens , dont vous avez tant
loué les poésies , hors celles qui ont été funestes.

Il à leur auteur (16) : lui à qui vous lisiez quelque-
fois vos beaux ouvrages , qu’il ne pouvoit se lasser
d’admirer; c’est encore ce même Ovide qui a eu.

l’hOnneur de prendre une femme (I7) dans votre

illustre maison. Elle eut le bonheur de plaireà
l’incomparable Martia (18), qui el’aima des son

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

dans la même qualité auprès de la tante mater-
nelle (t9) de notre auguste maître. L’estime et la

faveur de deux princesses si vertueuses , auroient
Isansïdoute suffi a la fameuse (Ilaudia (20) pour
instifier son. innocence injustement soupçonnée, i
’cttcette vestale n’aurait pas eu besoin pour cela

de recourirà une divinité. i
:Ainsi , moi, j’ai passé ma vie assez innocem-i

ment ; il n’y a, que mes dernières annérs sur les-

quelles il feint couler légèrement sans trop in;
sister. Mais pour ne rien dire de personnel par
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rapport-à moi, jetez les yeux sur-ma Femme;
vous (levez la Considérer particulièrement, comme

ayant l’honneur de vousapparteuir, et vous ne
pouvez la désavouer pour votre parente sans in-
justice : elle a recours a vous comme à son asyle,
et embrasse vos autels; chacun a droit de ré-
clamer les Dieux qu’il a toujours honorés. Elle
Vous conjure donc, les larmes aux yeux , de faire
en sorte qu’après avoir ajijiaisé l’empereur par
d’liumblesiet ardentes-prières, vous obteniez de

lui que le tombeausde son infortunémari , qui
n’a plus guère de temps à vivre, soit pluspracho
d’elle et plus à sa portée. ’ ’ ’ a

a



                                                                     

l

30 LES rousIQUEs
t

T T a E 1v.-
A R u F 1 N.

Ovide lui mirmde que la. ileltrequ’illa refile Je
lui, toute éloquente qu’elle soit , et renipi’ie des

plus telles maximes ale la philosophie, n’a
pas ,1 à”beêzuco’(zp près , guéri tous ses mourir;2

parce Qu’ils sont incurables. ’

.VpTaE Ovide, cher Rufin , vans salue de tout
son cœur (I); je dis votre Ovide, si cependant
un malheureux comme moi , peut se flatter d’être
des vôtres. La lettre de consolation que j’ai reçue
de vous ,’a fort adouci mes peines , et m’a rempli

de iguanes espérances. De même que Philotecte
reçut quelque soulagement (a) par les remèdes
qu’un habile médecin appliqua sur sa plaie : ainsi

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

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

i’vos paroles m’ont fait revivre, à-peu-près comme

un doigt de vin fait revenir le poulsaun homme
foible, quin’en avoit presque plus. Cependant,

Îil faut tout dire, vos éloquens discours n’ont pas

tellement fortifié mon cœur contre mes infern-
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tunes, qu’il ne soit encore bien malade :unelque
chose que vous ôtiez de cet-abîme de chagrins
ou je suis plongé, bien loin de l’épuiser, il en
restera toujours plus que vous n’en raturez ôtéi
Peutvêtre qu’après bien du temps cette plaie se
fermera , et qu’il n’en restera plus qu’unelégère

cicatrice; mais des plaies. si récentes ne peuvent
souffrir qu’on y mette la main. . ,

Il n’est pas tonjours au pouvoir d’un médecin

de guérir son malade, et souvent le mal estplus
fort que toute la médecine. Vous voyez comme
un ulcère au poumon (3) qui jette beaucoup de
sang , conduit infailliblement au tombeau. Quand
un nouvel Esculape (4) emploieroit les meilleurs
simples pour guérit: unezplaie laite au cœur, il

n’y réussiroit jamais, 4 .
La médecine ne connoît point de remède cary

tain contre la goutte; et elle n’en cannoit point
pou plus contre la rage , d’où naît une horreur
extrême de l’eau. Le chagrin est aussi quelque.
fois un mal incurable (5); le temps seul peut un
peu radoucir. Après donc que vos avis salutaires
m’ont affermi contre la tristesse qui m’accable ,Let

que je me Suis muni des armesque votre amitié 6)
me présente; bientôt l’amour de la patrie plus
fortune toutes les raisons, détruit tout ce que
Votre lettre avoit fait pour me consoler. Appelez
cette passion comme il vous plaira, soit piété,
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soi-la, fbibleSSe (7) de Femme indignedi’ùry homme

de cœur; j’avoue que pour mon malheur j’ai le
cœur un peujrop tendre, et que je siens vivement

la perte de ma patrie." " ’ l ’ i
--La sagesse (l’Ulysse (8) estlfort vantée dans le

monde; on sait néanmoins qu’il soupira souvenl

pour. sa chère Itaque: trop heureux s’il avoit pu
i seulement appercewir (le loin la fumée de son

palais. Il faut l’avouer; le pays natal a ieine sais
quoi’de. doux quivrappelle, qui charme, et qui
nepermet pas de l’oublier. Quoi, par exemple;
de plus charmant quêRome ?Iquoi deplus allient
que la Scythie et. ses Frimats PCepemlantlle barbare
Scythe , (les qu’il. peut s’enfuir de Rome, revient

ici au plus vite. Quelque bien nourri que soit un
rossignol dans sa cage, quels eflbrts ne Fait-il
pas pour s’enfuir dans les Forêts ? Les taureaux acè

coufumés à vivre dans les bois, et les lions dans
leurs cavernes ont un .instincç vîolenç qui les y
rappelle , et que toute leur férocité naturelle ne
peut vaincre. Cependant vous espérez, cher Rufiu,
que les noirs chagrins qui me dévorent ,cederont
Enfin aux remèdes douxique vous employez pour .
les guérir dans mon exil. Commencez donc
d’abord vous et mes autres amisà être moins ai-

mables, afin qu’on puisse vivre sans vousavec
moins de» peine.

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

1 vs de
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de nia naissance, je metçrtiuveidans assez
tolérableLrJuÊiezl-en , le voici; Jelme voisirëlëgué
à l’extrêtixiÆfdu moniléÂQ’alâanclonné auiïnïilieu

des sèmes Haiàvscytue; où au une est.presthe
toufoursl’dôüv’ertei de :nèiges’. Ici les campagnes

ne portent niÎfiruits ni raisinsiyon rin’y voire-point
reverdirllies saules sur hué-bard les rivières mi liés

chênes surlies induragnesl Et’qu’on’ ne enseigné

pasqueulaïiinier spectacle plus agréable
aux yeux : oasiens ïinâïiëtueuxi soulèvent Éterè

nellemëfii’ïëlëstîlots .toùj’our’s [sombres et amen:

wriflesqi’uelsujàmais Ï[enlisoi’leil îne’îluliç. De lqùelqus

rôtï qu’onçjet’tei la vuefyîil herséfprésentequé des

campagnes: üëseries et inde vastes plaines sans sa:
’bitans ; nuls ldël’enseurs (foutre: Ylasagnrieiri’is redou-

Ta’blësfi oui ,selrrentilei paysyldkes’lélèux côtés; cille

’tiennle’ut.’ tauejouris ebr’ala’r’tpes: : Les ’lànçes’dé’s

Tîïmcesdd’une’ ’ part , a et fielll’autre’ïles fléchés Î(les

Sarmates , sont é alemeptà craindre." i i:
a x Alleeimèïihfèiia’nïçg) «,etlpro’âosiez-moi pbïüf’iüiç-

’dèle ’leisi’g’rands :l’ionunès ile! ÎTahthuîié ont,

soutenu f initiassions , avec1 sa) coui-agieîjnviiièjlile
Jlesplil1’*siïlgfrandes disgrâces die Ïâ’ilirie’. antèËÏiiilëi

l’héxioïqâe’fiertë (noyant; mais, qui; satisfis:
Rome;réfuëà’iàPacëepeélfiscffi:réunir quasis: si”.

fioit: Îë’l’aÈMÎrè A cointnéivdus; mais. poürifantlice’t

smasheroit Pas saussaie rani: ,’ tarie sa;
abare*et amuïe-des KOmainS’ ; sigma-lm lelieil

Toma V I. C



                                                                     

34 un ronronnonsde sa retraite (Il) , et il n’est guère au monde de
séjour plus délicieux. Diogène le cynique ne fut
pas fort. affligé (12) depvivlre éloigné de Synope sa

patrie, j’en conviens; mais il choisit en-llabile
homme, Athènes pour. y fixer sa demeure. T1167
.mist0clc, ce grand capitaine (13), qui arrêta
l’armée des Perses, prête à envahir la Grèceg
Étant banni d’Athènes pour la première , s’éy-

tablit dans Argos , où. trouva de Quoi se con-
soler dans son exil. Aristide l’athénien a chassé de

sa patrie (14),. se retira Là LaCédéane ,1 ville
qui n’en cédoit guère Athenes. en richesses et
en puissance. Patrocle , encore enfant [commitun
meurtre (x5) , s’enfuit d’Ôponte 1. etivint en Thes-

salie, où. il fut reçu-(l’Açhille abiaslouverts.

Jason,exilé de la Thessalie (L6), monta sur un
vaisseau consacrepàhMinervç , stupres avoir tra-
yersé les eaux du Hisse ,Jvint aborderrhçureulse-

mental Corinthe. i l ,1 I .i a l, 1
. Cadmus,fils d’AlgénorÎÇI7), abandonne les murs

.det Sidon , pour aller] fonder une , autre ville dans
66.131.113 heureuicv,cli,mais.. Tyçlée honni glaça-

lyçlon ,1 asyle chez Adraste. Et .
Tenter, s’eitilant lui-utérin; de sa patrie (19) . est

agréablementvreçuen Chypre ,Icettelisle, si chère

à Vénus, Dois-je faire ici mention clercs lvieux
Rmainquui bannis de Rome encore naissantq,

I ne passèrent jamais auèdelà de, Tylbuxl- (se) v? Enfin,

r
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quand on rapporteroit les noms de tout ce qu’il.
y a en, au monde 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 donc , sage .Rufin, à un homme’acé

cablé de douleur, qui profite si peu de vos bons
conseils..J’avouerai pourtant à votre honneur,
une si nies plaies avoient pu se Fermer , ç’auroit
été sans douté par les belles maximes que vous

répandez dans votre lettre. Mais là vous parler
franchement , je crains fort que tous vos remèdes
ne soient,enl pure perte, et quevdus ne tentiez
en vain de guérir un malade désespéré : ce n’est pas

(lue malpizlue d’être plus éclairé qu’unnautr’e’;

mais je, cannois ’mieuximon mal-qu’aluçunrmé-

edecin. Quoi qu’il en soit g cher ami ,j’estime infi-

niment votre boncœur, et louteszles marques
d’amitié que vous me donnez dansZ votre lettre;

j’en cannois tout le prix se; j’en conserve), je
vous le jure, toute la reconnaissancequeje vous
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L E T T a E V.
A 5A lFEMM.:E’.

’Ïuyi mande que les chagrins de son 617i! l’ont

’ fait beaucoup vieillir J et qu’apparemmelzl il en
i est de même d’elle par [Alban qu’elle)! prend.

"Dm la triste vieillesse (1) s’empare de moi par
mes cheveux blancs ;’ déjà les rides .s’ét’endentsur

iman fient , et mon corps sans force et sans via
i’gueuridevient tant languissant.
-" V Jein’ai plus de gos; pour lesjeux que j’aimais

’tantidans- ma jeunesse;Z et si je paroissois tout-à-

coup devant vous, chère épousewvous auriez
i’peinèlà me-rèconhoître , tant je suis changélL?’ ,

il est Vrai , en est un peu la. cause ;’mais les peines
d’esprit et les fatigues continuelles du corps yçnt

fieu ’beauœup plus de «peut béat isizl’oriqcom’ptoît

mes années par les maux que j’ai soufferts ,
croyiez-moi , je serois plus vieux que Nestor

Voyez comme les bœufs qui ont long-temps
labouré des terres fortes, suéeombent 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 re-
posée, s’épuise” enfin à force de porter tous
les ans. Un cheval Qu’on téta servircontinuelleg
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ment et sans relâche dans les combats du cirque (4),

succombera enfin au milieu de sa Courge. Un’vaiQ

seau, quelque bon qu’il soit, s’il est toujours à
l’eau , s’ouvre enfin et se détruit de lui-même.
C’est ainsi qu’une longue suite de maux m’épuise,

m’affoiblit , et me fait vieillir avant le temps.
Le corps se fortifie par le repos , et l’esprit- s’en

trouve" bien; au lieu qu’un travail opiniâtre (5)
épuise l’un et l’autre. ’

Voyez comme Jason s’est acquis une gl’oireimo

mortelle (6) i,pour avoir seulement pénétré jusque

sur ces bords sauvages. Cependant- si ces grands
noms n’imposent point à la. postérité, il fiant

avouer que les travaux (le Jason ne sont. pas com-
parables aux miens : s’il est venuzdans le Pont (7),
ce n’a été que par l’ordre de Pélias ; petit souve-

rain , qui ne pouvoit guère se faire craindre
au-dela de la Thessalie. Mais moi, c’est le grand
Auguste , au nom duquel” tout tremble d’on bout
du monde à l’autre, quim’a proscrit dans sa co-

lère. De plus, il? s’en faut bien que la Thessalie,
qui joint presque le Pont ,.ne soit aussi-éloignée
que R-omel’est du Danube : ainsi Jasonia en bien
moins (le chemin à faire quetmoi pour s’y rendre.
AjouteZencore que ce jeune héros traînoit à, sa
suite l’élite de la. Grèce; pour. moi , je suis seul
et abandonné de tout le’monde.

l’ai traversé de vastes mers sur un Fragile vais-

C 3
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seau; et Jason commandoit un excellent navire,
Je n’aiïpoint eu pour pilote un Typliis (9) ,ni à
mes gages un Pliyne’e (le) qui pût sûrement me

guider dans ma route: Jason dans ses voyages
fut toujours protégé (le Junon et (le Pallas (Il);
pour moi je n’ai trouvé de protection dans aucune

divinité. I
On employa pour sauver Jason toutesles ruses

de. l’amour (12) le plus subtil et le plus passionné:
hélas! plût au cielque le Dieu même (le l’amour

n’eût jamais appris de moi (le Semblables ruses!

Enfin Jason eut le bonheur de revoir sa patrie
après un long exil; et moi, malheureux queje
suis ,j il faudra que je meure dans cette terre
maudite, si la colère du Dieu que j’ai ofl’ensé est

toujours inflexible , et il sera vrai (le dire que les
travaux de Jason comparé aux miens, ont été

bien doux. i ’
Mais vous , chère épouse , que je laissai si jeune

encore et si fraîche en partant (le Rome, n’êtes-

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
(lire en soupirant : hélas! voilà l’ouvrage (laces longs

déplaisirs dont je fus la cause! Quelle joie encore
de vous conter mes peines, en mêlant mes pleurs
aux vôtres, et de. jouir de ces entretiens aussi
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doux qu’inespérés. Enfin quel plaisir seroit-ce pour

mol (le pouvoir encore uneif’ois offrir de ma proprev

main aux Césars, et à’ cette illustre Femme (13)

si digne du grand Auguste ,- un encens légitime.
mentdû, comme à mes véritables Dieux. Fasse
le ciel que la colère de menfiince s’appaise , et
que la belle aurore nous amène un si beau jour;

Q j
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æ

LETTR’EV’P.

A MAXIME.
Il [6’ prie de’l’erczlær si ses oeuf son! moins polïs’

V et plus négliges qu’auirçfoz’s. -

OvIDE, qui peut se vanter (l’avoir été l’un de

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

autant de feu et de génie que ilans mes premiers
ouvrages: il faudroit pour cela ne vous pas sou-
venir que je suisexilé. Vous savez combien le
défaut d’exercice mine insensiblement un corps
et l’amollit; vous voyez que les eaux qui crou-
pissent long-temps s’altèrent enfin et se corrom-
peut :1 il en est de même (le l’esprit. Ainsi moi,
si j’avois acquis quelque Facilité de Faire (les 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’ont beaucoup coûté , et nia main ne s’y estprêtée

que malgré elle; dans cette foule de maux qui
m’accablent, il ne m’est pas possible (l’appliquer

aussi fortement mon esprit qu’il le faudroit pour
bien écrire; et ma muse, effrayée à la 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 aussi peu gracieux que ma for-j
tune. Lorsque je les relis ,j’ai honte" de les avoir
faits; parce que, moi-même qui en suis l’auteur.
je vois bien qu’il y en a plusieurs qu’il faudroit

réformer: cependant je ne les retouche point,
parce qu’il y auroit plus de peine les corriger
qu’à les faire , et un esprit aussi languissant que
le mien fait tout-ce qui est pénible. Faut-il donc
aujourd’hui appliquer fomentent la lime sur me:
,Verspom commencer à les polir? dois-je peser et
compasser chaque terme à la rigueur? Pourquoi
non. La fortune , devenue moins rigoureuse à
mon égards, ne me permet-elle pas d’ajouter Ce

nouveau travail à mes autres peines ? De même
que si l’on joignoit les eaux du Lycusà celles: de
l’Hèbr-e (1) , ou qu’on entassât les (feuilles qui toma

lient des bois du mont Athos sur celles qui tom-
bent des Alpes. Mais non , il n’en est rien:;jeldois,
ménager plus que jamais mon esprit Blessé et mes

forces presqu’êpuisées: ainsi détèle-bon les bœufs

qui sueeombent sous le joug.
Mais enfin , penseur;- mon esprit recueille-toi!

quefque fruit de son travail,qui l’edédommagede

sa peine; comme on voit qu’un bon champ (2)
rend avec usure la semence qu’il a reçue. Point:

du tout, rien moins que Cela :pareourez tous
tues écrits; nul d’entr’eux’ ne m’a fait de bien , et

quelques-uns m’ont l’ait beaucoup de mal.
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Vous vous étonnez donc aprèscela que j’écrive

encore : vous avez raison ; j’en suis étonné moi-.

même ,,et je me dis souvent; pourquoi tant.
écrire? et que me revienteilîde mon travail? On
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 , je l’avoue, et j’en suis moi-même un

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

pourquoi cultiver une terre ingrate qui ne rap-.
porte rien ?En voulez-vous savoir la raison , cher.
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. v .Un gladiateur qui sort du combat (5) tout cou-
vert de sang , jure de n’y retourner jamais ; mais
bientôt après , oubliant ses anciennes blessures ,
on le voit s’armer pour en briguer de nouvelles.
Tel homme qui Sort d’un naufrage , proteste qu’il

ne reverra jamais la mer: il l’a ditf; attendez un
peu; je l’apperçois déjà qui rame de toutes ses

forces sur la même mer qu’il vient (le quitter.
Ainsi, moi, je m’occupe sans relâche à des études

infructueuses, etje reviens sans cesse àdes Déesses

ingrates que je voudrois n’avoir jamais servies,
Mais enfin , que puis-jeiaire de mieux ? Je ne

suis pas d’humeur à passerles journées entières
dans une honteuse indolence, et je hais l’oisiveté
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çomme la mort (6*.VJe n’aime point à passer les

nuits à boire ; les jeux de hasard n’ont nul attrait
pour moi (7). .Ainsi doncc, quand j’ai donné au
sommeil tout le temps nécessaire (8) à ma santé, V

à quoi m’occuperoisvie quand je veille, et comment

[emplir un temps si long? Je ne. puis me défaire
de nosilmanières (l’Italie , ni passer tout le temps

àbànder un arc à la sarmate; et quel plaisirpuis-
je prendre aux exercices violens qui sont ep usage
en ce: pays? Je ne saurois m’y Faire , et cela même

passe mes forces; car avec un cprps aussi Faible
que le mien , il ne me reste plus qu’un peu de vi-
gueur-dans d’esprit. Quand vous m’aurez donc

bien questionné sur ce que je fais ici, je vous
dirai que je m’occupe à des études assez peu
utiles en apparence , et qui néanmoins ont leur
utilité pour moi; et quand elles ne serviroient
qu’à me faire oublier n’es malheurs , ce ne seroit

pas un médiocre avantage :trop heureux si. en
cultivant un champ si stérile , j’en retire au moins

quelquefiiuit. iQue la gloire vouslaninie , Vous autres. beaux
Esprits; iveillez sans cesse , et passez les nuits en-
tières avec les Muses , pour mériter les applaudis-
semens du public au récit de lvns vers. Quant à
moi ,je me contente d’un travail plus facile, et
qui demande moins de contention d’esprit. Car
énfin , pourquoi nicmeltre à-la torture pour polir

. et repolir sans Cesse nies vers ? Serait-ce donc un
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si grand mal pour moi , de n’être pas applaudi des
Cètes. Mais je puis dire , sans vanité , qu’il n’est!

point de plus bel esprit que moi sur les bords du
Danube; et puisqu’il faut vivre en ce pays, je
me contentede passa pour un grand poëte parmi-
nos’ barbares Scythes. Qu’est-il besoin d’aller chers

cher la gloire dans un autre monde ? Le pays où
le sort m’aiplacé doit me tenir lieu de Rome. Ma
Muse infortunée se contente de ce théâtre ,et j’ai

bien mérité de n’en avoir point d’autre : tel est le

bon plaisir d’un puissant Dieu. Je ne crois pas.
que de ces lieux où les vents n’arrivent qu’à
peine (93 2 mes écrits puissent parvenir ’ jusqu’à

vous : nous sommes séparés de presque toute
l’étendue du ciel ; et l’ourse , si éloignée de

Rome (in), regarde ici de fort près’nos Sarmates
tout hérissés de peaux .de bêtes dont ils sont

couverts.
Non , je ne puis croire que les tristes fruits de

mesveilles aient pu. traverser tant de terres et tant
de mers , pour arriver jusqu’à Rome. Mais sup-
posez pourtant qu’on y lise mes ouvrages , et ce
qui-seroit bien pluS’étonnant , qu’on les approuve,

Certainement cela ne sert de rien à leur auteur. Je
vous mets à ma place: que vous serviroit-il d’être
loué à Sienne,cette ville si voisine de l’Etliiopie (Il)

toujoursbrûlante , ou dans l’isle de Taprobane (*)?

(Ü Taprobane est une isle de la mer des Indes , qU’On croit

être aujourd’hui Ceylan.

1
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Moutons encore plushautz si les Pleyades, cette
constellation si éloignée de vous, faisoient votre

éloge, que vous reviendroit-il de ces louanges?
Mais non , je le répète encore , je ne mérite pas
de paroître devant vous avecides écrits aussi mé-

diocres que ceux-ci; et sans doute ils ne feront
pas revivre ma réputation. presqu’éteinte dans
Rome, d’où elle a été bannie avec moi. Vous
aussi , me samis temps passé ( i i2). , hélas ! je vois

[que je ne vous suisplus rien ;-et pourvous parlèr
franchement, j’aiilieu de croire gpevous Devoirs.
entretenez plus guère. de moi aide mes. tristes

ottomanes. t
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l

LETTRE V11.
aNÇiR’J’ECINUS.

lui mande qu’il’niet taule (son espérance en
’ comme dans un afici’eiz and.

Durs-M 01 , jev’ous prie, cher Græ’cinus, lorsque

j tivou’s’ apprîtes la nouvelle de ma 4disgrace , car
tirons étiez alors fort éloigné de Rome , n’en fûtes-

vous pas sensiblement touché? Parlez franche-
ment : en vain vouclriezàvous dissimuler , et faire
Semblant de craindre un tel aveu ; je vous con-ë
nois trop bien pour en douter. Loin de vous cettë

V dureté de cœur (2) qui rendinsensible aux maux
d’autrui ; rien ne convient moinsà des mœurs
[aussi douces et aussi polies que les vôtres. Les
sciences mêmes dont Vous faites profession ,y sont
fort opposées.

Oui , cher Græcinus , c’est le propre des beaux

arts (3) que vous cultivez avec tant de soin,
d’adoucir les aines les plus farouches, et d’en

corriger la rudesse : que faut-il donc attendre de
cette ardeur si vive , qui vous porteà leur donner

N’ont le temps que le devoir de votre charge et
vos travaux guerriers vous laissent libre.
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Lorsqu’on m’annonça mon exil ,Ijje fus si Frappé

de ce rude coup , que j’en perdis d’abord tout sen-1

timent. Quand je revins à moi , et que je com-
mençai à me recomwître, l’absence d’un ami

comme vous. dont la protection. m’en: été si née

cessait-e , me parut le comble de l’inlortune à avec

vous je perdois tout ce qui peut consoler au)
homme affligé dans de isi tristes momens; i, :

Séparé de .vous , il ne me restoit plus (pela
moitié de moi-même et de mon e3prit; je de-
meurai donc sans force, sans Conseils, sans, res;
source: mais à présent Consultez-moi. de loin ,Vje’

vousprie, c’est tout cequi me reste. g
Que vos aimables lettres et vos entretiens char-

maus viennent niercherchel’, jusqu’ici, qu’ils ré:

pandent dans mon ame une joie tlouCe et Iran-
quille , qui pénètretjusqu’an cœur. Au sui:plus,v.
n’appréheudez rien t; vous POHVCZ en croiront!

ami quivous fut toujours sincère f notre acom-
merccn’a rien de bien dangereuxfil peut être indisa

cret, mais il ne sauroit être criminel.- Cependant
pneuma): garde; ne,r;apj.)elez point. dans voslettres
le, souvenir de mu l’auteipasséen let-quelle eni’ut

: l’histpireviçn est longrine: il [vantois
du, danger pqur Nous-ide , s’enfile; plique: .1 top ou-

vertement. itÎnfin [ce sont-lades plaies trop sen-
sibles). il n’y ont. ppinttouclxer p (le, quelque par:
Qu’en??? .’icëlî?!1,l.jo°flë5fë ..clç..n.a’ea moutonne A
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les remuez pas, si vous voulez qu’elles se fe-

fefmenr. ’   v x   * iQuoi qu’il en soit, si ce que i’aî-faitn’est pas’

un crime , cïest touiours une fautegmais quoi l
toute faute congre les Dieux duitælle passer poùr
un. Crime ? Non , sans-doute :c’est bé qui fait . cher

G-ræcinns; , que mute. espérance de «Fuir adoucif
mes peinés , n”est pas bannie de mon coeur. Lors-1

que lés Dieux  quittèrent lai-terre (6) , dont ilsdne
pouvoient phis Asumaœter les crin-165, YesPéranîce;

dit-on , fut-1a seule qui y reàa.-* ï ï 5 -””
.En effèt ,-c’est l’espérance qui Fait que I’eSèIélve’.

même Condamné .à-fuuir la terre (6)’une chaîné

au pied, suppôrtecefl-ava-il sidur Sam en ’mdlllifil’;

il. esFèfu q’üe quelquè jour il’ verra Miser- à

chaîne. C’est l’espérance enchre ’quî fait qù’ud

homme au milieu - (1;’-1:7n inaufrage(7) d’où’iln’apl’

perçoit point de terre où il puisse abordeï,"sé
roidit néanmoins contre les flots, et nage (bilé
jours de montés ses forces. Souvent un hem méë’èÏ
abandonné fies méiîecîps, il est sans pou-1s ,*il( n’éri

paitplus ,"et montre toute ’ëéfiuékance ,. il" esilëèré

toujours. Voyéz rmême’un’ maîheureux ’qu’oh çà

Pendu: ; jusque sur la poténce ,1 ilfait enCoFe "da-ë
Vœux pour 33:3 Combien’de:déséspérés’lq’ù’i’;

déjà se passoignt un lacet miton pour. s’étranàkf,
ont été sauvés par l’espè’hfanbè; cette: aîmablè

1168936? Enfingüemnbieà defbis,vmoi-même , ai-i.è
été
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h été prêtà m’en Foncer un poignaird dans le sein , pour

fini r mes pei ries, lorsque l’espéranCe m’a retenu la

main : arrête , m’a-belle dit, que fais-tu ? ce n’est pas

du sang qu’il fiant ici , mais des larmes; c’est par
elles que la Colère des pluslgrauds Dieüx s’appaise g

et souvent mon prince s’est laissé fléchir par des
larmes. Je sais bien qu’eupégard à ce queje méa

rite, il n’ya rien à éspérerspourmoi ; mais tout mon

espoir est dans laclémence du Dieu que j’iniplqre;

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

inexOrable ; parlez , priez pour moi; joignez vos
vœux aux miens armais queidis-je ? plutôt mourir
à Tomes et être enseveli dans cette malheureuse
terre, qùe de douter qu’un ami tel que vous ne
fasse desvœux sincères pour mon; retour. Plutôt
les pigeons fuiront avecphorreuri(8) leur calculé
bier , et les bêtes Farouches leurs’tannières ; plutôt

les troupeaux cesseront de paître dans les prairies,
et les plongeons de se plonger dans-l’eau; que
Græcinus, cet ami fidèle ,bmanque deise prêter au

besoin à son cher Ovide; et quelque contraires
’queime soient les destins, je ne pense paslqufils
en .viennentjus’qup’à cet excès de rigueur envers

mon. li .
r .

Tome MI. V D
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mLETTREVIIII.
A MEpSSALINUS.

Il lui demande l’honneur de son lamifié , qu’il
prétend lui êlrc (lue à juste titre.

MESSALINUS’, cette lettre (x) que vous lisez ,
datée du pays des Gètes , vous dira par écrit , au
défaut de ma voix , que je vous salue de tout mon
cœur. Le lieu d’où elle part vous indique assez
de.qui elle vient, sans qu’il soit nécessaire d’y

mettre mon nom. Je Suis le seul de vos servi:
teurs , permettez-moi encore ce nom , qui soisà
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 soit condamné

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

vivre; ce qui est une esPèce de mort. Que je
suis donc encore une fois le seul, sur qui toux-
litent 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 ou il ne
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croit ni arbres, ni fruits , ni vignobles, ettou-
jours enviroqhé d’ennemis cruels qui me Serrent
de px ès (le part et d’autre. Que le reste (le’ceux

qui vous l’ont’assidûment la cour, parmi les-i

quels j’osois me jeter comme dans la foule ,vive
tranquille et hors d’atteinte à toutes-ces-misères.

Mais hélas , queje suis malheureux! si ces dis:
cours vous miens-eut, et si vous déclarez nette-
mept 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’lion-

neur que vous me feriez en cela seroit sans con-
séquence 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-

nioi lai-même liberté, vous serez pour moi un
autre César. Au reste, cher. Messalinùs, 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 fermée , c’est tout ce que je veux.
En effet , tout’notre commerce se réduisoit autre-

fois à vous aller saluer de temps en temps (à) chez
vous a vouez donc que vous avez aujourd’hui un ’ .

serviteur ou un courtisan de moins. sachez aussi
que feu votre père ne dédaigna pas de me mettre

au rang de ses amis; il fut, comme le premier
limiteur l’ame et le flambeau de mes études :

1D2
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aussi lui donnai-je bien (les larmes à sa mort;
j’honorai sa v mémoire par des vers funèbres (4.) à

sa louange, et recités en pleine assemblée. De

plus vous lavez un frire avec. qui je liistoujours
étroitement uni par les liens d’une amitié qui n’en

cédoit point à celle (les Atridcs et des fils (le Tin-

dare Oui, il a bien voulu m’associer au nombre
(le ses plus chers confideus;- et vous le pouvez
publier hautement, si cela se peut l’aire’sans aucun

préjudice pour lui; car en ce cas je suis prêt de
m’en dédire, et je Veux même que votre maison

me soit fermée pour toujours comme à un in-
COnnu. Mais non , j’en (lis 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 fuite. 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

-(lont on m’accuse aujourd’hui étoit tonka-fait

inexcusable , certes je. ne serois pas assez 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

m’a-t-il épargné "autant qu’il aéroit possible; en

lançant la foudre, il a retenu Son bras pour ne
pas frapper trop rudement. Enfin, il ne m’a ôté
ni la vie , ni les biens , ni l’espérance du retour ;
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’il ne faut plus que vos prières pour désarmer son

courroux. Il est vrai néanmoins quej’ai fait une
terrible chûte ; mais doit-on s’étonnenqu’un homme

frappé de la foudre de Jupiter , en soit terrassé?
Quelque soin que prît Achille de modérer ses
coups ’,sa lance n’en portoit pqesque point qui ne

fussent mortels IEnfin donc, puisque César même en se ven-

1 gearrt de moi, a cru devoir me faire quelque
grace , je crois que vous pouvez bien avouer aussi,
sans vous déshonorer , que j’ai eu autrefois quelque

entrée chez vous. Il est vrai que je n’ai pas pro-
fité des cette Faveur autantque je l’aurois dû .; mais

cela même est un efl’et de ma malheureusc des-

tinée Cependant il tout dire , jamais je
ne fis ma cour à personne plus assidûment qu’à
vous; j’étois sans e sse 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 tendre et respectueuse que

vous avez pour’im frère , donne quelque droit à
son ami sur la vôtre. 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 au-
jourd’hui le plus digne objet de votre ambition ,
permettez-moi de vous le dire, c’est d’obtenir des

Dieux de faire” aux autres plus (le bien que vous

D3
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n’en pouvez attendre. Je sais que vous le faites,
cher Mes alinus, et je n’ai pas oublié qu’autre-

fois votre plusforte passion étoit de vous aequérir
unixgrand nombre dellbons serviteurs , cules pré-

venant par vos bienfaits : donnez-moi le rang
qu’il vous plaira parmi eux ; mais de grace que

a je ne sois pas regardé comme étranger dans Votre
maison. Si vous ne plaignez pas Ovide (8) parce i
qu’il est malheureux , plaignezole du moins parce
qu’il a mérité de l’être.
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Jgre’able souwenir de ses proches et de ses aime;

Plaisir de. la campagne dont il soufi-aile de
jouir.

SÉVÈ’R El, ô mon cher Sévère , l’ami de mont

cœur (1) , recevez ce. bonjour qu’Ovide’. vous

envoie: mais ne. me demandez pas comment je
passe ici la vie , j’en aurois trope vous dire , et
vous ne pourriez l’apprendre sans verser des larmes.
C’est: bien assez que vous sachiez en peu de mots

une partie de ce que je souffre en ce pays,tou-
jours en guerre avec d’impitoyables Scythes; il o
faut être sans Cesse sous les armes; jamais ici ni
paix , ni trêve. De tant deIRomains bannis de leur
patrie comme moi, je. suis le seul réduit àlêtre
soldat et exilé tout ensemble (2) : le reste de mes.
pareils, caché dans un coin du monde, y vivent
au moins en sûreté, et je n’ai garde de leur en-

vier ce bonheur: mais afin que vousfassiez un
peu grace à ces vers (3) , sachez que jeles ai faits

en marchant au combat. ’
, Il va ici-une ancienne ville assez près des bords

z ’ D 4
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de l’Ister, autrement dit le Danube (4) ,jlaquelle
est inaccessible autant par la hauteur (le ses murs,
que par sa situation. CaspiusEgypsus, selon la
tradition du pays (5) , en fut le fondateur et lui
donna son nom. Un certain capitaine gète, homme
fort brutal, étant venu l’attaquer à l’improviste,

l’emporta d’assaut, et massacra inhumainement
tous les Odrysiensses babitans , puis leva l’étendard

i contre le roi du pays Ce prince en qùile sou-
Venir de son illustre origine augmentoit beaucoup
la valeur, se présente auSsi-tôt deVant’ l’ennemi

avec une nombreuse armée; il l’attaque ,.le roue
Verse , et ne se retire qu’après avoirfait’ un bor-

rible carnage de tous ces téméraires , sansen épar«

gner un seul; vengeance poussée trop loin , qui
temit beaucoup sa gloire,- et le rendit plus cou-
pable que ceux mêmes dont il venoit de se venger.
’ Qu’il règne cependant cee brave roi, le plus
Vaillant de notre siècle, qu’il règne à jamais. in-Î

vineible, et ce’qui Vaut mieux encore , puisscvts
il mériter l’e9titne de Rome’toujou-rs triomphante

émie [son augUSte mâtine ; car enfin que pour!
rois-je lui souhaiter (de plus grandî et de plus
glorieux ?’m’ais je reviens à mon sujet I
4 Jaime plains, donc ç trop aimable [Sévère ,Ade

Ce que parmi tant de anaux que je souffre en
ce pays, j’éprouve encore’l’eplus te rriblé- de tous’,

qui est la guerre. Il y a déjà quatre-ans (8) ,Ï que
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jeté sur les tristes bords (le la Scythie , je suis
privé de vous et de mes autres àmisrcependant
ne croyez pas qu’Ovide regrette ici les commo-’
dites de la vie donton iouità Rome; non quej’y
sois insensible; niais ce qui me touche le plusl
c’est l’absence dames amis,de mafemme et de
mon aimable fille , dont le souvenir m’est si doux.

Je m’imagine donc que sortant de ma maison ,  
je vas visiter encore une fois les plus beaux en-
droits (le Rome; mon esprit saisit (l’avance tous
ces objets chai-mans; tantôt ce sont les plaees (9),
puis les Imaisons et les rues. que je parcours,
tantôt les théâtres revêtus (le .marbrc, et ces su-
perbes portiques où l’on se promène sur un ter- , .
rein aussi ferme qu’uni. Quelquefois ce sont les
pousses verdoyantes du champ (le Mars, où ie m’arv

rête, et d’où la vue se promène agréablement sur

tant de beaux jardins: d’autres fois ce sont (les
étangs paisibles et tranquilles (10) , puis des c217

naux et des aqueducs toujours en mouvement.
à pampres comme l’Euripe. J’admire sur-tout
cette belle source , d’où coule nue eau si pùre.(l I)

qu’on voit sesplenteridans la prairie.
,..Mai’s enfin , infortuné Ovide, (puisque lesplqi’a

sirs de la ville ne sont pénitents pour toi, pe1:t«être

te sera-vil permis de jouir ailleurs de ceux-de la
campagne. Au (reste, quand je parle ainsi, mon
çœur ne soupire pointaprèslcesbellcs terres dont;
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je jouissois autrefois (12) dans les fertiles plaines
de Peligniej, ni pour ces jardins si agréablement
situes’(t3) ,7 sur des collines que l’on découvreidu

lieu ou la voie Clodienne joint la voie Flami-
nicnne; jardins, hélas l que j’ai tant cultivés sans

savoir pour qui. Je, ne dédaignois pas alors de
les arroser de mes propres mains; on y peut voir
(s’ils subsistent encore ) des arbres quej’ai greffés

moi-même , et dont, hélas, ne devois pas
cueillir les l’ruitslq J’ai perdu tout cela; et plût au

ciel qu’en échange, je pusse avoir, dans mon exil,

un petit champ à cultiver. Heureux’encore si je

.voyois ici des chèvres pendantesà un rocher, y
brouter les bourgeons de quelques tendres arbris-
seaux ! ou qu’appuyé sur une’lioulette, il me fût

permis de faire paître un petit tr0upeau dontje
fusse le maître. Enfin que ne puis-je, pour dis-
siper mes ennuis, conduire l’aiguillon à la main

des bœufs courbés sous le joug, et les menacer
dans un certain jargon du pays (14v) attique] ces
animaux sont accoutumés , et qu’ils entendent fort

bien. J’apprend-rois avec plaisir à manier moi-
même le manche d’une char-rue 5 et au guider . i
dans les sillons, en y semant du bled à pleine
main. Je n’aurais point de peine à prendre lié

’ boyau pour remuer et nétoyer la terre; ni à de”;

tourner des eaux’par des rigoles pour arroserdes
jardins trop arides. Mais pourquoi souhaiter en

x
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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 séparent.

- I Pour vous à qui les Parques au moment de
I Votre naissance filèrent des jours aussi heureux

que durables ,I( ce qui me donne une joie infinie) l
Vous êtes à présent tantôt au champ de Mars ,
tantôt assis à l’ombre (le quelque portique (15) où

vous prenez le Frais. Peut-être aussi à l’heure que

je vous parle , êtes-vous au barreau , ou vous napa-
roissez que rarement: mais non , je crois plutôt
que l’Ombrie vous rappelle (16); et. que reniant
tout le’long de la voie Appienne, vous avancez
à grand pas avers votrenmaison d’Albane (17) :
peut-être qu’e- là, 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 à votre campagne.

Mais, hélas! c’est en demander trop , cher ami ,

modérez un peu vos désirs , et ne poussez pas vos
. voeux si loin: qu’on m’assigne seulement un lieu

(l’exil plus près de l’Italie , et loin de toute guerre;

dès-là je meztiensdélivré de lapins grande partie -

de mes maux. . i A z - -
v

h

0:.
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I W
v

L E T TOR E. X.
A MAXIME.

«Gémissernens du poële sur la mon de son intime
’ ami Celse.

Ut l’auroit cru , cher Maxime, et m’est-il permis

de le dire! je n’ai- pu lire une de vos lettres sans
V’Îrémir d’horreur; c’est Celle qui m’annonce la

mort de mon ami Celse (I) , elle m’a fait verser
bien des larmes: et depuis mon séjour dans le
Pont, je n’ai pointzreçu de plus atlligeante nou-
velle ; puisse-nil ne m’entvenirjamais depareilleszl
L’image (le Celaei m’est aussi présente que sije

Voyoiszde mes yeux; et tout mort qu’il est, ma
tendre amitié (2) m’enrappellelesouvenircomme
.sîil vivoit encore. Oui, je me ’I’CSSOUVÎIÊHS (le ces

ijeiIx: innocen’s: , mais libres et sans contrainte (3’)

quillai servoient de délassemens après avoir rempli
les; devoirs essentiels ;.(lontil s’acquittoit toujours

avec la dernière exactitude. . » « n i
Cependant de tout les temps de ma vie , il n’en

est point qui me revienne plus souvent à l’esprit,
que celui où ma maison ébranlée jusquejdans
ses fondemens , ensevelit; presque son maître sous
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ses ruines; et plût au ciel que c’eût été,là le der.

nier de mes jours. Ce fut alors que Celse signala
son amitié pour moi: on ne le vit point, cher.
Maxime, ainsi que la plupart de 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 étroitement em-
brassé , mêlant ses larmes aux miennes , et tâchoit
de me Fortifier dansl’abattement où j’étois. O! coma

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

prête à me donner la mort. Vivez, cher ami , me
disoit-il , un peu de patience , la colère des Dieùx
n’est pas toujours inexorable (5); vivez, et ne
rendez pas vous-même impossible, une grade
qu’on veut peut-être vous accorder.

Mais entre toutes ses paroles , la plus remar-.’
quable , et qu’il répétoit le plus souvent , étoitcelle-

ci : Songez , Ovide , me disoit-il , de quel poids est
la protection de Maxime; elle vous est toute ac-
quise; oui, Maxime s’emploiera tout entier pour i
vous, culoit , avec. tout ce zèle dont il est capable,

’ conjurer Auguste de ne pas éterniser sa haine:
de plus , il joindra le crédit de son frère au sien ,

et tous deux ensemble feront les derniers citons
pour "faire au moins adoucir vos peines. Ce dis-
cours , je l’avoue , prononcé avec toute la vivacité

l t l
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d’un ami tel que Celse , fit impression sur moi ,

et me consola beaucoup. Mais prenez garde ,
cher Maxime ,lque tant de belles paroles n’abou-

lissent à rien. , i i tCelse 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 liiéquen-i
toit-il votre maison que comme on fréquente les
temples , et il vous honoroit presqu’autant qu’on

honore les Dieux souverains maîtres du lmonde.
Croyez-moi , quoique vou’seayez beaucoup d’amis,

et qu’un homme de votre mérite.n’,en manquât

jamais , nul d’entr’eux ne vous aimoit plus,cor(lia-

lement que Celse ; carà vous parler franchement,
ce ne sent ni les grands biens , ni’l’éclat de la nais?

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

probité. .
Il est donc bien juste que je rende à cet ami dé-

funt le ,tribut de larmes que ilen ai reçu pendant
ma vie , sur-tout au temps de mon exil. C’est aussi

ajuste titre que je lui consacre ces vers pourrîm-
mortaliscr ses eXCellentes qualités, et faire lire son
.nom à tous les siècles à venir. Voilà tout ce que

je puis vous envoyer des campagnes gétiques , et
la seule chose dont il me soit permis de disposer
en ce pays.

0 mon cher Celse , je n’ai pu assister à vos ob-
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sèques , 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 pies: ’

que comme Une divinité 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 arépandu avec profu-
sion dans votre sein les baumes les plus exquis,
détrempés de Ses larmes; puis enfin il adéposé

vos ossemens dans un tombeau où ils reposentm
en paix proche de Rome. Au reste, puisque i
Maxime. sait si bien s’acquitter (le tout ce qu’il
doit aux morts de ses amis, j’ai droit d’espérer tout

de lui; car il peut désormais me compter parmi

Les morts. ’ v i

-x
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. A - F L A c e U s.
LOvide malade empuse à son ami le triste étal

où il est , son dégoût , ses insomnies, la pâleur

et l’extrême maigreur de tout son corps. l

ONDE exilé salue son ami Flaccus , et lui
souhaite une santé parfaite, car on peut bien soue
haiter aux autres ce qu’on n’a pas soi-môme.
Il n’est pas surprenant qu’un corps comme le mien,

déjà fort affaibli par de longs et de cuisans cha-
grins , tombe enfin dans une langueur extrême.
Cependant ,qui le croiroit? je ne sens aucune doua.
leur , je ne suis point tourmenté d’une fièvre ar-

dente (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;et quand je vois venir l’heUre de manger
je me fâche. 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 (le me (5) verser à pleine

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

l table.
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-tabl:ei des Die’uiü je-b’j’a’ürôis ia’u’cun golfe,

’toibleesuiiflaë Dam tamtam surnagé 35s; pas.
ro’i’t lesv’tlig’éiierï’Qubiqiieîiout ceci soit’hie’zi vrai,

ijeilï’osefiîls ’jileis’qu’e l’èidrirë de: peur qu’onüne

s’imagine que jeine Taiè’des’deiices de nies Imauxm

En: eli’et’zï’da’ns Hiljèl’fëi’iilliè ljiifésente ,’11esriis.

je t jiasïfiifitîëi*ij étartlèig’ôfiter des plaisirsbieii purs Pi

Pourïmoii’;isifiiielqu’uri’ciiaint pue la colère d’Àu-

guste ne s’apISaise , lu’i siiiiiiaite tou’tesîles’ ’jiiiéi-

tendues délices dontou’joiiiteîiice pays ; qu’i’l’viéiine

«imparties essayer y maisiçnfinfle des; îsbrhnieil
misera fjàiitirruitlsd’ntadiif sa mijist’zgiù’s’ëî leiàe’à’uè

que lë’ïifiièln peut ÜiËlliléfi’se’s’i’onetidn’s Tante

d’allmëtfit’êï!’19millénaire-jeunet: moi aussi 7

les naissants: mais]; euh-ïaaséjoa’ë

une inapte matière. j "71”" ”
n Aujiîfiiièl’hu’îc; ennemi 3*siï’fé’ nié’prés’ètnïo’féîà

vos’jreliëilî’vtiüë’l tmi’i’eïjp’c’ii’rfé * a ailé t fqëâijiiâiiië

ianïriè-siiîsiéfiaflgëi instiguasse a’çzii’r’ièè’saas’,

- ce «sa gratinai ses; wiiësà’ëaaijèdrgisé’sans;

sur vos joues ,’ qize-sslstLËHëèiïaè’vèziiiëë

vousprépondrois-je , le temps et mes douleurs les
m" dia??? a naniserai ses surissais n’est

-plus qu’un squelete vivant. (Certes , ce n’est pas

’ ont! p munît:

l’excès dulvin qui m’a fait perdre mon enflon-

jîoint; vous savez que je nezbms guelte que Sde
1 eau. Ce n’est pas aussi la bonne chere qui me tue)
et quand’je l’aimerois un peu ,. on ne trouve dieu

Tome 1’ Il. E
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chez les Scythes qui réveille l’appétit , et qui four.

naisse aux plaisirs de la table. Ce ne sont point non
plus les plaisirs de l’amour, si nuisibles à la santé ,

qui ont épuisé mes forces : on ne les connoît

guère dans le triste état où je suis. l
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-

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

vaisseau après la tempête; vous me donnez tous
les secours que plusieurs :autres. me refusent; com-
tinuez-les moi , je vous prie , parce qu’ils mosan;
toujours nécessaires , pendant qu’un puissant Dieu

me fait sentir tout le .poids de ses vengeances.
Priez donc vos Dieux chacun en .partiçulieryypus .

l tous qui m’aimez ;. conjurez-les d’obtenir du grand

Auguste qu’il modère un, peu sa colère , s’ils n93

pcuvent rien obtenir de plus. A,Q

;...

Inn au rREMlER unir.”
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SUR LE-ÏPREMIER LIVRE:

infus .PIREMIÈRli.’:(PageI3.).ll

(1)0v1m: se désigné ici par son surnom de Nuso ; on croît.

communément que ce surnom fut donné à la familledepo

poète , parce que celui de ses ancêtres quille porta le pre-Ï
rider, avoit un grand nez; de même que la famille de Cicéron

prit le sien du mot latin cicer, qui signifie un pois chiche ,1 y
page quelle premier à qui on donna ce surnoml,’avoit un

pais au bmitlldu ’ ’ i l V
Le poëfe date cette lettre des rivages géliqvies , C’ést’àf

dire , des bords du Pont-Euxin , qui étoient habités par les
Gètes ,- peuplés du Pour, dans la scythe europïïenne. On peut
Voir la IX.° Elégie du troisième’li’vré des Tristes , sur-l’ori-

glue du nom è! de la ville de Tomes , dont ovide se qualifie
ancien habitant , parce. qu’il comptoit alors quatre ans d’exil!
etiflin’éc’rivlit lzi’plupârt de se: lettres v du Peut qu’après la

mon d’Angvxste , qui précéda la gaussas trois ana. i ’

(a) On croit,lavec assez de vraisemblance, que ce Brutus,
’ami d’dvi’de ;éjtdiiïillide celui qui peignages museau dans’

le sénat. , et qui se tu’àlui-méme apièii’l’iiliâlailled’e’Philippes,;

qli’il perdit boutre’Âuèuste : il eh, mais qu’Auguste, ide-J

venu maître de l’empire , se réconcilia avec cette famille dei"
Brutus. Cette première lettre d’Ovitïe estîuii’e espèce’d’épitre

dédicatoire ide Les .Iquatre livrea’du Pont qu’il adresse à

Hume. - ’ ’ ” a I q V;
T3) C’est qu’il’faut entôfldrë id par publica mmuimitiah

’ E a
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car nous voyons dans la première Elégie du livre III des
Tristes, qu’un de Ses livres se plaint d’avoiriété exclu devla
bibliothèque publique du Mont-Palatin , et de celle qui étoit

dans le vestibule du temple de la. Liberté. .
j’ Onia déjà dit dans les livres des Tristes, que les Dieux

lares se prenoient pour. les. maisonslqparce que c’étaient das

Dieux domestiques: il faut seulement remarquer icicaille. dif-
férence entre les Adieu; lactase; les dieux pénates, que lesx
premiers étoient communs à toutes les maisons en général;

et itoiijqu rsles mêmes, . au lieu que les autres étoient at-
tàbhe’sîà (porque lunaison particulière , etldifi’érens les un;

des autres, selon les différentes maisons.

’Ï:outfilefl nipnde sait que. libre-Antoine ,v contre qui
céron a fait ses Philippiques , fut d’abord-l’un dealriumvirs ,l

avec octavins-César et Lépidus; mais qu’après la batailîe
êiActium , où Marq- AntoineÀfÎut-ïdefait salua. de propre.

main , Octavien-Çésar , surnommé depuis Auguste! demeura

seul maître de l’empire poupin. Marc-Ailtqine fut donc l’en-T

nemi déclaréjd’Apguste; et :l’oAn apprend de, Sqétone, qu’il"

lui écrivitldes lettres fort injurieuses, ont l’appeloit par de?
rision Thurinus j prétendaqt’jgue ce pripcetavloil en pourzbi-m

suïeul un affranchi,r cordier ou vendeur [de cordes, dans un
Page" Pair-ni mais une son. aïeul étaleuse-rifler au
trésorier, (Lepcuglapit7 pesjlqttirzes et. les jautgeslecriats d’Aajtoir en,

avpientcoursçdanshlrîlgpjne temps même Aë’iïugjilst’e l

qvidcconclul qu’on; pSPlÈ bileux souffrir anus-s’udans cette pilum?

incitasses leur;message!sustente-na;i. .
,- (524 BgegsâilÎun; draguerai, de harpée: urinait pas-

aussi assumerai saisirai "essentialismes.si.
comme nous l’apprenons de Cicéron dans son premier Éva-æ

’ attigeasse sauteusesentrenuisantnasalisai.
.

I il
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philosophie fort Ïeéherchës. Ï’liné ie jeune, dans sa trpisième

lettre , nous apËi-cnd aussi tine Emma avoit fait, (l’ai joli:

vers. A . i . i(7) Le poète Fait ici allusidn la guerre des Géans, et pept-
êlre à ces paroles de Cicéron : Nam quid est aliud nomme r2.

pùgnare , nisi Giganlum mon olim Diis bellare .7 Il comparé
donc Marc-Antoine et Brutus, ennemis des doux Césars, hiles
èt Octavien , ces Géans inséiisyés qui firènt 1s gùerre aux

Dieux -, rien m’éloit plus flaltvciir pour Auguste. I. l

(8) La brandie d’olivier étoit’lé symbole de laipaix, st on

en portoit. un; à la main Îoràqu’dn alloit la d’el’maixcielîuaux

ennemis. Ovide, ditIdonlc qui: si une branche d’olive qu’on

porte à i3 main , donne droit de passerirypuriémenl au, travers l

des camps ennemis, bien que ce ne soit qu’un simialè symbole

de La paix , à plus forte raison ses livres ont ils drqit de pas-j
Ier par-tout en assurance, puisqu’ils portent éçrit Je nom
même de l’auteur de la paix , où Ei’uri infirme pacificateur du.

monde , ici qu’è’oit Auguste. L v . i
(g) L’àétion d’Enée , qui eniportzi sori pèse Anchiss su; ses.

épaules in: travers des filainmels et de l’inqendie de -Troye,Jest

Mémorable , sur-toux parmi les poëles. Voici comme Virgile;

au seconil livre de son Enéïde, en parlé: A V I - 4 H

Hæc 9411m3, lutas humeras , aubjèctqque colla.

Van.- supcr , fulm’que insta’narpelle lavais;

Succcdo que cricri,

( 1 o) La famine des JulcssCésars fâisbit gloire de deséshldrelk
ü’Enéé , 13è:- fuités du Asca’gne s’ori’fiis g anisai voyons-noua dans

Appied , Éja’C cfavieini-Céy’sar àdfêssàiit la pàfolé à Marc-An-

tOine , lùi dit: à Césâr vous auroit sans dénie adopté , Antoine a

à s’il Evôiibîiirtiùie ifôua lrou’vasëiiaz Bon qu’on voila. f îtlpataeèf

E3



                                                                     

7o I N 0 T E S I a,a deshHéraclites aux Enéadesy Cela est. fondé sur ce (lue

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

descendans se nommoient Héraclides. I I
(1 1) Le bonhomme Anchise, dit Ovide , n’ ’toit flue père

d’Euée sonlfils , au lieu qu’Âuguste est le père de la patrie;

Si donc Énée portant Anchise sur ses épaules , au fit n specter.

des flammes qui embrasoient la ville de Troye , à plus forte
raison mes livres , qui portent écrit le nom du père de la patrie,

i doivent-ils être respectés et trouver un libre accès par-tout.
Auguste ne prit ce titre deAPère de la patrie , qu’assez tard :

Tibère et Néron le refusèrent ; le premier, par une modestie

feinte; et l’autre, à cause de sa grande jeu «est, et parce
qu’en effet il en étoit très-indigne. Avant Cicéron , le dicta-

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

Rome , mais seulement pendant son triomphe, et dans les
acclamations des gens de guerre.
I (12) C’était la Coutume à Rome que des mendiants venoient

fouet du systre aux portes des maisons, en l’honneur d’Isis , .

déesse des Égyptiens : on leur donnoit une aumône, et c’eût

Été irréligion ou inhumanité de les chasser. Le systre éloit’une

espèce de tambour de basque, ou plutôt une timbale d’airain

ereux et rond où étoient attachées des clochettes : les prêtres

égyptiens de la déesse Isis s’en servoient dans leurs. temples.

Pharos étoit une isle d’Egypte vis-à-vis d’Alexandrie , «une

colonie du dictateur Jules-César. .
(15) C’était Cybèle zou 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 ,I mais une musique grave et sérieuse ,1 propre à ins-

des sentimens de religion et de respect envers les Dieux.
Pivid jouoit de la harpe devant l’arche du Seigneur, et dans.
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toit les beaux pseaumes et les cantiques que nous avons de lui.
Le cornu ladanum étoit une espèce de trompette ou de flûta

recourbée qui avoit un trou à droite et deux aguiche : Pline
dit qu’il fut inventé par Midas le Phrygien.

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

femmes , gagnoient leur vie à dire la bonne aventureux pas--
sans et à leur prédire l’avenir: lorsque ces devins avoient dit p

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 usassent ainsi, mais que

néanmoins personne ne se dispensoit de leur faire quelque

aumone. a(i 5) Ovide vent montrer ici par des exemples , qu’après l’aveu,

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 offense; 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 lcur puissance. I q
(.6) C’était. une marque que cet homme se tenoit l’assuré du

pardon de sa faute par l’aveu public qu’il en avoit fait , puis-

qu’il osoit se tenir tranquillement assis aux pieds des autels de
la déesse qu’il avoit offensée. On donne ici à un l’épithète

de Linigera , parce que les prêtres de. cette déesse égyptienne

étoient vêtus d’une aube de lin le plus fin. Joseph Scaliger re-

marque aussi que c’était la coutume des anciens, lorsqu’ils

prioient dans les temples , d’être voilés et amis.

(t7) On ne peut mieuxmarquer le repentir sincère de sa faute ,

qn’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 dola douleur; car on

E4



                                                                     

7.2 , NIOÜIÎIE :’ fr
sait bjiçn que d’ailleurs .çellpnci, duit être fort. ; (limitante au

Planifiez dan; Sun priqçigg çt, dans 5911 moflfi. . . ,

(18),Lçp1)ëte use içi d’une; nzégaphnre prise de la glace ou

dab neige : ce n’eç! quedeg’çau condensée qui. peuv-à-peu se

four! pàn la chaleur du âOlcil : ainsi, dit-il , mon cœur pressé

althserré paix h, douleur , 5e :lùlulèfic ensuite a: se rèsbut en

larmes qui  çoulenl de [na-s yeux. On n’a pas cru deyçir rendre
au fiançai; cette flétaphorc à’la lettre.

(.19) Qvidc exprime encage ici les fortesimpressions que
font sefs chwgrins sur son cœurla par quérir!» simihludcs. La pre-

mière prilsæj un bois’ d’un vaiswau que les vers rongent insen-w

siBlQnicm; Estur est mis pourï EdiLur. La seconde , d’un ro-

cher que les eaux de la mer minent et creusent peu-à-peu ; la.
lioisi’qne P   de la rouilla; qui:roage le-fer; posiium sigmfie ici

dan! on; ne .52 sertplus. Et la quatrième , de la (igue qui rvngo
lèê vieux livres ; luis son! , dit-i1], les cirera que lus «hagrins,

les aguis et 1:5 cujsans remords fivxutsurrmun cœur. I
(20) 9’le cç qui: signafipfluaz [sa Latins le mon duri cris :

ilpfaudroit avoir un front d’airain.

lxininx E. (P334019);"il": .TnT n E b U

(r) Le panple romain , au irappnrt du Plutarque, hmm-a
deux (laïcs-plus illustres (Libyens, du hem nom de Maxime
ou Très-Grand. Le premier fut ancrius Mamm- , qui après
de longues disSensions .»réconcilia le sénat HÇPC la peuple.

Le seéond fut Fabius Battus : «il mérita ce nom pour avoir
chassé du sénat des fils d’afl’nimrhis, qui s’y étoient introduits

par leurs grandes richesses. C’ést dé ne dernier que demandoit

celui à qui Ovide adresse cette léltre." La famille des Fabius
étoit une (les plus illustres de Rome; elle p’rétcndoiuircr son

origine d?Hemule. I   l
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(2) Tite-Live , au II.e livre doses Décades, rapporte que

dans la guerre d’Elrurie contre les Veïentes , trois cenlsFabius

périrent en un seul jour: cette famille ,« qui avoit à sa tête le

consul Cneius Fabius , s’éloit engagée à soutenir seule et à ses

frais cette malheureuse guerre , où ils. pêfifpt au nombre de
(rois cents en un même jour: il n’y en eul qu’un seul qui ,

pour sa grande jeunesse , n’ayant pu suivre les autres à la
guerre, fut conservé et continuels postérité de ces grands!
hommes , d’où sortit depuis le fameux dictateur Quintus Fa-

bius Maximus , surnommé le Temporiseur , qui sauva Rome

après la bataille de Cannes. . . I
(3) Ovide craint que Maxime ner soit ofllansé. dola liberté--

qu’il prend de lui écrire, et qu’il né 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. ,I ’ -
(4) Il arrive assez souvent que dans-les longues douleurs ,.

on tombe dans une espèce d’assoupissement, qui tient de la
léahargie ; alors on ne peut niverser une larme , ni pronom-’-

ter un seul mot. De - là ce beau vers de Sénèque le tra-
aimiez

Cura levas loquantur , ingentm saquent.

Tel fut l’état où se trouva Niché , lorsqu’elle vit périr à ses

yeux tous ses enfans, par les flèches d’iApollon ; elle fut de-

puis méîainôrphosée en rocher. Voyez notre remarque sur la

première Elégie du livre iV des Tristes , prise du V1.e livre

des Métamorphoses d’Ovide. I .i q
(5) Voyez la métamorphose (les Hésiades, sœurs de Phaë-

fou , qui, pendsnt qu’elles déploroient le malheureux sort-
de leur frère , précipi-Yé dans le Pô , furent changées en peu-

plier. L. des Métamorphoses. yl
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(6) Nous avons déjà parlé de Méduse, l’une des Gorgonefl

les poètes ontifei’nt qu’à son aspect, les hommes étoient chan-

gés en pierre. Voyez la septième Elégie du livre IV de!

Tristes. ’.. (7) Tytins , la fable , fut fils de Jupiter et d’Blara ,
fille d’Orchomèn Virgile et Tibulle disent qu’ilétoit d’un.

stature gigantesque , et qu’étant couché , il couvroit de 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 audëce , le perça de ses flèches: il fut
ensuite précipité dans les enfers, ou un vautour lui dévore

le foie , 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.

(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 Sarmates , 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 amine

pour recevoir leurs chaînes. ,
(9) Ovide est fécond en comparaisons , comme tous les

poëles latins : elles ne sont pas toujours des plus justesni des
plus nobles; mais enfin c’était le goût du temps.

vLE’r’rnn TROISIÈME. (P886211)...
( 1) On a déjà remarqué sur la lettre précédente , que ce

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

Plus qu’il passoit pour un des plus grands orateurs de sont
temps], par où l’on peut voir que notre poële fut en liaison et

en voinmerce avec les plus grands seigneurs de Rome et les
plus distingués par leur méritefi
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(a) La cause d’Ovide étoit en effet bien délicate à traiter

devant Auguste , puisqu’elle lui rappeloit le Souvenir descri-
ininellesamours des deux Julies ses filles , qu’il avoit été obligé

de punir de l’exil , malgré toute sa tendresse pour elles; etil
est. hors de doute qu’Ovide lui-même ne s’étoit attiré l’exil ,

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

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

manier une cause de cette nature : aussi ne paroit-il pas qu’au-

cun des amis d’Ovide ait pu réussir, puisque ce poëte mou- p

rut dans son exil, trois ans après Auguste , et sans l’empire.

de Tibère. ’ n
(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
inculpations de ce grand prince; c’est dans sa première épitro

du II.° livre, où il lui parle ainsi: -

Cam rot sustineas et rama negotia salas , . , ’

R88 halas amis tutu-i3, . moribu: ornes . t
Legibus entendes ; in publics commode peut": .

Si longe sermon: morer tua rempara . Cœsar.

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

et les Transylvains. i
(5) On appelle proprement chersonnèse , une péninsule ou

presqu’isle qui ne lient au continent que par une langue de
terre nommée par les géographes un isthme. On comptoit au-
îrefois cinq chersonnèses plus célèbres; savoir : l’Alchaïque ,

(lui étoit le Poloponèse, aujourd’huila Morée;la Thraciennc.
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proche la Macédoine et la Thessalie; la Ciinbrcique , gniouf."
d’huile’Danemarck ;-la chersonnèse d’Or dans l’Indeau-dessus

du Gange; et la Tunique , située èntrcile l’ont-Enfin et les
Palus’ Méctides. On donne ici à Diane lépitlrète azura,

pair-ce que, camme ana ’d’it ailleurs , Dreste , agité de ses tu;

ries, aborda surL cette côte , où ayantété reconnu d’Iphigénie’

sa sœur , prêtresse de Diane, "dans le temps qu’elle alloit l’im.

moler , ils concertèrent ensemble leur faire , et emportèrent

avec eux la statue de Diane. v I i
(6) Strabon , livre VII’, émit que le pays des Gètes , qui

s’étend depuis le Pont-Euxin jusqu’au fleuve ’l’yras, renferme;

une vaste campagne déserte, «ou il ne se trouve aucune source
d’eau.

(7) Jules-César transmit l’empire à Octaviur, , qu’il adapta ,

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

nièce , par sa sœur Julia. Octavius le transmit à Tibère , son.

beau-fils, par sa femme LiviegTibère le transmit à Caligula ,
son petitvneveu , qui étoit fils de Germanium, 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 Orrufre , 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 môrt quelque Sis-avenir ou quelque sentiment des
choses de cette vie. Cependant cette opinion impie n’était pas

la plus commune chez les anciens philosophes païens ; c’est
une persuasion naturelle et intime de l’aune, de croire qu’elle;

subsistant après la séparation du corps; l’inquiétude même

ou 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. i i i
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(a) En çflbt ,. tout orateur qui n’est touch’évnî perSuadë RE

’ ce qui dit, parvient rarement à persuader et à émouvait àeB

,

àuditqurs 3 il fautiqlu’jlllexcite d’abord en lui-môme les’nnouvë;

mens Je crainte , d’indignation , de commisération qu’il voué

inspirer au; antres. an prias sum canulas. misericordïam huis
commawre , quammistrîiqordid sum;ipse cdptus , disoitCicéron;

ça grand maître en éloQuence. ï . ’ " t "
(102 Maxime étoit grand orateurlevidehe’parle ici qua.

des accusés dont il prit la défense; c’est qu’il est plus honnête

de défendre que d’accuser : aussi v6Yons abus que Cidéron y

au pima" livre des T’usculanes , parlant de sa retraitelaprès’:

la conquête de Jules-César, et de ses travaux du barman; né:
fritmcntion que des ganses qu’il rayait défieraiues : Cam "(Lifzn-

siqnum laboribusfifienatoriisquz muneçîbus 235mm aliquanïdo limé?

ratqsflll esütlnégnrççjnç constant qué ce grand [orateuxî prêta;

agasjsquv-ènt ççqmnistère ppur abcuserqne fleur défendtrc’b

(1 t) Théromcmon ou Thcrodamaa.,. étaitum tyran-delà!»

, ou ,;sè1.0gv;d’.ag;trpg ,41: Scythe, fini-nourrissoit des
1m; Éqçhairtgæagna . . . Atrénwfilsudær’Pélo-pà argent:

fils de Tantalc, pourtse vengnr de sonfifrère Thyeste’jtqhii
aggjgzviolé sa famæmÆmpe , : luîtâhærüt dethnwfëltin fîtes

WFÆI’WS 5191512? fiés en aubadegndmc. .. .. Diomède ,t roi den-

Thrgce , monnaieroit, lys achevant-11mm; échût: de chaithHunba

"Bine : Hercukæle figumanger Jsàicnùêmë mes prqprba 2312;-

.vçïtuh et tes migptngtgitgnh in; l! -,1;.-(xd ,arqn, 2 ,.u 1:13!)
"(113) Ovidç àigygfbæq.portmiètd’gbawlsseysüla de!!! point;

flagéélç’çpt flmgq que, cggpnifiœn’çit’point été tel’à ténus

gym, ,gbïilnlpgçâmjgg. SMQnuel,mx;2ranww.üvre de taCléu z

m3193; a 5h; qq’i; p’çshpggmkim hmbcûmàssm prince? flefaifieïï

mourir pïusieursde ses sujets , qu’à un méfient) de. Inerasçq ï

WMW ;;LË°ŒFJBË5!Ë"QQJWÂNiënrfiïimïifglflæuurulœnk
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"ce justice ; l.° que calmit pour corriger le coupable;
2.° pour servir d’exemple aux autres; 3.° qu’on fiasse mourir

- les malfaiteurs pour faire vivre plus en sûreté les gens de

bien. I(15) Le poëte fait ici allusion aux portos du temple du
Janus , qu’Angnate fermaen signe d’une paix générale par

toute la terre. Ce fut en ce tempe-là que naquit Jésus-Christ;

flaveur du mondai, vrai prince de la pain. *
(Il!) Ovide demande en cent endroits , pour toute grace ,-

qu’on lui change le lieu de son exil, parce qu’il ne peut peu-l

Ier sans horreur qu’il doit mourir et être enterré parmi le!

Scythes et les Sarmates. l t
(15) On prétend que le premier usage de la poésie a été Î

pour çélébrer les nôcea. Quelques poètes grecs ont dit qu’A-

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

ne voulurent point y assister. e v
(16) Ce sont ses Poésie! galantes en général , et ces livre:

de l’Art d’aimer en particulier, quifurent le cause ou du moins

le prétexte de son exil.

(17) C’est de sa troisième femme dont il parle en plusieurs

autres 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 femme de Fabius Maximus , et filleL5 ’

(le Marcus Philippus , beau-père’d’Auguate , parce qu’il nuoit

épousé en première nôce Attia , mère de ce prince , et en
avoit eu des enfans du premier lit z c’est ce qu’on app- ile ’en’. ’

latin vitrions. Lisez le premier livre des Tristes , ou il en
fait mention de cette..Martia , comme fille de Marcus ;Phî-”ï ’-

lippus. p"(1.9) Si noua en croyons Math: , cette autre Mania étoit ti .
wngrr, .Àjv

xt
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leur d’Attia, mère d’Auguste èvc’cst ce que les Latins appellera

mouflerai Marcus Philippus l’avait épousée en première nôce

avant la mère d’Auguste , et en avoit, en cette prénuèrelllar’tia

dont nous avons parlé cidessus. l . J l i t p .
(no) C’était une vestale dont le trop grand soin de se parer

avoit fait soupçonner la venu : elle donna des preuves de
son innocence , en tirant sans peine sur le rivage avec seizain,-
tiire, un grand navire où il y. avoit une statue de Cybèle -,
qui étoit de pierre et d’une grandeur prodigieuse; elle avoit
été apportée de Phrygie à Rome. Cybèletest la déesse à la-

hquelle elle fut obligée d’avoir recours pour prOuversoninnor

sence par une espèce de miracle.

LETTRE Quarntùmn. (Page 5o). i
r (1) On doit observer ici qu’Ovide commence toutes ses me;

gies du Pont, pour donner le salut à ses amis , suivant la Ter-7
mule ordinaire des lettres , qui étoit en lisage chez les Ro-
itiaihü; Par où le poète insinue que le vrai titre de ces mégie?

est celui que nous leur avons donné : Lettres datées du Pour ,

ou Lettres Politiques: I i h(a) Nous avons déjà parlé plus d’une fois de Philoctète;
fils de Péante , .qui fut blessé d’une des fléches d’Hercule , et

dont la plaie devintjsi horrible), qu’elle infectoit toute la liette

deSI’Grec’sr c’est pourquoi-ils le jetèrenten passant dans Piste

deLemnoi , où il fit long-temps retentirE les rochers de ses
plaintes. Voyez les rengainés isiirvlam’première (Elégie)du
Wi’livre’des Tristes.- Ôn appelle ici la médecinell’Art dring;

abonni, parce que Macliadnfiet Podalire , fils d’Esculape

En! célèbres médecins aussi-bien que leur père. ,
ne mais attitre se lichaisàoëàit, qu’Eaculape- ç: «il.

«lm whig, 1’ v ’,, .1 g. . «l 1 -.yw V.

-r ri; alun
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fils s’adonnèrent fer! à Cet exercice,"’lethgqn’iîà le jugeÀieËt

très-propre, pour entretenir une santé. Terme et vîgovuretixse;
(5) Ovide reconnoîr ici qun’tre kxijnaïadic-s incurables; etÎ  anui-

âessüs detout l’art de la médecine; Ê’aYbFr :rurvl’ljllVC’èlle en

mon, uhelplaie au miser-a la gnulte quar’ld’ene Ieètlèiopée get. La

rage causée pàr [abers-Ire d’un éÏlxie’n’ allège z éIÏ-anl’ge âge;
un

dîëqui  prodùit’euhee’oifërdèrile jôi-nËe; fine furieusîe épié?

pathie pour l’eau; I l l I I L.   ,
(4-) Le médecin’d’ÈPi’danredonteon pà;leîcî;eàtËsFÆ1ïai)eI,

qui, selonla fable, furfils d’ApoÏIénJeY-Wcid la nymphe
nia: après salmmA-t’,’ oh lui renfiit les hônneufs diviùswà’lâpî-

fleure. On peut voir au XVÎ livfrq’aèe’.NÎëtàxiiorphoéeè [ée-m..-

ment Esculape? 5003.13. ferrÎle d’un. SÇrEÊIIÏI se 35:55: dans le

vaisseau deè’afifbàssa’delirs’ rbmaiàs’, et lés sùlivlit à Rome pour

grêler la.peâtevquiid.és.elloit cette vifllvleI-Î nm; I .. V a

(5).L’unîqpe Feutre de gende’chagrins qui ginseng:
une douleurflprbîfonde ,lq’evs! le temps ; goualait. n1êmiçzilbnàçp

fient. Pas! .5139??- °n;...V.9ît. des MW i139933f’ëêPlss-waam

finissent qu’avec fie, temojnlee’lge , qqàfpkqg
tonte sa vie la mon de son mari Matzlîsqlîmrhglàèe Çgjç me;

meqruç enfinponsuryç’jege deulegf; Il î tu; H ! l, - (y. x

7 Le ploëten regeqde les discours graîrleç Ëtçseqtençîqux: (in,
à??? W haïd’ëhirè déni? (cmacèïèzvoëaaêswemiâfspsyæ

à"?! Pli PèëseïîïefëPËYÉ-sî’? me (khmères
mé’avhm ’ 9:11??? il. îPpïllîl’Ê’L’dîmèî! WîPîv-ameï Page

cice des vertus , la anars de [al vieillésse
.14, n e 4.. .411 La [un æu.n..»;nlr-l.e-r- 3 ’l Ë’H’ÂJ’Ï

- -(7)va’1’9Îg°..P’!îas 691EFEL-WESWSËFISd’ePÂÜMW

°!1r..exp""?9rwww:vverâlîïæëmà&Jænwsë»Evêfiâh’uru 4. . e ulunku
11 a175......y u’ .31. .. l A .’1t-BÊËËÏQÏÏGË’ÂPÏÏÊfg f? .1? 2’?Fëçgrz:îêëaü,æ°à5:.9ëflq 53m

Pan-5*? ïaW’êPFîaîïïç ÊÊJEPU-Tv 513351.: 95m2: agame «me,

parée qu’un amoùr nidifié de la patrie est naiurel et ramon- -

nable g
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nable; mais de pleurer et de se lamenter sans cesse sur la
perte de sa;chère rallie , c’est une faiblesse de femme ,comme

Ovide en convient lui-même.
(8) Ovide tâche ici de justifier les regrets qu’il a d’être

privé de Rome, par l’exemple d’Ulysse ,prim e loué de tous I

les poètes pour sa sagessesll dit donc ont! ce héros soupira l
long-temps pour l’is’e (urique , son petit roynum’e, et qu’il

lutoit été chyme de voir seulement la fumée des moisons
(l’Itaque: enfin , il la préfilra à l’immOrhlîtè que lui offroit

Calypso , s’il vouloit rester auprès (l’el’e. Certain-ment , c’est

pausser bien loin l’amour de la rnlril: : et si le sage Ulysse i

croyoit bien aux promesses de Calyps t , c’étoit un .grsnd fou

de ne s’y pas rendre. I t .Les filles de Pandion, roi d’Athènesl, c’est Progné qui fu

métamorphosée en hirondelle , et Philomèle en rdssisnnl.

Voyez les Métamorphoses , liv. V1 , et Natalis Cames, dans
sa Mythologie ,liv. V11 , chai). le. Nous en avons parlé assez

tu long dans le second livre des Tristes. i I
s (9) ici Ovide commence à citer les grands hommes de

l’antiquité qui orttpnutenu l’exil avec beaucoup de constance

I et de fermeté; mais dans la comparaison qu’il faitd’eux à lui ,

il montre que leur sort fut bien moins à plaindre que le sien ,*
soit par la proximité du lieu de leur exil, soit par les agré-
mensiqu’ils y pouvoient trouver.

( 10) Lehprcmier exemple qu’il se propose est celui de Ru- -
filins , fameux Romain et stoïcnenl, disciplu de Punætius. Lors-

qu’il étoit proconsul en Asie , il 5’0pposs fortement aux vio-

lences et auxinjustes exactions que quelques chevaliers ro-i
mains , commis dans la levée des tributs, faisoient dans son
gouvernement: par là il se ren lit odieux à tout l’ordre des

chevaliers ,auxquelsil appartenoit dans ce temps-là ide juge:

Tome 711. A F
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ces sortes d’affaires. Il fut donc accusé devant aux , et ils le ,
condamnèrent à l’exil , qu’il soutint avec beaucoup de gran-

deur d’ame , et cette noble indiEérence que les stoïciens slice.

toient pour tous les maux de la vie ; il disoit que ce n’étoit
pas l’exil qui lui faisoit peine , mais l’injuste arrêt rendu

contre lui. Cicéron loue cet homme en plusieurs endroits ,
sur-tout au III.° liv. de ses Offices. Sénèque parlant de lui
dans sa XXÏV.’ lettre , où il le compare à Marcellus , autre

illustrctexilé : a Marcellus , dit-il , soutînt son exil avec coue-

rage; et Rutilius ayecjoie; celui-là accepta son rappel, pour
le bien de la république 5 et celui-ci refusa de le recevoir de

Sylla , à qui on ne refusoitrien n .
(1 i) Smyrne , ville d’Ionie , l’une de celles qui se, vantent

d’avoir donné naissance à Homère, fut , dit-on , bâtie par les

Amazones ; et la plus considérée d’entre elles lui donna son

nom. Strabon, liu. XlV, et Philostrate j liv. 1V, chap. a ,ont
l dit que c’étoit la plus belle ville qui fût sous le soleil; elle a

été néanmoins plus illustrée par les gens de lettres qu’elle a

produits , que par de riches portiques; des dorures et iles
peintures magnifiques , telles qu’on en voyoit dans quelques

villes de ce temps-la.
(12) Diogène , philosophe cynique , né à. Synope en Pa-

phlagouie, ou, selon Ptolémée , en Galatie,étoit fils d’Icesius ,

banquier ,Àqui fut accusé comme faux-monnayeur , et pour cela
condamné à l’exil. Son fils, craignant d’être enveloppé dans

sa condamnation , jugea à propos de s’exiler lui-même de son

pays , et se retira à Athènes , où il fut disciple d’Anlistène ,

chef de la secte des philosophes cyniques , ainsi appelés , soit
parce qu’ils mordoient comme des chiens , soit parce qu’ils

commettoient sans honte les plus infâmes actions , même en

public;
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(13) Thémistocle , Atliiënién , étoit fils de N école: Emiliuo

Probusq, qui a écritsa vie), après avoir raconté ses beaux faits

d’armes contre Xerxès , ajoute, que ce grand homme ne put se

"sauver de la jalousie de ses Conciloyens ; ils le condamnèrent

.è un bannissement de dix ans , selon la forme ordinaire de ce

jugement , nommé ostrafisme 3 qui se pratiquoit chez les
Grecs à l’égard des personnes dont la trop grande puissance

étoit suspecte au peuple , et dont le mérite et le qrédit [clone

noient de forum-âge dans la crainte qu’ils n’attentassent sur

la liberté publique: au reste , ce bannissement politique n’éto’d

point infamant; il duroit dix ans ;’ et pendant ce temps- là , le

banni pouvoit jouir de ses biens; Ostrdcisme vient du mot grec
ostracon , qui signifie roquille ou écaille , perça que lie-peuple

donnoit son suffrage en écrivant le nom du banni sur une co-

quille; caque les auteurs latins expriment par testularum

buflragia; ,(14) Aristide, fils de LysimachuslAtliénîen, et contéini

Parait: de Thémistocle , fut en si grande réputation par son
àmour pour la justiqs , qu’il en mérita le surnom de Juste-Â
Mais Thémistocle , jaloux de sa gloire , fit accroire au peuple
que, par le grand crédit qu’il, s’était acquis dans le barreuu g

il plairoit à la souveraine’puissance ; ce qu’il répéta si Souyent;

que le peuple. le bannit enfin pour dix ans ; mais ayant été
bientôt rappelé 5 il fit la guerre conjointement avec Thémis;

tacle , contre’Xerxès , sur qui ïil remporta de grands avan-

tages. Cependant, si l’on en croit Plutarque; il mourut si
pauvre , que ses funérailles furent faites aux dépens du pu-

blic , et ses filles richementdotées. Pendant son exil , il dea
meure à Lacédémone , ville qui n’en cédoit guère à Ath. net

en richesses et en puissance , et qui lui disputa soutient la sué

’ pétiorité dans la Grèce: ’ r
, ’Fn



                                                                     

84 N 0 T E S i(15) Ce Patrocle , si fameux par ses combats dans le siège
de Troye , et l’intime ami d’Achille , étoit né à Oponte , ville

des LoCrss: étant encore enfant et jouant aux osselets ulve.
I Clysonilne ou Cléonime, il prit querelle avec’lui et le tua ,
puis s’enfuit en Thessalie chez Polée , son parent et père

d’Achille. Pelée le fit élever avec son fils , et ils partirent en-

semble pour le siégé de Troye , après s’être juré une amitié

’éternelle. On sait que ce fut pour venger la mort de Patrocle ,-

tué par Hector , qu’Acllille , qui s’était retiré mécontent di

l’armée des Grecs ,1 retourna , combattit Hector et le tua,

immolant aux mânes de son ami le plus brave des princes

’ trayeurs p, .(16) Ce héros messalien dont parle ici Ovide, est Jason , Ï

qui fit voile à Colchos avec les Argonautes pour enlever la
Toison d’or. Ce fut à la persuasion de Pelias son oncle , qu’il

entreprit cette dangereuse expédition , et s’exila volontaire-

ment dosa patrie. Police espéroit pan-là se rendre maître du

royaume , qui devoit naturellement appartenir à Jason son,
neveu , comme fils d’Æson , dernier roide Thessalie. Le vais- l

seau que montoit JasOn étoit consacré à Minerve ; il traversa
le masse et la Colchide, d’où il vint aborder à Corinthe.

(.7) Agenor, roi de Phénicie , où étoit la ville de Sidon ,

aujourd’hui Séïde , ordonna à Cadmus son fils d’aller cher-

cher par-tout sa sœur Europe , aVec défense de revenir sans
elle. Cadmus n’ayant pu la trouver , parce qu’elle avoit été ’

Inlevée par Jupiter , après avoir erré long-temps en divers .
pays, s’arrêta en mais, où il bâtit , dit-on , la ville de

Thèbes , et y régna paisiblement. .
(18) Tydée , fils d’Œneus, roi d’Ætolie, où étoit la ville

de Calydon ,ayant tué ses deux neveux Alcatous et Lymtous,
fientoit à Argos , où il fut bien reçu d’Adraste ; et sur
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la foi de je ne sais quel. macle; il lui fit épounà Deiphile u .
fille : ainsile raconte Diodore de Sicile. D’entrée ont écrit que

Tydée avoit thé, , par malheur , son frère Menalipe à le

(19) Teucer et liiez furent frères, et tous deux fils de Tels-
mon , frère de Pelée , père d’Achille. Après lamine de Troye,

Teucer étant de retour chez lui, s’apperçut que son père lui

lavoit mauvais gré de n’avoir pas vengé la mort de son frère

Aie: ; outré de dépit, il quitta volontairement l’Attique pont

aller en Chypre , on il bâtit une nouvelle Salamine , ainsi
que le rapporte Justin. Cette ville s’est depuis appelée , par

corruption, Salùnes. On voit par tous ces exemples que les
héros des temps fabuleux étoient pour plupart d’illustree

aventuriers qui alloient chercher fortune hors de leur pays.
(ho) Tibur ,; aujourd’hui ’I’ivoli , n’est distante de Rome que

de trois milles d’Italie. Elle fut, dit-on , fondée par un Grec
d’Argos, nommé Tiburus. Properce lui donne l’épîlhèl."

d’Herculeum’, Consacrée à Hercule: . . . Herculzuni (lapar-

çam «sella Tibur. Ovide montre ici- que ce n’étoit pas alors un

grand mal d’être exilé de Rome , puisqu’on en étoit si proche;

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

extrémités de lu terre, ceint un grand supplice pour lui d’être

si éloignéde sa patrie : d’où il conclut enfin qu’aucun homme

enflé n’a été traité aussi inhumainement que lui.

31’;an et u Q n ri un. (Page 56).
(1) Ovide étoit âgé de cinquante ans et si: mais lorsqu”

fut exilé; il mourut après cinq en: et quelques jour. d’exil:

ainsi il ne pouvoit guère’avoir plus de cinquante-cinq umlau-
qu’il-écrivit ses Elégies Pontiquea. .Ce n’était donc pas tant le

nombre de ses années, que ses chagrins continuels,qni l’an

noient fait vieillir avent le temple ’
F 3

V



                                                                     

86’ IOVNOTESM. ,1
i (a) Nestor: né à Pylos; villelde LacOnie , est célèbre dans

l’antiquité , sur-tout chez les poëles , par sa longue vie. Il se
vante dans Homère ,’liv. I." de l’Iliade, d’avoir vécu trois

âges d’hommes ; ce que .quelqncis’uns font monter jusqu’à

trois cents ana , en assignant cent ans à chaque âge d’homme,

Mais Pline écrit au liv. VIl de son Histoire naturelle , que
Nestor ne vécut que quatre-vingt-dixsneuf ions , réduisant

chaque âge d’homme à trentetrois ans. ’ I i
- Ovide appelle ici nouale une terre qu’on ne sème que
de deux ans en deuxlans , et qu’on Iaisàe reposer un amender.

entre deux. Est autan: navale ,dït Pline, liu. XVIII; chap.
.19 , quad altarnii’amtis. Serin". On l’appelle donc ainsi, parce
qu’après un au de’re’poë; on la renouvelle pourninsi dire en la

semant’de nouvèâh’ngzi- intermissus renomma A accoude

novalis , dit Varron ; et ’Virgile , Georg. I r Alternis idem
tomas. Icessare modes: On appelle aujourd’hui noveles’l’es

terres nouvellementdéfrichéesl,qu’on sème pour la première

fois. ’ I ’ t ’ - *(4) Le grand ’rcirque émit à Rome une grande-place de
figure" ovale , environnée’d’im amphithéâtre qui s’élevait par

degrés, et fermée d’une balustrade qui régnoitltout autour.
Le cirque étoit destiné’à représenter des jeux guerriers; ou

l’on combattoititantôt à pied , tantôt à cheval ,fetnquelquefoia

dans des chars: il’yavoit aux deux bouts une capèèe de ppm;

mide ou de. colonnehqupi servoit de bornes, autour de laquelb
les combattsns marchoient d’abord en ordre de bataille, puis
se rangeoient par quadrilles autour du cirque ,,jusqu’à ce que

les assaillans dæcéndisSent dansrl’arène pour commencer les

joutes et les couxbutuOridedit qu’un cheval qu’on fait Sûr!

-vir incessamment. Jet sans relâche dans le cirque, succombe
enfin; pour montrer qu’il- n’est point. de forces à l’épreuve

aigu, long travail, soit du corps,- sbit de l’esprit.

h t
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(5) Un arc toujours bandé ,i dit le proverbe , se relâche enfin

et ne peut plus servir; il en est de même d’un arc. toujours
relâché, qui ne peut plus se bander: d’où il faut conclure

qu’une trop longue oisiveté ne nuit pas moins au corps et à
l’esprit, qu’un travail excessif. Il faut donc s’en tenir à l’alter-

native du repos et de l’action. I .
(6) Ovide s’objecte encore ici l’exemple de Jason , fils d’Æ-

son , qui s’est rendu fameux , dit-il , pour être venu aborder
dans le Pont: cependant , si le nom d’un héros n’impose point

à lapostérité , et que l’on ait moins égardà la renommée qu’à

la vérité , il faut convenir que les travaux de Jason tant van-
tés ,n’ont point été comparables aux miens. Le poële fait en-

suite un long parallèle des travaux de Jason avec les siens.
( 7) Le Pont, pris en général, peut être entendu en trois

manières différentes: ou pour le Pont-Enfin , si l’on prend

la partie pour le tout; ou pour le pays qui s’étend des deux

côtés jusque; sur les bords de cette mer, et alors on peut
prendre aussi le Pont pour une certaine contrée de l’Asie-
Mineure, située entre l’Arménie et la Colchide, qui faisoit

autrefois le royaume de Mithridate, et devint ensuite une
province romaine; ainsi l’on distinguera le Pont en Europe,
et le Pont en Asie , séparé l’un et l’autre par le Pont-dein.

V (8) On a déjà remarqué dans l’Elégie précédente , que

Pélias , oncle paternel de Jason , ne commandoit que dans la

Thessalie , et que ce fut lui qui conseilla ou ordonna à son
neveu d’aller avec de jeunes aventuriers fort braves , à la

’conquête de la Toison d’or dans la Colchide. Ce petit prince , i

dit Ovide , ne doit pas être comparé au grand Auguste , par

l’ordre duquel je suis venu dans le Pont. .
(g) Voyez la remarque que nous avons faite sur Tiphis’,

’fsmeux pilote de Jason et des Argonautes , troisième mégie

F4
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du IV.’ liv. des Tristes. Valérius Flaccus , liv. III , dit qu’il

t tub mm" surle go .vernzil qu’il h nuit en main : il est incor-
tain si c’.st avant ou après l’expédition de la Colchide qu’il,

mourut.
n a, Li , le s.diversc*s éditions. varient beaucoup. Les unes

font lir- nec Amintore nains , et entendent par le fils d’Aniin-
tor, Phænix , précepteur et compagnon fidèle d’ÀchÎtle; mais

il ne t’agit ici que de. Jason , et non point d’Achillr». D’autres

éditions portent Apenore natus , et ce fils d’Agt-ncr fut Phi-nés ,

qui constamment servit de guide à Jason dans son voyage , et
lui fit éviter les écueils de Cyanée. D’autres lisent Apolline

nains 3 et entendent’par ce fils d’Apollou, Mupsus , savant I

devin , qui , au rapport de Valérius Flaccus , fut un des Kr-
. gona-rtes D’autres enfin veulent qu’on lise un Hymuntidl

notas . parce qu’Hymante étoit la mère de ce ansus fils

d’Apollonr I . , I(J t) Valérius Flarcus dit que Minerve ou Pallas acrom-
pagna tvujnurs Jason dans sa conquête , et que ée fut Junon.

A qui fit répandu le bruit de cette expédition dans toute la
Grèce , et qui enflamma lecourage de tant de braves guerriers

qui suivirent J son dans la Colchide.
(I2) Ce fut Médée , qui, éprise d’amour pour Jason , em-

ploya tous ses en’chnntcmeqs pour le rendre maître de la Toi-

son d’or: elle endormit les dragons qui la gardoient. Ovide
ajoute ici en parlant des ruses que l’amour suggéra à Médée

- pour sauver Jason : Hélas ! que je voudrois n’avoir jamais
enseigné moi-même toutes ces ruses au Dieu de l’amour dans

mon Art d’aimer! V i(15) C’est, Auguste; Tibère et Livie dont il parle ici , età

qui il voudroit encore une fois pouvoir offrir de l’encens de
(sa propre main , comme à. ses véritables Dieux. Cela est bien

x

a
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impie ;’ mais: de quoi la flatterie n’est-(elle pas capable ,
Il! r- tout dans un païen exilé , qui souhaite passionnément son

rappel? l l

Larrnz sxxrzânz.,(Page4o).
A(1) Le Lycus , selon êtrabon , est un grand fleuve qui
tombe dons le Méandre , et dont la ville de Laodicée a pris
son nom. L’Hèbre est aussi un autre grand fleuve de la Thraee

qui coule suèdessous du mont Rhodope. L’Athos est une haute

montagne entre la Thrace et la Macédoine. Les Alpes séparent

la France de l’Igalie. Ovide dit ici qu’ajouter à ses autres

peines celle de polir et de limer ses vers , ce seroit comme
ajouter les eaux du qucus à celles de l’Hèbre; et les feuilles

du mont Athos à celles des Alpes , c’est-à-dire , peines sur

peines , et qui pis est sans aucun fruit.
(2;: La comparaison de l’esprit humain qui produit de belles

l choses à proportion qu’il est cultivé par la niéditation et par

l’étude, avec un champ qui se fertilise par la culture et qui

produit quelquefois jusqu’au centuple , est très-juste et très-

conimune chez les lions auteurs , tant en vers qu’en prose.

p (5) En effet , dit Ovide , c’est une grande folie de semer

toujours dans un champ aussi stérile que celui de la poésie ,
d’où , après bien des travaux , on, ne recueille pour l’ordinaire

que la fumée d’un peu d’encens aussi voyons-nous que la

plupart des poëles meurent assez pauvres -, liomère fut de ce

nombre ; et nous avons vu, à la honte de noire siècle, quel-
qucs- uns de nos plus grands poëles mourir dans’ l’indi-

gence. V t l(4) Ovide justifie les poètes , et se justifie lui-même. sur les

passion qu’il a de faire des vers , en ce que tout homme ,
dit-il , trouve un plaisir infini à cultiver les arts pour lesquels
il se sent né , et qu’on ne quitte qu’avec peine un métier qu’on
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l’un oublie bientôt ses. Mesures , et l’autre lespérils de la mer ,

en sont une bonne preuve. c
(5) Les gladiateurs chez les Romains , comme les athlètes

chez les Grecs, étoient des hommes destinés par état, às’of-

frir en spectacle au peuple dans des combats singuliers à toute

outrance ; ils se portoient de rudes coups , et se poussoient
jusqu’à l’extrémité de la lice : là , le vaincu n’en pouvant plus .

l

de lassitude et épuisé du sang qu’il avoit versé ,lcrioit merci

au peuple qui faisoit cesser le Combat. Après un certain temps
de service , ils étoient congédiés avec honneur, et alors ils

suspendoient leurs armes dans le temple d’Hercule. C’est ce

que nous apprenons par ces vers d’Horace , Epode première,

liv. I :

h vcjanius armis4 Herculis ad postent fixis , Inter abditus tigra .
* 4Ne populum extrema toties acore: armé.

(6) Ovide regardoit la vie oisive comme une espèce de
mort. Sénèque le philosophe étoit de même sentiment: Otium

sine litteris mors èst. Les ioix de Dracon ordonnoient que les
fainéans fuissent punis de mort.

(7) Ovide déclare ici qu’il n’avait aucun goût pour les jeux

de hasard; ces sortes de jeux n’étaient tolérés à Rome que

pendant les fêtes de Saturne au mois de Décembre.’Voyes

Macrobe sur les Satumales , liv. I ,» ch. 7.
(8) Quintilien prétend que sept heures de solmmeil’sufiisenl’,

même aux enfans, pour les entretenir en santé ; et les plus cè-
lèbres médecins sont d’avis que pour l’ordinaire sept heures

de sommeil suflisent pour une parfaite digestion. On remarque

que les grands dormeurs ne vivent pas long-temps , et sont
sujets tôt ou tard à beaucoup d’infirmités.

(g) Ovide, pour marquer l’extrême éloignement du lieu i

de son exil , dit que les.ven!s , et sur-tout l’aquilon qui règne
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d’ordinaire dans le Septentrion , n’y arrivent qu’avec des ailes

traînantes , penné deficiente , tant ils sont fatigués et hors d’ha-

leine. On peint ordinairement les vents avec des ailes , pour

marquer la rapidité de leur course. 1 1 i
(10) Ona déjà dit en plus, d’un endroit des Tristes, que

l’Ourse est une constellation du Nord. Ovide appelle ici Rome

.la ville de Quirinus : c’était un des noms de Romulus, fon-

dateur de Rome , dérivé de Quiris , qui en langage Sabin si-

gnifioit une espèce de demi-pique , que Romulus tenoit ordi-

nairement à la main. ,
(x 1) Cette Syenne , selon Pline , étoit une petite-ville située i

tous le tropique, aux confins de l’Elhiopie et de l’Egypte.

Maerobe la place à cinq mille stades au- dessus d’Alexandrie :

une stade étoit de six-vingts pas géométriques.

( 12) Ovide fait ici une sortie assez vive sur ses anciens amis,
qui semblent l’avoirhut-à-fait oublié; il croit qu’ils ne parlent

plus guère de lui , et qu’il est comme mort civilement à leur
légard.

LETTRE sBrTiÈME.’(Page46).l

(a) Les amis d’Ovide n’aimoient pas à voir leurs noms dans

lettres qu’il leur adressoit ; ils craignoient teujours que
l’empereur Auguste ne s’ofi’ensât d’un commerce si déclaré

avec un homme qu’il avoit condamné à l’exil.

(n)lIl y ado l’inhumanité à n’être pas touché des malheurs

d’un mi : Ovide du à Græcinus qu’il le connoît trop bien

pour ne pas savoir combien cette insensibilité est éloignée de

son caractère. , pt (3) Entre les beaux arts dont Græcinus , l’ami d’OVide ,ifai-

doit profession , la poésie tenoit sans doute le’premier rang;
pi- , c’est le propre de la poésie de polir les mœurs en polissant i

l’esprit. C’est ce qui a donné occasion aux poètes de feindre
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premiers inventeurs de la poésie et de la musique ,s’en ser-

virent utilement pour adoucir les mœurs sauvages des pre-
miers hommes , et pour les rassembler dans l’enceinte des
villes : jusque-là , si on les en croit , qu’Amphion bâtit les

murs de Thèbes au son de sa lyre; et lles’pierres , devenues
sensibles à ses charmans accords , se placèrent les unes sur les

luttes avec symétrie. v . p .4 .
(4) On voit ici que Græcinus avoit quelque charge dans les

almées, mais qu’il savoit parfaitement bien allier ensemle
les fonctions militaires avec l’étude des belles lettres. En efi’et ,

fine faut pas croire que la qualité de savant soit incompatible
avec celle de grand capitaine. Alexandre, César et le fameux

Louis prince de Condé , nous en sont de bons garans. Pallas ,I
cette déesse guerrière qui préside aux combats ,’ëst aussi le

déesse des beaux arts. ’ a. ’
(5) Les poëles ont feint que les Dieux , autrefois charmés

le l’innocence et de la simplicité des premiers hommes ,
vinrent’habiter parmi eux; mais qu’ensuite les mœurs s’étant

corrompues , ils ne purent souffrir l’étrange débordement

des vires qui inondèrent la terre : ils la quittèrent donc pour
lretournervau ciel , et la Justice fut la dernière qui en partit. i

’ Voyez le liv. I." des Métamorp. Ovide est le seul qui ait dit

que l’espérance , dont il fait une déesse , resta seule sur la

terre , après le départ des autres divinités ;on a dit seulement

qu’elle resta au fond de la boîte de Pandore , lorsque tous les l

maux se répandirent sur la terre. V . .I I
(5) Ovide prouve ici , par plusieurs exemples , que Pape--

rance ne nous abandonne jamais dans les maux extrêmes; et
le premier qu’il propose est celui d’un esclave condamné à

fouir la terre dans des carrières souterraines, où ils étoient
oomxme en prison avec une chaîne attachée à l’un des pieds.

7
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C’étpit un châtiment assez ordinaire chez les anciens à l’égard

des esclaves libertins. Ovide ajoute que cet csclavè ne perd
jamais l’espérance de voir finir son supplice.

I (7) Le second exemple d’une espérance à toute épreuve,

est celui d’un homme qui dans un naufragen’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 le;
flots, jusqu’à ce qu’épuisé de lassitude , il coule il fund. La

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’étrangler; l’espérance vient au secours et le sanve.

Le dernier exemple est tirée d’0 vide même , quia été , dit-il ,

cent fois tout prêt à se plonger un poignard dans le sein pour
finir ses peines 3 maispl’Espérance , cette divinité secourable ,

lui a arrêté le bras, en lui criant que ce n’est pas du sang , mais

(les larmes qu’il faut pour fléchir des Dieux pleins de clémence,

tels qu’Auguste. j f i(8) Ovide finit cette lettre par une figure qui lui est fort
ordinaire, aussi bien qu’a tous les poëtes , pour montrer com-
bien’ il se,tient assuré de l’amitié de Græ’cinus; il ruascnible

plusieurs choses impossibles , qui arriveront plutôt , dit-il ,
qu’il n’arrivera quetcson ami Græcinus lui refuse sa protection

luibesoiti. Ainsi les pigeons fuiront plutôt leur colombier , et
les bêtes farouches leur tanière , que Græcinus manque de foi

i Ovide. e
lierres: nutriana.(Page50).

(l) Mérula , l’undes plus savans commentateurs d’0vide ,

conjecture avec assez de vraisemb!a ce que ce Messalinus à.
qui Ovide adresse cette lettre et plusieurs antres dans la suite ,
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Voya devant lui , pour soumettre à l’Empire Romain un cer-

tain peuple habitant des Alpes, nommé entasses , Salassis
Pline , qui parle aussi de ce Messala , dit qu’ilmourut quelque

temps avant Auguste. Nous avons parlé ailleurs dans les
Tristes , de l’illustre famille des Messala.

(a) C’est une vanité assez ordinaireiqaux gens d’un rang mais

disert: , pour peu qu’ils aient entrée chez les grands , de se
vante’r d’être bien avant dans leur confidence; et les, grands

même qui vont un peu souvent à la cour, se donnent volon-
tiers dans la province le relief de favoris.

(3) C’était la coutume à Rome d’aller faire sa Cour aux

grands le matin 5 les cliens rendoient alors Visite à leurs pa-
trons , et les amis à leurs amis. Cicéron écrit à Brutus: Hœe

scripsi in ipsâ turbé. matutinæ salutalionis Mans sailutantum

lotis vomit ædibus undam , dit Virgile au II.’ liv. des Géor-

giques. i(4) Les éloges funèbres des illustres morts, soit en vers g
soit en prose, étoient en usage chez les Romains ; c’est pour

cela qu’on faisoit passer leur convoi par la place aux harangues,

appelée des Rostrcs , c’est-à-dire , des éperons de vaisseaux

dont cette place étoit ornée ’: là , un ami du défunt montoit à

la tribune , d’où il prononçoit un poème , et plus ordinairement

une harangue à sa louange. Cicéron en parle au II.’ liv. de
l’Orateur: Nostræ laudatioues quibus in fora utimur’ , ont asti--

manii brevitatem herbent nudam atque inornatam , au: scribuntuf

adfttnebrem orationem. 4 ’
(5 ) Les Atrides sont Agamemnon et Menelaus , fils d’Atrée.

Le premier fit bien voir combien il aimoit son frère , lorsqu’il.

le vengea d’une manière si terrible de l’affront que luiïavoit

fait Pâris , en lui enlevant sa femme Hélène ; il arma pour cela

toute la Grèce poutre’Troye , et lava la. honte de son frère
I



                                                                     

z

I
sur. LE rassuras LIVRE. 95

dans le sang de tous les Troyens . . y Les fils de Tindare sont
Castor et Pollux , qui s’aimèrent si tendrement que l’un ne

voulut point accepter la divinité , qu’à condition qu’il la par-

tageroit avec son frère, et qu’ils brilleroient tour-’à-tour

dans le ciel. " ”’(6) On appelle ici la lance d’Achille Pelias basta ; soit
parce, que. son père Pelée lui en avoit fait présent , après
l’avoir reçue lui»méme de Chiron , précepteur de son filai

soit du mont Pelius , d’où l’on avoit coupé le bois de cette

lance. . ’
(7) Ovide attribue ici à son malheureux destin , la négliæj

gence qu’ils eue à cultiver les bonnes grattés de Messalinus ,

et à ne pas mieux profiter des entrées libres qu’il avoit chez

lui: c’est ainsi que les anciens païens , par une aveugle pré-

vention , attribuoient au mauvais destin ou’ aux Dieux irrités ,

tout ce qui leur arrivoit de fâcheux dans la vie.

(8) Le sens naturel d’Ovide 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 effet , on doit de la compas- l

sien à tous les malheureux , soit qu’ils le soient justement ou

injustement, mais beaucoup plus aux d’erniers qu’aux pre-

tuiers; car enfin centime tout homme est capable d’une faute ,

on doit atroir compassion de ceux qui en font et qui en
portent la peine; ilifaut haïr le crime , et non pas le cri-

minel. v Imarras. neuvième. (P331355).
(1) C’est ainsi que j’ai cru devoir traduire Pars anima;

meæ , ou l’unimæ dimidium "me d’Horace ; la moitié de mon

une ne m’a point paru convenir à notre langue.

(2) La pensée d’Ovide est très-ingénieuse. Après avoir dit

qu’il se trouvoit exilé dans un pays exposé à des guerres con-
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. tinuellos , et où il falloit touj ours avoir les armes à la main ; il

. ajoute qu’il est le seul de ses pareils, c’est-à dire, bannis
z comme lui de leur patrie, qui soit réduit à la triste condition

11e soldat et d’exilé tout ensemble; que les autres vivent au w
moins en paix dans leur exil , mais pour lui, il n’a pas un mo-

ment de repos; et, c0mme il le dit ailleurs, il est obligé de
marcher toujours le casque en tête sur ses cheveux gris, la
lance à la main et l’épée au côté; métier Qui lui paraissoit

d’autant plus inde , qu’il n’avait jamais pété grand guerrier i

mais fort amateur d’une vie tianquille. *
(3 , C’est-à-dire , à cette lettre, si elle n’est pas assez bien

écrite. Le mot de Libelluspou de Liber , dont use ici Ovide, ne

significpastoujoursunlivre chez les auteurs latins, mais toute
sorte d’écrits courts ou longs : ainsi une requête ou,un placet

s’appelle Libellus supplex , et nous disons aussi après eux un

libelle diffamatoire , Libellus infamie , pour tout écrit,inju-
fieux et qui blesse La réputation d’autrui. Ovide prie donc son
ami de 1’ excuser si sa luttre est négligée, qu’elle a été faite à

la hâte et en marchant à l’ennemi g et certes on peut présumer

, que la poète n’avoit point alors l’esprit f1l’tllbr0.

(4) Ovide donne ici au fleuvelster l’épithète de binominis ,

quia deux noms , parce qu’il s’appelait aussi le D mube ,et les

anciens géographes lui donnent indifféremment l’un de cas

deux noms. Cepeniant, on lui donne plus communément le
nom de Danube dans les pays situés vas sa source, et celui.
d’Isur dans les lieux plus voisins de son embouchure , et on
il se jette dans le l’ont-.Euxin par plusieurs canaux.

(5) On ne trouve rien écrit nulle part chez les anciens au-
teurs de ce roi ou prince , qui donna son nom àla VillelÆgyP- -
sus : on n’en sait pas plus de la ville Que dufondateur. Ovide,
gui en décrit l’attaque et la prise , est le seul qui en ait parlé.
On sait seulement que les Odrysiens qui l’habitoient , étoient

I desN
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des peuples sortis dela Thrace , ou il y avoit une ville appelée.
fidrvsie; et le nom de ce roi Caspius Æ gypàus , fait conjec.
turer qu’il étoit originaire d’un peuple qui a donné son nom à

la mer Caspienne. Martial parle des Odrysiens: Odrj’sio Viclor

ab orbi redit. i s i ’(6) Cc braveitoi dont Ovide fait ici un bel éloge , n’étoit

pas sans doutevle fondateur même de cette ville située au voi;

sinage de Tomes, puisque le poète vient de dire que c’était

unesnciênneville; mais il en étoit alors le souverain , et l’un

des successeurs de ce Caspius Ægypsus qui l’avait fondée.

(7) Ovide , après une courte digression , reprend ses’plaintes’

au sujet des guerres continuelles qu’il lui faut soutenir; ce
qu’il regarde cornme le Comble de l’infortune. Ce n’est pas

assez pour lui d’être exilé î illfaut être dans un danger pet-À

pétuel de sa vie ; et, comme il le dit ailleurs , il ne peut pas

être malheureux en repos. h
(8) Ovide dit: Déjà quatre foisles pléyadesnous ont ramené

l’automne. Il prend l’automne pour toute l’année, selon la ma-

nière des poëles , qui prennent la partie pour le tout : quatre
étés, quatre hivers pour signifier quatre ans. On a parlé ail-

leursfort au long dela constellation (lrS pléyazles qui président l

àfl’automne : cependant Ovide , dans les Fastes , dit qu’elles v

commencent à paroître dès le 2 Avril. Columelle écrit ’qu’elles

ne se lèvent qu’au lO d’Octobrc sur le soir, et se couchent

dès [6’20 ou 22 du même mois au lever du soleil; mais Pline

dit que l’été commenca au lever des pléyades , et l’hiver à leur ,

coucher.

(9) Le poète se représente ici-à l’esprit les plilsbeaux

lieux de Rome , dont le souvenir lui étoit infiniment agréable;
il parlesd’abo’rd i des plaças, des rues et des imaiszs’ns. On a

parlé sasez 411’11an en différentes remarques sur 1L3 Tristes ,

des principalesplaces de Rome . Pour les maisons , il y en avoit

Turin: V11. t. ï ’
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un grand nombre de fort magnifiques et d’une ardiitecturc
exquise; plusieurs étoient dorées , même ait-dehors du tenp,

de Sénèque. Ovide vient ensuite aux théâtres, qui étoient 1

dit-il , tout incrustés de marbre. Nous apprenons de Vitruveil
liv. V, que par les théâtres il faut entendre , non le lieu dola
scène ou le théâtre proprement dit ,msis ce qui l’euvirennoit:

c’étoit de grandes galeries couvertes , dont les arcades ou par-

tiques étoient en effet revêtus de marbne. cheuple qui nous.
plissoit le partage , s’y retiroit lorsqu’il survenoit de la pluie.

Voici les mots de Vitruve : Port semant pot-tiens surit canni-
tuendæ , uti cum imbus repentini interpellawrint , baba! po-
pulus quà se rgcipiat ex theatro. .

(Io) Ovide distingue ici deux sortes d’eaux , celle dg
étangs , toujours tranquille et presque sans mouvement; et
celle des canaux ou aqueducs , qui est dans un fluxou reflux
perpétuel, tel à-peu-près que l’EuriqseJ bras de mer entre
l’isle Eubée, aujourd’hui Négrepont , et la terre-ferme de la

Béotie en Grèce: on dit que le flux et reflux s’y fait sept fois

en vingt-quatrelieures. On appelle aussiEuripes dans les au-
teurs latins , les aqueducs , et en particulier :un grand réacs.

V Voir d’où l’on faisoit couler l’eau dansle cirque pour grelin-é-

senter un combat naval. 1
(1 l) On a déjà parlé tassez au long dans une note sur les

Tristes, de cette belle eau que les auteurs latins appellent
eau vierge, virgiliens liguer. C’était rustaud œnal qui c09-

loit autour du Champ-de:Mars, ou les jeunes actiniques
s’être exercés dans difl’érens jeux assez violens , tels quels:

lutte, les courses de chevaux attentes .sortesld’escnimes , al-

loient se rafraîchir; et ce qui fit donner se nom à consens,
au rapport de Frontin , c’est que ce fut une jeune fille quiet
découvrit la source à des gens de guerre foettalgtér-és ; et en.

s se trouva si *abondante , que depuis on la conduisit dans le I
Champ-dcçlllsrs par un beau canal.

1
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(a a) Cvide les possédoit encore ,* à moins que depuis son

gril , il ne les eût aliénées, car il téüioigne en plusieurs en-

droits qu’Auguste en l’exilant , ne l’avoir point dépouillé de

ses biens; mais s’il les passédoit encore , il’n’en janissoit

guère , puisqu’illétoitprivé du plaisil” de les Voir. Pelignie ,

ou la contrée des Péligniens, où étoit située Sulmdne , la
parie d’0vide , est aujourd’hui du royaume de Naples dans

l’Âhruse. s " I(13) On a déjà parlé ailleurs des jardins qu’ovide and:

auprès de Rome. Les Romains appeloient «in; voie , les

I grands chemins au sortir de Rome, qui presque tous étoient
fort bien pavés. La voie Flaminienne dont on parle ici , con-
duisOiHà Rimini pat-la Toscane et l’Ombrie: Ce fut Caj’ us F13.

miniums, qui étant consul et collègue de Lépidus , la fit paver,

comme l’écrit Strabon -. . . . La voie Appienne , autrement l

Cleudienne , que la plupart des auteurs prétendent être ln
même , alloit depuis la porte Capène jusqu’à Capoue : ce fut

Appius Claudîus Crassus j penseur , qui, au Commencement
de la guerre des Samriites , la fit nonaseulement paver, mais
fortifier par de petites tours à quelque distance l’une de

l’autre: I(14) C’était de ces mots ou cfis inartiCulés dont du se sert

encore aujourd’hui pour faireâvflncer les bœufs et toutes les

bêtes de charge; Les chiens, les perroquets, et sur-tout les
éléphans entendent aussi fort bien à leur manière certains
mots. qu’on leur répète souVent , et qui sont dimère!» selon les

dillërentes langues; ainsi les bœufs du pays destètes alloient

et venoient , tournoient à droite et à gauche, à certains mon
gétiques qu’on leur prononçoit.-

(15.) Il y avoit gliomepluaieuts portiques oùl’oii se pro-
menoit à l’ombre pendant l’été ; celui de ;Pompée étoit le

alan «teks: en; plasfséæèenlêæswæliàrsment des dam-es 2

G a
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Rome , située entre le pays des Sabins et l’Etrurie ou Toscane.

Sévère y avoit une maison de campagne où il alloit assez sou-

vent, sur-tout dans la saison où l’on étoit lorsqu’Ovide lui

écrivit cette lettre g c’était apparemment au printemps ou au

commencement de l’été. i
(1 7) Elle étoit sans doute auprès du lieu où fut siluée l’an-

cienne Albe ; Strabon nous apprend que c’était sur une mon-

tagne qui confinoit au pays des Marses. On a déjà parlé ci-

dessus de la voie Appienne , par où l’on alloit à Albane , et
qui avoit pris son nom d’Appius Claudius. Cicéron dit que ce

fut la ou Milan tua Claudius , et fait remarquer , comme une
circonstance» particulière , que ce méchant homme fut tué

dans un lieu qui étoit un monument de ses ancêtres, et où il

les avoit déshonorés par ses brigandages; Les autres grands
chemins les plusrenommés d’amour de Rome, étoient la voie

Aurélienne, le voie Flaminienne , la voie Latine , la voie La-
vicane, la voie d’Ostie, la voie Prædestine, la voie Salaire

ou Salaria , et la voie Tiburtine. i
LETTRE n1x1Èun.(Pacho).

(1) Il paroit par tout ce que dit Ovide de cet ami ,
qu’il n’en eutpoint de plus intime et de plus "constant. Le

mot raptus , dont il se sert ici , marque, ou une mort subite p
ou. une mort prématurée dans un âge peu avancé. Les auteurs

latins ne s’en servent guère que pour les jeunes gens que la
mort enlève dans la fleur de leur âge. C’est ainsi que Mar-

tial dit au livre VIlde ses Epigrammes:

Inter Bajanas raptus puer octidi! undas.

(2) Le mot extinctum , dont use ici Ovide pour exprimer
la mort, est conforme à l’opinion de ces anciens philosophes
qui croyoient que l’orne étoit une flamme’subtile, et qu’elle tee

noit de la naturedu feu. Cicéron , au premier liv. des Tuscuv
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lattes, attribue Cetteppmion à Zénon , chcfdes Stoïciens; mais

Aristote l’attribue à Démocrite et à Leucippus. D’autres , au’

contraire, croyoient que l’ame étoit d’une matière éthérée, et

qu’elle tenoit plus de l’air que du feu : de-là ces expressions ,

exhalare animam , expirer: , efllare spiritum. Mais la foi nous
enseigne que notre ame est une substance spirituelle , créées
immédiatement de Dieu , sans aucune dépendance de la mas-

tière; de-là aussi l’on. prouve son immortalité , et qu’après

sa séparation du corps , elle subsiste encore avec tous ses at-
tributs essentiels. Il n’y a aujourd’hui que des impies et des

[libertins demi-athée qui puissent penser autrement.

1

(3) C’est ce qu’exprime Ovide par ces mots , Lusus gravi-

tate arrentes , exempts de tout sérieux et de tome gravité ,
c’est-à-dire, libres et sans soucis. Tels étoient lest jeux des

Scipion et de Lælius , ces deux grands hommes, intimes
amis , qui, au rapport de Cicéron , liv. II de l’orateur , ne
dédaignoient pas de devenir quelquefois enfans , d’une’ma-

nière qu’on auroit peine à croire, incredibiliter repuercscere

solitos : loquue dégagés des soins de la ville , ils alloient ,
dit-il , à Cajète sur le bord de la mer ou sur le lac Lucrain ,
cueillir des coquillages et faire des ricochets. Horace ajoute ’

que ces jeux innocens étoient suivis d’un repas frugal où
l’on ne servoit que des légumes.

Quin ubi se à aulgo et scenâ , in sec-rata remârant

Virtus Scipiadœ , et mitis sapieniia Lœli ,

Nugari cum illo, et discineli laniers dans:

Decoqueretur 01148, etc. A A

4 Satyre I. du liv. Il. A
I (4) On sait que c’étoit la coutume chez les anciens Romains ,

de brûler les corps morts, et d’en ramasser lesacendres dans

une urne qu’on mettoit en terre sous un tombeau fort élevé;

et plus ou moins magnifique selon la qualité des personnes.

. (à 3
l
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(5) Ovide assure que les Dieux en général ne sont pas

inexorables, et qu’ils se laissent assez souvent fléchir par
les prières et par les larmes de ceux qui les implorent. Ail-I

guste en particulier, selon Ovide, fut un Dieu plein de
clémence; cependant on ne croit pas que le poële ait resq
semi les (fiels de cette clémence tant vantée , et ce Dieu

. prétendu fut toujours inexorable à son égard , malgré tout

(on encens, i
Lnrrnn ONZIÉHE. (Pag.64).

(1) Il n’est pas possible de rendre exactement dans notre
langue les deux premiers vers de cette Elégie , parce qü’Ovide

y joue sur une équivoque renfermée dans le mot de salua ou

salutem , dont les Romains se servoient au commencenient de
leurs lettres. Ce mot , dans sa signification propre , ne signifie
xque salut ,- maison ne peut pas (lire en français , je vans env
Voie leesalut. Si par le mot de salua , saluttm on entend une
saule parfaite, exempte de toute incommodité , on peut bief!
dire en français , je vous souhaite la santé et l’exemption de

tous maux 3, opta tibi salutem , mais non pas mina tibi salaient ,
A je vous envoie la santé. On pourroit bien dire , Ovide envoie-

’ le bonjour à son ami; mais outre que salaient dit ici quelque

chose de plus qu’un simple bonjour , pourroit-on ajoute:i
avec Ovide: Mais comment envoyer un bonjour aux autres
qu’on n’a pas soi même ? Cela , sans doute , ne seroit par. tolè-

rable dans notre langue. Un a donc mieux aimé s’écarter un peu

du sens littéral de l’auteur , que de s’exprimer d’une manière

barbare. C’est par la même rniSon que je défie encore le plus

baffle grammairien die traduire littéralement en français ceq

, deux autres vers d’Ovide, parmi il commehce la lettre de,

Phèdre àHyppolite dans ses Hércïdeà: I

Qnæ nisi a: dadais , «triturent ipsà , saluer);

Mini: Amazonie. Cana pailla vira,
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f2) En eÉet , un malade peut fort bien souhaiter à ses amis

la santé dont il ne jouit pas lui-même; mais il ne sauroit la
leur donner , bien moins encore la leur envoyer à cent lieues I

de lui. I
Minas nm si qui: . qui com ipse . ponta.

Ôertainement, encore une fois ,on ne peut ni donner ni en.
Voyer une chose qu’on n’a pas , mais on peut la souhaiter et

à soi et aux autres. V i "(5) Avicenne définit la fièvre , une chalsurélrangènallumée

dans le cœur , et qui delà se répand par la respiration et le
sang dans les artères et les vaines , puis dans tout le corps.
Ainsi l’essence de la fièvre , selon cet auteur , consiste dans

une chaleur contre nature, et son siège propre est le coeur.
Horace dit auliv. premier de ses Odes , fil." Ode, qu’après
que Homélhëe eut dérobé le feu du ciel ,un essaim de toutes

sartes de fièvre se répandît sur la terre. Pline, au liv. Il de

Son Histoire naturelle , chap. V13 , nous apprend qu’on dédia

un temple à la fièvre sur le mont Palatin.

(E) ovide se sert ici du mot de table en pluriel , manse po-
?itd , pour marquer les deun.t5efvice’s qui étoient en usage
à la table des anciens : ils appeloient le premier service prima:
mima: , celuioù l’On servoit desviandes’; et le second service

neurula: mensœ , celui ou 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 poëles , fut chéisie pour présider à laptable des bien: ;

elle servoitle nectar et l’ambroisie à toute la 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

G 4 l
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* déifié dans les formes. Hébé , selon Tite-Live , eut un temple

à Rome dans le grand cirque ,V sous le titre de Déesse de la «

l jeunesse , et sous le nom de Juventas. ,
n C’est ici une ironie contre ceux qui s’imaginoient que

le poète avoit trouvé le secret de faire un séjour délicieux de

son exil. Il souhaite que ces messieurs qui se forgent ainsi
d’agréables chimères , et qui lui insultent en disant qu’Auguste

lui feroit tort de le rappeler. Il souhaite, dit-il , qu’ils fassent

un voyage dans le Pont , pour .y jouir de ces prétendues

délices. f , v 1(7,0 n sait que le sommeil est incompatible avec un lesta;-
mac vuide , et que ce qui le produit sont de douces, vapeurs
qui, après une louable digestion , montent au cerveau , le pé-

nètrent et l’appesantisseut. , . ç î
4 (8) Ovide n’ignoroit pas combien le vin pris .à l’excès est

pernicieux [à la santé , qu’il brûle les intestins , qu’il les flétrit

et les dessèche; d’où naît cette pâleur livide qu’on voit d’or.-

.dinaire sur le visage des grandsbuveurs. Mais ce n’était pas

ce qui causoit en lui cette maigreur et cette pâleur extrême
dont il se plaint ; cati-li] étoit fort sobre et tempéroit beaucoup

son vin. On appelle ici le vin Lyæus , d’un des noms de Bacf

chus, dérivé du mot grec luein , saluera, qui veut dire dis;
coudre ou dissiper , parce qu’il dissipe et fait oublier pour un

temps les chagrins.

FIN DIESANOTES ou rassura rivas...
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D’OVIIDE.’
1-..-

LIVRE DEUXIÈME.
LETTREIPR’EMIÈRE.

AiGEIRMANlC’USs

Ange; du triomphe de Tibère sur Illyrie. I

LE bruit éclatant du triomphe de Tibère (1)3’est
fait entendrejusqu’en ce pays, où le vent du midi ,
fatigué d’une si longue traite (2) , n’arrive que ’

tout hors d’haleine et toutlanguissant. J’ai long-

temps désespéré (le. rien apprendre dans la Scytliie,

qui pût me V causerfquelque joie: mais enfin ce
jour commeiice à m’être moins odieux; je vois -
qu’en dépit de la fortune, je-tpuislavoir quelques
jours] sereins, , et calmer mes ennuis. Quand bien
même Auguste voudroit ici m’interdire tout sen-

timent de joie , il doit me permettre celle-ci; et
il. ne peut la refuser à qui que ce Soit. Les Dieux
mêmes qui veulent qu’on les serve gaîment
et de bon Cœur , ordonnent qu’on bannisse toute
tristesse aux jours de fête, Enfin, malgré l’em-
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pereur, (c’est peut-être une Folie moi de le dire)

pui , malgré lui, je me rejouiraî d’apprendre ce
qui s’est passé dans Rome.

Toutes les fois que Jupiter faittomber du ciel (3)
une pluie douce et abondante qui Fertilise les campa:
gnes x, la mauvaise bardanne ne ’manque jamais
de pousseren mêmetemps , et de se mêler parmi
les plus belles moissons: ainsi moi, comme une
mauvaise herbe , je profite des largesses d’une di-
vinité bienfaisante ; et malgré elle , je partage ses

bienfaits avec le reste du mende. Oui la joie des
Césars est la mienne (4) :icar cette auguste maison

ne possède rien en propre et qui ne soit un bien

Commun à tous. » , .Grace à vous bruyante renommée (5) , au mi-
lieu (les Scythes où je suis comme emprisonné ,
j’ai pu jouir du Spectacle charmant d’un pompeux

trimhplie: c’est. vous qui m’avez appris que des

nations innombrables étoient accourues (le toutes
parts pour voir leur prince dans tout l’éclat de

sa! gloire; ensorte que Rome. qui dans son eus
ceinteÇô) peut renfermer un monde entier, ne
pouvoitqu’à peinelesconœiiir. C’est Vous encore (le

qui je sais ,qu’après plusieursxjoms de pluies con’a

flanelles ,’le soleil , par une providence singulière

des Dieux , parut toùt-à-coup plus brillant que
fanais, pour éclairer te beau jour qui fut si gai;

t
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si serein , qu’il sembloit se cantonner au visage
du peuple où l’on voyoit éclater la joie.

On dit aussi que ce héros, pour signaler sa.
magnifièence en ce jour , voulut distribuer lui-
même aux phis braves guerriers des récompenses.
militaires (7) , accompagnéesde louanges fort flatu-
teuses. Mais avant que de se-revêtir (les ornemens
du triomphe ,’ il prit en main de l’encens
qu’il fit fumer sur les autels, et par cet acte de.
religion que la justice toujours maîtresse de son
cœur lui inspira; il appaisa Auguste son père et
Livie sa mère, qui lui pardOnnèrent les alarmes
qu’il leur avoit causées pendant la guerre. De
quelque côté que le prince triomphant tournât ses.
pas -, il n’entendoit que des applaudiSsemens pour
le passé, et (l’heureux présages pour l’avenir.

Toutes les rues.par où il pasSoit, étoit parsemées.

de roses qui jetoient un éclat merveilleux : dans.
sa marcheur) portoit devant lui de grandes figures.
sculptées en argent (no) , quirepre’Sentoient de vé-.

riitables murs et des villes étrangères avec leurs
citoyens Captifs. On i y voyoit aussi de grands.
fleuves , des mentagnes , des forêtset des trophées.
d’armes; ciselés en bas reliefs; ensorte quel’éclat-

de l’or qui brilloit de toutes parts dans ce triomphe,

venant à rejaillir sur les maisons de la place ro-
maine , par la réverbération du soleil; les faisoit
paroître elles-mêmes comme toutes d’or. On re-a
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marque encore qu’il y parut un si prodigieux
nombre de captifsattachés au char du vainqueur,
qu’eux seuls, réunis ensemble auroient pu com-
poser une juste armée; cependant quoiqu’ils eus-

sent été les principaux auteurs de la guerre, on
leur accorda lavie presqu’à tous. Ainsi moi ,après

un si grand exemple de clémence, n’ai-je pas
droit .d’eSpérer tout de César , puisque les Dieux

mêmes pardonnent quelquefois à leurs plus grands

ennemis.
ce n’est pas tout, illustre Germanicus (r 1) , la

renommée n’a pas été moins fidelle à publier vos

beaux faits: nous savons que des villes fortes qui
n’ont. pu se soutenir (levant vous , par leurs

larmes, par leurs remparts , ni par l’avantage de.
leur situation , ont été inscrites au rang de vos
conquêtes. Que les Dieux vous donnent des au-"
nées, vous tirerez de votre propre. fonds tout lé-

reste; qu’on vous assure une longue vie,rien
ne manquera àvotre gloire. J’ose vous la pro-
mettre cette longue vie, et vous pouvez m’en-
croire ; les poètes sont souvent inspirés , leurs pa-’

m’es sont (les oracles : mais que diseje PunDieu
même, un Dieu vient me garantir parrl’heurcux
augures, l’accomplissement de mes souhaits. Oui; .
grand prince , vous aurez votre t’our ;’ Rome trans-I

portée (le joie vous verra monter au Capitole sur
un char de triomphe , attelé de chevaux couv
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tonnés de laurier..Alors votre auguste père , té-
moin (les honneurs prématurés de son jeune fils,’

en ressentira la même joie qu’il a fait ressentir
lui-même au grand Auguste’, et à l’inciomparable

Livie;’Remarquez donc des aujourd’hui, prince

le plusillustre des princes de votre âge, soit dans
la paix, ou dans la guerre;remarquez bien ces
heureux présages que je vous fais; peuLêtr’e
serai-je un jour assez heureux pour chanter moi-
même votre triomphe, si toutefois je puis me
promettre une a83ez longue vie parmi tous les
périls qui me menacent, et qu’avant ce tempsun
barbare Scythe n’ait point encore trempé ses Hê-

ches dans mon sang, ou que le sabre (le quelque
cruel Sarmate ne m’ait point abattu la tête. Mais
si avant qu’il m’arrive un pareil accident , je puis

Voir l’heureux jour où l’on* consacrera pour vous

au temple une couronne triomphale , vous
avouerez alors que j’aurai été deux fois bon pro-

phète; une fois sur le triomphe de Tibère, et
une autre fois sur le vôtres
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.--4- «fig-.- A-.- .-4.--b.u.-. . .. -

LETTRE ,11, z

A MESSALINUS;
OVIDE, ancien serviteur de votre maison , est
présentement relégué sur les tristes bords du Ponts

Ejuxin , parmi les indomptables Gètes , vous prés

sente ses respects, Cher Messalinus , comme il
faisoit autrefois étant a Rome. Hélas! peut-être

i qu’en lisant mon nom , vous changez de visage,
et vous doutez si vous devez lire le reste: con-
tintiez , je vous prie, et ne faites pas l’afiiront à
Kma lettre de la reléguer loin de vous, comme je
le suies moi-même; souffrez que mes Vers restent
en paix dans votre ville , puisqu’on ne leur des
«fend pas d’y demeurer. Car enfin je n’ai jamais

été assez fou pour croire qu”entassant les mona-

tagnes sur les montagnes (I) , 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 (a) , 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
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ma perte , et c’est le plus grand mal qu’elle ait

fait. I ’ nAu reste, ne me demandez point quelle est:
donc cette faute qui m’a été si funeste; il suffit
de Vous dire que l’art insensé dontj’ai donné des

leçons dans quelqu es-uns de mes livres , m’a rendu

assez coupable , sans qu’il soit nécessaire de parler

ici d’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 jd’Augustepar

mon imprudence, vous avez raison de ne vous
pas rendre tout d’un coupâmes prières; un peu
de résistance ne sied pas mal à 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’oli’ense. Mais tout

armé que vous êtes contre moi , prêta me paner
les plus rudes coups pour venger votre maître ,
jamais vous ne viendrez à bout de me faire vous
craindre comme un, ennemi inhumait).

Jadis un vaisseau Troyen reçut sursonbord (4)
l’infurtùné Achémenide’, tout grec qu’il étoit;

et l’on se rendit à ses prières. La lance d’Aehille

qui blessa Telèphe (5),, roi de Mamie "magnétisa

qui le guérit de sablessure. h
Les impies et les florilèges clmnheatseaveuc

un amyle dans les même; templfisguiilrs ont par
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fanés , et ils osent bien implorer l’assistance de ces
Dieux mêmes qu’ils viennentd’ofenser. Quelqu’un

dira qu’il ne faut pas trop s’y fier (6) , et j’en con-

viens; mais dans l’état où je suis , je puis bien

risquer quelque chose. Que les autres prennent
toutes leurs sûretés , c’est bien fait: pour moi, je

n’ai plus rien à craindre; une misère extrême

sauve de toutes les autres. Que peut faire de
mieux celui qui est entraîné parles destins (7) ,
que de s’y abandonner ?

Mais enfin , du milieu des épines , on voit sou-
vent naître des roses: un homme qui se noie ,i
s’accroche à tout ce qu’il peut , Soit ronces ou ro-

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:x

qui la serre de près , se .jete sans hésiter dans la
première chaumière qu’elle rencontre. Ainsi,
vous , ô le plus doux des humains , ouvrez aujour-
d’hui un asyle chez vous à un ami qui vous im-

plore les larmes aux yeux; ou plutôt ne fermez
pas votre porte à un malheureux qui vous crie
merci. Présentez, je vous prie, ma très-humble
requête à ce Dieu des. Romains que vous ne ré-
vérez guère moins (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 personnageà faire; mais l

’ enfin , el



                                                                     

li D5 .0 V17. D. 1.3,: In ItrVæ 1:14 un;
tintin engainiez-nm ricînbmmeoua; malade déses’fi
Péré (9) V, déjà.ë.aiéil(l’km froid ’glàçatltzamXfljËJPI’oe) ,

cilfisrflezlfi’tfifiofii); ami de. suis sauvé. 5’ .ce’ 1 tierzpkut 1

être qui-a par, ampq Au) restes; ,eiesblrlaùsunëqccafi
sima poum tartis-ci eqùotpyttspaj-oîcjdésespéré,,;

qu’ils-st: bçauïdçtsisnalsn mgrand’firédît; qlifi’floufij r

du???) [auîâmplî-Æun Plllfiïîfiquïi neti.eeroicî;am;tir; i.

msturthBQ):z’ Q4559 .QHÇQBQJÊt ptéSrnt: . v plus que:

ianiëispsflq? 6191,16 dernière. triompher cette élp-ï

qurçnçejhéréglitaire dans Notre maman ,.let; (911,1; n
imita êŒS’WËl’l? gants malljwëfiuzu- ce. ’ beau, talent;

(39313 miniaturas sa; une père; nossédoudans;
qaxémînçrjgiuçlégtén; ternît» saut; entier- eq imans:

QQÆWFflë’ilî un; me. héritée: (s 1,). Cependautje)

138 FÉSlilëîmrmim mêtcébtmsaqe.pour guettez
Sâîmflæàe tæu’tct’têmcnt la me; défendre: ï la; flattai)

d’un homme comme moi, tîçClopntIIICQQPHbje de:

59.9, P5988?) aYÊlllu: Pie YSOIÆTÇ; Poilnkfllex flélènseiir
(léFlëréîvëïlëlâ 21:99th: litrons da r si . vous, ne.

Bourrin miam :ÊËCÀÎSGPÏ L -C-,n, quelque sorte ,- une);

fait??? Pù: tu: Pieshielnïé’ que, Museau? de. légèretfl;
et Jçl’impjrugllgncej; iou» s’il. n’estqpas plus exp’éillentj

italiens?) Œætbfiëzlçîtà .tle’pewîslflgâter IQutnEnr

effilât; r land dopa 311;.S’agîë2étam.des: "emmi.

sampis; ilser’Œlflïtil? crois mutinai qu’il est plus;

Wxilegü’x miammucher;:Tëisezquqs. moisa n
19.98;an il m! aimas rie,1e.à,.(lirs tueur mâtltâlkàæssu’î

:-;)il(3(’tiî:xljïuiwti; ’ f 1:: via-:1 2’115" i V; 911,,in
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Qneèineîlpuis-jerteusevalîrtmon crime avec ruoit

dans les cendres» de mon tombeau: -. Ü - - g
2 aussi (tout: , cher Messalinusa, en .parlsàntïpwrl

mohfaitesülëe de manière (in) qu’il ne; patoisé?

j pas: même’qnej’eâsdsœoupable (le la mimine une

prudence ;- tabliez? seulement d’obtenir de Hampe;
fleuri-que: viveï en paix; puisque marie estui’f’

Bleu queje ne tiens queue lui; Quand: clone vous1
luiïve’rrez’un visage serein ’, et quette sommerai

me lequel il (tunnels mouvraient à tout Rer
pas, se déridera un peu, approclîez’IalOIs,-*etl

(karman-lui , pour tome grave, qu”iPne [fier-3’
même pas qu’un peut Corps aussimaigreet miss?
(hêt’lïiairnéque le mit-n ,svoitd’unné’en proie à’d’èP-Ï’

l firent-valûtes Gênes, ces’ho’mmes si’monstruemt, e?

qu’il veuille bien dl’ÊICPofllër pour mon exiliutrçf

table moins sauvage: t I ’
a" Bel temps» est propre à demandés deèagracvs.

Auguste. est heureux , et voit Roule dans l’Ëtat il?

gloire et de puissance’oùvil l’a mise. Son flingue!

dirime; en pana-laitesantét , assise avec tome lamaï-
jmtélà’une Déesse sur un Superbe canapé: (13)»,

tient sa Cour àl’ol’dinaire. Tibèrefr4) étend tous

les jours les bornes de l’empire par sesConjquëtes.
firmament) défiance Ses annéesl(15)*]’1aruùcOu-’

rage héroïque; et l’on: remarque. dans
Dumas- (lë’) une vigueur de corps. et d’esPrlf
égale à de haute naissance :Ijoignezlry encore ses
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aimables. brus (L73); ses ’Obersïpetëitsbflls, et ses
pat-ite3*fillos:déjà. si sages. et si vertueuses ; en En,"

tout ce (surcompense cette auguste maison ,llet qui,
tous jouissenbxl’une santé florissante. J "

Mais fomentons pas ici les victoires remportées
tout rêne-na meut sur les Parmoniens (18) , et la pas;
afiàfimie dans. tout l’empire par la réduction de la
Birmanie: n’ou bilons pas la fière;Il’lyrie , qui n’ap’as

en boutade s’abaisser jusque sous les pieds’de

son vainqueur. Bientôt après, on a vu palmure
saliennes (l’uIni-air’gracieuirî, monté Sur nathan:

de triomphe, et la tête camionnée d’un laurier im«

manteluVousI avez en l’honneur, cher Messalinusa

de l’aocdnipagner dans sa marche , avec Drusus,
est aimablefienlhntsi cligne de son père , et de vous
les titres d’honneur dontil est; déjà revêtu z c’est

l’image vivantelde Castor et de Poll’ux , cesdeux

litières vdqnttlegtemple. est tout proche, et en fifi.
«la celuidu g-vatïd’J-nle (r99fMessallnus. avouerai

sans peinezque la mai’son (les Césars , à qui tout:

doit céder , tien la meilleure parti] latjoie (le ce
épand. jour ; mais après elle en’ vain les plus em-

pressés à- témoigner leur amour pour le prime

triomphant; voudroient-ils lui disputer? il doit
l’emporter sur tous, puisque MesSalinus aima
Tibëredans tous les temps, et même avant le jour;
ou , par ordre de ce prince , on lui ceignit la tête
d’un lamier [justementdû àson mérite . i

I H a
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.r Mais qu’beureux-so’nt ceux qui ont été specta-

teursde ce grand triomphe , et qui ontnvu de leurs
yeux ce héros qui porte empreinte sur son front
toute la majesté des Dieux l Pour moi, hélas ! au
lieu des. traits cliarmans du visage de mon prince,
je n’ai devant les yeux que l’horrible figure des
Sarmates , et l’image affreuse d’un pays wujoms

en proie aux fureurs de la guerre , ou d’une vaste
mer presque toujours glacée. Si cependant je puis
méfaire entendre j, cher (Messallnus,tetque mes
cris parviennent jusqu’à vous; employez ,je vous
prie ,Ï toute la faveurque vous. avez».auprès de.
l’empereur , pourjfaire changer le lieu de monexiL-
L’ombre éloquente de votre père ,zs,ll’:l13l reste.

encore quelque sentiment, vous sollicite’en ma Fa-
veur ; car vous n’ignorezpas Combien je l’honprai

dèsjmon enfance. Votre frère estausü très-disposé

à, vous demander la même glacer, quoique peut».
être il appréhendeun, peu qu’en, voulanttrop mm
servir , vous ne vous desserviez vous-même. Mais,
n’importe, toute votre maison s’intéresse pour
moi V, ettvous ne pouvez aujourd’hui vous refuser:
à un homme qui vous faisoit autrefois ,si;régtulièc-i

retirent .zsa cour. Certainement , en cente’mps-la
nousjparoiSsiez estimer mon esprit; mais, hélasli
pour mon malheur , j’en ai fait depuisun mauvais
usage , sur-toutdans mon Art (l’amena, que vous,

formâmes lamais, tanisai tronche ces denim



                                                                     

z

D’jo v I D a, LI v; tr. 4’117
nièrcs tabhes de ma vie; «e’llenn’avrien (initié-sho-

nore votre maison, où j’avois galors’ un àssezlibrë

accès. Puisseetæl-le être" Aujourd’hui plus pas»:

saute que;jamais ; que les ’ Dieuxïet lesCés’arslëla

comblentdenbiens et d’honnesins :«mais enfin n’ou-

bliez’ pas dans-vos prospérités de prier. souvent

.Auguste,«c’edieu plein de douceur, maistjuste-
ment’ irrité comme moi ;. tâchez de file fléchir”, et

t d’obtenir-deilluilque jasois délivré de ce pays barè- i
bare’ on, jetasuis’uen) buttoit-[toute la férocité’des

Scytlles.’zr’ Ï: ÎÏÜ: r t" 3 1.: : 53.
Je sais que cette grace est difficiles obtenir;

n’en disconviens pas; mais c’est dans les entre-
prises diHiCiles que la vertu héroïque se signale;
plus il vous en coûtera , plus vous acquerrez de
gloire et de mérite. Après tout, ce n’est point ici

un Polyphême (2.x) retranché dans son antre du

mont Etna, ni un Antiphate (22), roi des Les-
trigons , auxquels ilfaut adressenses prières: c’est

à un père doux et facile, toujours prêt a par-
; donner ; il fait Souvent gronder son tonnerre sans
lancer la foudre : quand il ordonne quelque chose
de fâcheux ,Iil en est fâché lui-même, et il se,

punit presque en punissant les coupables. Il est
vrai que j’ai poussé à bout sa clémence , et qu’il u

s’est vu forcé d’appeler sajustice à son secours

pour le venger; mais , hélas! éloigné de ma patrie
de toute l’étendue d’un monde entier , je ne puis

’H3
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aller ’moiamême me prosterner aux pieds dom »
Dieux : je vous-députe donc en mapplacereomme
ministre de ces Dieux (23) que vous son naissez
guimauve tout autre, par gce culte 3aæielut’qïië
vous leur rendez -; iportez’là patoietennontnumg
mais joignez vos prières aux -miennes.:Aprèls
cela j’abandonne le ttont avare-prudence; mye-k
ce que l’on peut tenter. sagement-sansnous’com-
promettre l’un ou l’autre. ZPardou’nez-moitsi’j’e

vous parle aVec franchise i; c’est que "incisâmes
passées m’ont rendu timide (24) et circonspect à

J’eXcèssUr l’avenir;- H n t I t r I
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Maman, qui , pardâéélatede   vos
3&an adignçmm la glnine d’un tigrant! «a. ,
fil. daIiSËquÎkanxéq ike.:(aI )  m’a) cède irien La rem-6.

Massa; . mus que   :jîai majeurs filaonové ’pa’ëfaitë-

angon jusqu’en dernier moment «(la me Me (2)1;
anar pâmrsdèétg-t mie anis, toein.’estpasvivre,ëbëeât

.êtrermortyCcpendanwowm’aimazmajeurs;«vêtis
ne rougissezpoim d’un mniJmalheuvveuX»; druse m:-

sj’ounçlïhni z’rk’nmannplus mstimable qu’elleœst phis

âme :. me Humain: Jeadire (3) , «mais destëla vê-
æiite’ ,:m [ne-règle .zp’lus des ramifiés que tendît:-

-térêt ;-lle-,pœm)içrrsoin dont on: sbcoupe , pst il!)
moir-cééqui estrulîle.,vzet non ce (lüil’estîhbdhïête’.

Plus Ide2bonne fuizdans le ’commelzeeldellawfië’,

quhwgné. de :hxïfommev: (de pluàiaurs snfillireils
,d’hnmm’esz, aàdpeine van «mail un W1 (Wilde

xcberdhea, (pouruprix de fila «W811!!! ,sque ria Wfiàr
manage); stiuzœœmheauié.,usans al’atilioéiqui (un

devient une muche «guère; finalise :pévsoniæèîè

meuglâmejgmwitememhommede bien; Jezlewë-

, l 4K Il! . ,
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pète encore , Irien n’a d’attrait que ce, qui est
utile :v ôtez de VI’esPiit’iès idëeè aéïTJxÏËuiiëi-diiiæîin

se flatte , jes qursrflesfgrapds 553mm1 bientôt dé-
ë’ertesl Cliacufi llt’hksbéà’llpé aufburcfimi que de

ses rfl’enus , et’coin J19 exactement sur ses doigts
tous lès pr()fits’jq1i’ii [36m "faire. L’amitié, nom

auncibisiçi-Irespççkablem çst QijçÎsç-uiçmçnt à vil

pnix; ce n’est plus qu’une infâme prostituéergui

.ê’abqndoune au; plusoffianc. . . ï A   Ï i
  ,..,Mg1is.ee.qLie iÉaËègafdé commun prgdigîe (à),

I ,çher! Maxime; 31m [me vous àyez pu’ résister au
.IOIËÇGDL(iîun4.déSQlI(iFé,SÏICommllq; Non , mufle

’ gag [me lieuse piiintnde-le dire , ou n’aimàe plasmine

11èfilfèlmrjs dalla (bitume ; et sitôt quèîcettc déesse

;.;ei’i;il)J,e., a fait guinder son tonnerre sufquelqu’un,

.glle.1nè:t en finit-citant ce qui est autnur de lui.
iMe quilàîi,imoiî,,’ par exemplle, pendant que lie

i A

.gerwdçfix minium? boutilédauS’mes Ïvoilcs,.je me

Lsuis’; vu Imirtniiîe". . ("un graufi gnombne-d’xa mis; mais

v qu’un. veut; commîzîe a mmmcnqé de sou-
,kveu,lkesi.lflotsl, ’ïflüi me saluandnriné) seul autan

lvaù’sflngtout, tiéiabrégœwrant: à i’chmure à la

,méiîèinlw ondes z et: pendant qué, mes autres pré-

Lwapitis. amis me désavmioipntxcoxpme un inconnu’,

gémi-XI .011 Huis, scmbeume’nh iiestèrçntaauprès de moi

Wùœnmc’ isauteninedahs iîemrêmflzabagt’ement où

:jkmis.r,VÎOiis fi’iççsælç gemma Pire, et vous en fûtes

jucha-if; cari! dcmusçbnveaoiirpas den’être là
qu’en second; c’était à vous de donne: l’exemple,
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et: aux glumes de le,-suivre., Eîhonneur seul d’avoir

fait gloire devoir en cette occasion Vous . suffit , et
, ’vous n’çiiige-z; pieu autre chose; de moiwqu’un

A humble. nyeu de. ma fauta: tant vous êtes per-,
Blindé que la..;ver;u, dénuée, de tous lesbienssxr-
téijieurs , est une assez digne 4récdmpenfseç dîellev

zinème, et qu”il. est-Ixhonteux dei-0:11pm aveè’un

lami , précisément parce qu’il est dans l’infortune,
gomme s’il Icessoit’dlêtre aimable dès«là ’qi1’il;césse

heureux, e611 , .lïliumanilé demande i
Lqur’on soutienne (le la main gelai guifsenoié,

Igulieu del’çnibncer dans l’pauL . , i
Considérez de quelle manière lAchille se Com-

po’rta (7) (tuners son ami Patrocle après samort , et

Songez que la vie que je mène "ici est une es-
,pèceule mort; Thésée. accompagna .Pirilhoii-s’Œ)

jusqu’au i flçuye. .Idu Styx; hélas ! je touché. de

.pijès à ses tristeslbords; Le jeune Pyladern’aban-
donna point OresiÇVÇQ) dans. Les plus grands àcçès

Ld’e sesifuieurs; on peut bien sclire aussi qu’il-y

la si! dans [ma l’ami; tant (l’imprudence Et dahlia,

qu’elle; tenoit (le-la Fureur, 4 . , ,
Ainsi , 2vous, lÇllEfll’4iMaleel, vous méritez ici

les éloges (le ses héros en amitié ;I signalez mame
.zèlç ippunüqnfimi désespéré; j’ai droit d’attendœ

tout de votggigxànd cœur , s’il n’est point changé;

,et sijvous.êtçs toujours le -mêmefluç je Ëvpus Agi ’

tonnu annelois, En effets Plus fortune s’acharne
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jà meqie’rs’t’c-vter (je) , ’plus ivoire; vous niaisât

ëodtrelelle;rîléià avous ’r’ésistez Il ses plus terni-

bl’es Coups; votrevennemie Wousianihie-au combat,

en combattum eue-meurent- nomes ses Torbës’; i

flinsi, en voulant une nuire ’elle’nie sert; sans
douée , jeune’homm’e ’încOmliarsble n’onsbroyeî

fqu’il ’eSt honteux de s’asservii"anx ’càpfièes "d’une

. Dàsse-toujours Aclmncelame sur shioue rifleroi’e
m’invnriable-dans Vos amitiés (si ’les’ail’âifes d’un

tamias) ne sont pas en latis’siibon tâtai que vous

Je iSouhaiteriez , vous y menez ïorilre , 3er vous
réglez tout en habile ’ltomme; mais enfin , ’si’Ëa

maison est îtellement iëbraulée qu’elle "menace
kl’uhle 1êlfi’lte prochaine, vous-répanléz’encorelit

filons. l’étayewle mieux qu’il est ’pOSsililf’.

il! IeSt vrai que tl’flboiïd’votre indignation ’contrè

and ’futunssi grande que juste; elle’égzila belle
°dt11ptlneè , «qui n’était-que trop bien ibiidéfl’E’h

titillât ,lloesque’vOus vîtes le cœur du ’granclüâ’u-

’güste’piqué jusqu’au vif, vous jurâtes?! l’instant

utiüeïvous n’étiez- pas *moinsliriiitë ’qiiesïlui. Mais

dans la suite , mieux idibrmé’ÏiâD iles véritaililt’s

iènüsès île nierais-gracie ,hon Bit que’vous ne. [fûtes

wons ièmfiêeliér *tl-’en gémiri’Dès-ioiis vous-iconi-

Qflën’cfâtes àtnie consoler pour lapteliiièreï’dis pair

flanelle "ms. lettres , où’vous [moirais-fez espérer
lqŒën ’ pôiiPrült lfièâüt-ê’itre un ’ joui- fàf’fiaisev’ 1:11:38-

flèt’è eDle’ùifqüe Jindis- ’0’flènsëË flldrsllltttie
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amitié aussi shamanique ’lh nôtre, net-fluai se.
«tança même le ’jour-tleivdtrénaissan’cë, fittôute

Îimpr-ession (Ju’ëile devoit faire surivdustELn-iesit

que’pEù-àipeu et avec le temps que-vans Vous
êtes finit d’autres ramis ;’maistvo’us ’ëtiez né le mien.

C’estimoi qui vous donnai les premiers ’baisers

www figures au berceau; je Fréquentai votre
Maisonidès 7H13. lplüsitentdre ’ëni’an’c’e : mais , hélas!

iman: ’1’a’vduer à mamours, depuis long-temps

aussilïje llui :suisltlèvenu’f’ôrt à dharge. i

Votre illustre père, ce parfait modifie del’élo-
quarrée romaine, ïEt dont ’la ndHlGSSC égaloit l’élo-

queute, fut wle rprem’iEr’qui m’enhardità dénuer

tirés poésies-au public; il voulut bien "me servir
ile’guiile flans la Carrière du sbel esprit. Je ne
prétends pas piquer icid’honneur votre frère;

mais il pentes souvenir aussi Combien je le cul-
.ftiivâi’êians’marjeunesse. Il est ’vra’i néanmoins que

gavons situai titi-dessus de’tous , et que,ilans mes
Tartanest’livéises vous possédâtes seul toute macou-

.flatl’de.”VOUS ’mejoig’riîfes encore sur la dernière

côte (l’Italie avantmon départ; vous reçûtes mes

derniers’àdieux;et vous fûtes témoin des pleurs

dont j’arrosai cette terre si chère , étant sur le

point (le la quitter. i
Ce fut alors aussi que vous me demandâtes si

les bruits qui muroient de moi au sujet de mon
exil étoient vrais ou faux; vous vîtes mon em»
barras , et comme je balançois entre le oui et le
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.ngn,’,.rn’osànt (trop m’expliquer, et ne répondant

.que,parId-es larmes.qui.kc0uloient sur un visage
Jtléçpncerté et qui marquoit, assez le trouble de

anion Vame...E,nfin "quand vous vous rappelez le
souvenir de tout [cevvqui se passa dans cettevder’Â-î t

mère entrevue , vous jugez bonnement qu’il est .
facile (le colorer ma faute sous le nom d’une-in;-

prudence déjeune homme; vous ne voyez en
moi qu’un ancien ami [dans l’adversité, et vous
n’oubliez rien pour adoucir ses vpeines:autaut;qu’il

est possible. l , . . I, l p.gS’il m’est permis, en récompensefilde donner j

ici un libre cours à mesdesirs, je vous souhaite,
Maxime, tout ce qu’on peut souhaiter de
biens à un amigéne’reux qui m’ajbien servi dans

tous les temps. .I . j U j. Ou plutôt , pour régler mes voeux surliesvôtres,

veuillent les Dieu); vous conserver long-«temps
notre prince et son, auguste mère; car voilà,, il
m’en souvient, lia prière lupins ordinairepgue
vous faisiczjantrelbis, en brûlzinttlc l’encenssur

les àiltels. J Il 7 l v i

d
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Mgréabler 3014967255111; momme’mè familier qu"?!

r   -   eutliautrçfôis avecèc’ëher ami,   ’ il

un A.,,,;y., .. f. . 1,..-;Rncwnz.,lcher Amiens, ami-dont’la fidélïtê’ nè’

puhç fril’êtne :suwdèœhrlù) ,’ recalez cette iîêltFè’  

él’ÛpideL’: quîil ,vous’ écrit H95 bordë’ de" lilstër ’;’

flambas çieindra lieu d’uri de ’ce’s ënfretiens 611mm:

musque nçusvàvibnsv autn’èfbis ensemble. l
lMa’ifi avpnutéüleslblwse-s, dîtçëinôiï;-’ie vous jaffe," t

Je souvenir d’un ami malheureuxæsïéîl toüjoursfïj

mâsimifen vomi; que daxïs’lësï 131*ëniierâtëmpè ?

lœpremièreszàrcleurs ne bsèroiènt’éflës poïflc fifi:

peu’raàlentics  . oui même   prêtesë’à’ ïà’étéîùdre FMàîSË

non ,  jenneëlesixqisrcibîre; îkàuïjîèùx ne m’àmiâL

gérant apasgaæçwpour permettre? qii’ùn ’àmîtl’iëflî

qua; vous maupuïssé ja’niaiéveubi’ïèr.  Pour C e Aè1 ùï 

eStxdè mbi 3; je: rami; îljroœsœflq ne thrè ïifxiàing’ei ËËÊ

toujours pïéèèmèïà mes- yeirkïïïïètï i1? me s’erjilîîeI

1aque;,m.u*s vos-tmitkwèUntsi jihâfbîndëêifcrit àrâxfËS’É

dams imbu cœ 1.1x-.,Ïç1:i’1l437âe 5s?efiàé’èiüm jamùîsh. A

-. Il; «me souuièps rôùjùmæçavlecl’plaisif (lç’ceî

reux temps glui: Admis nous ent’reïe’nîohs’ èôu’ à?

1
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ensemble de nos affaireszles plus sérieuses: mais
aussi je n’ai pas oublié ces. conversations si énn

innées, Qù les heures, passoiem  si.vîte., et les
jours nous paroissoient trop courts pour ce que
nous avion’sà nous dire. Asselz sguvent un; nou-
veau poëme qui venoit d’éclore sous ma plume,  
donnoit matièrç à una- canféxeace. savante, orin
ma muse se. samfiqut tenioüsavsaweincâ votre i
judicieuse critique :mais quand vous m’honoriçzi
de votre? apprstatim. dès-là je. mblenoisassméf
dg celle, du public. . en c’émwnr moi le plus:
doux fruit, de 1mn «axai-L Bien pliiæpündqüfib 1

fût que. me!) annuel ouvrageiavMpassévsoùsi
la lime-d’un hmm (3Q,ude:.àrès-bon.igoût,,,jê,asaii

* souventlàjt des naturess amavaùtre; raison quem
déflérerà vante afin « Ï ,A . . i y aï

anousmqyçqilt aussi. presqius toujoursensembb

aux promenades, publiques , dans fleuristes , sans
les Wtiques.,s’auxvtbéâtrea, et entons bismuth

. Enfin nome amitié , cher Anima , (fioit si grands-p

qu’on pouvoit . ivfifflmat. la lcpmpnnœxà radié: n

d’Achille et! de. Pauzgcle (4.). Bonnard. i8 ne puis
qrçjîre. après. vcglan au; quapd.,vous; auriez’buà

longs traita (11,83, eau; glu fleuved’ouMiJŒ), mus;
pussiez pendre Le squvçnir- (imputes ces panIÎOllf’

imités. L133, figura d’été saron: plus courts (6) que

, sema d’hiver, sa les nuits d*hivaliiscouries que
cellçs. d’été 31 l9: daigna a: se.&l*00t1)l-us sentir
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n’ 017;! 0143,. CL I va au. 1727
à Babylonne (7) , ni les Froids dans le peut ; le
sËù’H serâ des meiiieure odeuF (lift: Ïa Ibis-ci

avant que vous perdiez lesouyenir..de ce qui s’est
passé entre" nous?! Rome;qlielqùe malheureuse
que soit ma destinëe , elle. se je sera jamais jus-
qu’à ce point. Plié-n02 [gardé potinant de démentir

liants? aussi ïeël?ëI-sese. aussi??? et
que ma trop grande cigulîifgice lie liasse pour une
Soue çrédulité. EnlbrasSglle(1011c avec viguçqi-ia.
défenèe’d’un skiât-n anii , fini-alis’tolù’joiirssageixileiiî

en sans trop-valus mixtpammœ æ-mæaphèsmirî
faine-prétends pas mils. êtSèzèibemBëy-jmflli’ài

Mande-www :jmrdrcg postant agami; s ..

 ,., .5 . A] . av)

x s
i .1 4V. Î H . . v,. pu

i H ’r , I I. . ) i: l H ” . 1’ ’ (N,

l n i II I, A: Î 1 i ".1!
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m: unLE’TITRE Y.

A’s’OLaxcs. .t
Ovide Montre ici les sentimerfi huissier qu’il aï

, r . ’A . 5 I ç. l’ de lut-mente , par Icomparalson a soignas et
aux» duites-panégjriale; dé’Gelmànz’cüj.

v...1t.
Ovine , après M’flsalué (0) son ami Solanus’,»

luIiladressenune’Âüfie en forme d’élégiè

souhaite que les vœux; qu’onëfait éfaufrzvmm’pil

commencement (le cette lettre s’accomplissent ,
et que vous 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 foi-W souhaits pour
un homme qui les mérite si bien.

, Quoique je naie en jusqu’ici qu’assez peu d’ha-

’liitudc avec vous , il m’est revenu que vous aviez
été sensiblement touché (le mon exil; et qu’ayant:

lu les poésies que j’ai envoyées Ides bords du

PoubEuxin, l’approbation que vous leur avez
donnée , toutes médiocres qu’elles sont , les a fait

beaucmip valoir. On vous a vu soupirer en les
lisant , et (lire assez haut : puisse la Colère (l’Au-

guste s’appaiser au plutôt. Certainement quand
ce



                                                                     

D’ov’InE, LIV. 114129
ce prince viendroit à’ le savoir , il ne pourroit s’en ï

offenser. Il est vrai que des souhaits si raison-
nables sont l’efl’et de votre. humeur douce et com-

patissante , mais ils ne m’en sont pas [moins

agréables; .Ily vade l’apparence, docte Solanus , que ce
qui vous touche le plus dans mes maux , c’est
la situation et la nature du lieu que j’habite. En
effet , il n’est point (le pays dans l’univers, où
l’on ressente moins les douceurs de la paix qu’AuP

guste vient de donner au monde :sans cesse il
est désolé par de cruelles guerres. Cependant
vous aVez la complaisance de lire (les vers Com-
posés dans le tumulte des plus furieux combats,
et de les approuver même. avec éloge; vous ap-
plaudissez à mon Foible génie , et à tout ce qui
coule d’une vaine si stérile : ce petit ruisseau
grossi par vos louanges , paroît comme un grand
fleuve. Il faut avouer que votre suffrage me flatte.
infiniment, et je vous dirois que je m’en applaudis j

beaucoup , si vous ne saviez que les malheureux
ne s’applaudissent guère à eux-mêmes. Quand
j’exerce ma muse sur de petits sujets , il me semble

qu’alors se proportionnant à mon esPrit, elle
réussit passablement; peut-être faudroit-il ’s’en

tenir-là.

Cependant le bruit d’un fameux triompha
s’étant répandu depuis peu jusqu’en jce pays , j’ai

Tome V1. I
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osé le chanter dans mes vers: mais l’éclatde sans

pompe m’a ébloui, et je n’ai pu soutenir toute la

dignité d’un si grand sujet; vous ne pouvez louer
dans mon poëmé que la hardiesse de l’enne-

prise; tout le reste est fort au-dessous de la ma-
tière que je traite. Si néanmoins mon ouvrage
est parvenu jusqu’à vous , prenez-le , cher ami 4,

sous votre protection : je sais que vous le feriez
quand je ne vous en prierois pas ,l et ma recom--
mandation n’est pas ici fort nécessaire.

Je ne mérite point de louanges; mais vous êtes
né si doux et si complaisant, que Vous n’avez
pu m’en refuser: admirablejvous-même , vous ad-

mirez les autres. Une connoissance parfaite des
beaux arts, jointe atomes les graces du discours,
Vous distinguent assez dans le monde ; c’est ce .
qui fait que le César Germanicus (4) , cet aimable
prince de la jeunesse , a bien voulu VOUS associer
à ses études (5): vous ne le quittez point depuis
long-temps; et attaché à lui dès vos plus tendres.
années , vous lui plaisez sur-tout par une certaine
sympathie d’humeur et de génie. C’est vous qui

en parlant le premier , lui inspirez une noble an-
deur (le parler à son tout; et l’on diroit que les
paroles qui sortent de votre bouche ont une
Vertu secrette pour attirer celles du princezc’esz
pour cela qu’il vous a toujours auprès le lui. Mais

* sitôt que vous aves cessé de parlers . etg-ue toute
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bouche mortelle (6) se, mît devant’ lui pour un

mon;ent,c.e prince, si digne daleau nom qu’il
a hérité du grand Jule (7) , se lève de Son siège
avec une grace et un ’ certain éclat pareilà celui
de l’aurore à son lever ; pendant qu’il se tient
debout dans le silence, sen visage Compose; ,son
air grave et mpdcsœ,, et.toutela Contenance d’un
grand orat.eur,annouîce déjà; dïavahce a son maître

et son ami (9) un discours ides plus étonnas;
Enfin , (lès que le momentkde’parle’r est venu (le) ,

et que cette bouche commence à .s’ouvrir(n) , on
jureroit que c’est le langage .des Dieux qu’il parle,

et non celpi d’un mortel. Vgilà , dites-Vous alors
en yens récriant, une éloquçnçe Vraimentçligne

d’un prince, tant il. y a dg noblesse çt’deüignité

dans toutgs, ses paroles. . l a , n ’
, Cependant [911.95g àssez gpnyç! quoique vous pos-

,sédiez toute la faveur-fie cejmme César, et qu’elle

Vous élèves .anIfàîtn des. gyandenrsw(là).,ïvdüs ne

dédaigneqpas de. lite, lçs. èuémgeç d’un malheu-

reuxproscritrçt de les placer. dans-Votre biblio-
thèque; .Itgntfiiflgst mai «41.192.118 sympathie dans.
prits Parme une; çspècèldîallîança mye les cœurs. ;

et quelqu 3:13:11); volontiçra agui «mégie-pro-

fesssion qùe soi. v , î- 5 si." ,4
Ainsi voyons-nous que le laboureur alme le lai

bouteur , le guerrier l’homme de guerre, et le
pilote celui qui comme lui sait gouverner un vain

I a
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seau. De même vous, cher Solanus, passionné
pourles belles lettres (I3), vous les cultivez sans
relâche; et homme d’esprit comme vous l’êtes,

oserois-je le dire? vous m’aimez pour mon esprit.
Nos manières d’écrire sont différentes, j’en con-

viens; mais elles coulent de mêmes sources (14).
Nous cultivons deux des plus beaux arts; vous
l’éloquence , et moi la poésie :vous tenez le tyrse

.en main, et moi je porte en tête la couronne de
laurier (I5): il faut dans l’une et dans l’autre ,
même feux , même enthousiasme. Ma poésie em-
prunte de votre éloquence ce qu’elle ade fort et
de nerveux ; mais votre éloquence emprunte de

orna poésie toutes ses fleurs et son brillant. Il est
donc vrai que nos études ont une grande affinité
entr’elles; c’est pour cela que vous voulez qu’on

garde inviolablement les droits sacrés de cette mi-
lice commune où l’on s’engage.

Ainsi, je souhaite que Germanicus, dont sui-
Vantla voix publique, vous êtes le favori bien:
aimé , vous aime constamment jusqu’à la fin , et

qu’ilsuccède unjourà l’empire dulmonde (l6), au-

quel il est appelé. Ce sont les vœux publics que
-r tous les peuples font avec moi , pour cet ai-

mable prince. I i ’
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. f- JL E T TiR E Yl.
AGRÉCIN. ’

Ovide lui montre l’inutilité d’une réprûnana’e

qui Tient trop lard.

DES tristes bords du Pont-Euxin , l’afiligé Ovide .
écrit’ en vers àson ami Grécin , et il le salue à l’or-

dinaire, comme il le faisoit autrefois à Rome.
Tout homme exilé ne parle que’par ses lettres (l);
défendez-moi d’écrire , vous me coupez la langue

et la parole, il faut me taire pour toujours.
Vous Faites ,. comme vous le devez, une verte

réprimande (2) à un ami peu 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 moins dures j
envers un Coupable qui reconnoît sa faute ; Votre

réprimande est bonne, mais elle vient un peu
trop tard. Lorsque j’allois donner à pleines voiles.
dans certains écueils (5) , il falloit m’avertir d’y

prendre garde, il en étoit temps alors; mais à
quoi serttde me marquer , après le naulitag ,. la
route que je devoistenir? Tendez plutôt la main
à un homme qui ’se noie , qui se sauve à la nage,

I3
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et qui n’en peut plus; soutenez-le sur l’eau au-
tant qu’il est possible. Vous faites déjà ce que je

dis (6) , mais continuez , je vous prie, à le faire
mieux que jamais , redoublez-y vos Soins. Je sou-
haite, en récompense (7) , que votre mère, votre
femme, vos frères et toute votre famille se main-
tiennent en parfaite santé. Puissiez-vous encore
obtenir ce que vous demandez sans cesse , soit de
cœur, soit de bouche,x qui est que tout ce que
Vous laites soit agréable aux Césars. I

Au surplus il seroit bien honteux pour vous ,
si vous ne vous intéressiez tout’de bon pour un
ancien ami réduit” au plus déplorable état où il

puisse être: quelle honte encore de reculer en
arrière , de vous démentir du passé , et de m’aban-

donner lâchement auafort de mes disgraces?
Enfin ,.ne seroit-il pas bien honteux de tourner
à tous vents, de prendre ou laisser un ami selon
les caprices de la fortune, et de le désavouer s’il

est malheureux. I
Ce n’est pas ainsi que Pylade en usa avec Oreste ,

et l’attachement de Thésée pour Pi rithoiis fut bien

d’un autre trempe. Ces héros en amitié , si applaudis

tous les jours sur vos théâtres (8) , seront-admirés
des siècles à venir , comme ils l’ont été des siècles

passés. Ainsi vous, cher Grécin, en suivant un
ami prêt à périr , vous mériterez une place parmi

ces grands hommes, et déjà vous la méritez, à
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juste titre , par votre sincère affection pour moi:

ne croyez pas que sois insensible et que je
puisse m’en taire Si mes vers peuvents’as-
surer de l’immortalité , comptez qu’on parlera de

vous dans les siècles futurs. Perséverez seule-
ment, cher’Grécin , et aimez constamment un
ami qui est tombé dans une cruelle disgrace; sur-
tout que cette ardeur si vive de me servir ne se
ralentisse point. Tandis que vous agirez de votre

, côté , ne doutez pas que du mien je ne mette tout
en œuvre ( no) pour Vous seconder: je sais qu’on

n’en sauroit trop faire pour,arriv.er à son but,
et qu’un bon cheval qui va (Âà fort bien , a
besoin quelquefois qu’on lui fasse sentir l’éperon.
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LETTRE VII.
A ATTICUS!

’Il écrit à son ami qu’il est dans un étrange

abandon , et manque de tout dans son exil.

AVANT toutes choses , permettez , cher Amiens;
Îque du pays (les Gètes, où l’on n’a jamais ni paix

ni trêve , ma lettre vous donne le bonjour. Après
cela , dites-moi , iAous prie , ce que vous faites à
présent (1) , et quels Soins vous occupent je sou-
haite que le premier de tous soit (le penser à moi.
Je ne cloute pas qu’il n’en soit ainsi : mais pardon-

nez-le-moi ; je deviens étrangement soupçonneux
et défiant ; mille maux imaginaires m’inquièo

tent (2) ; grace , je Vous prie , sur cela; excusez

ma lbiblesse. lTout homme qui sort du naufrage (3), tremble
à la vue des eaux les plus tranquilles. Tout poisson
qui a senti la moindre piquure (le l’liameçon ,i
croit touiours 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 membne blessé craint comme’la mort, qu’on
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n’y touche , et l’homme peureux craint tout juso

qu’à, son ombre. p I
v Ainsi. moi, toujours en butte aux plus sanglans

outrages de la fortune, je n’imagine rien que de
sinistre pour l’avenir. Mes malheureux destins
ont pris. leurs murs; ils iront toujours le même
train. Certes, les Dieux semblent n’avoir d’atten- r

tion (4) sur moi , que pour me traverser en tout:
que] moyen d’éluder les coups (le la fortune? elle

a juré ma perte : cette déesse si légère et si vo-
lage pour l’ordinaire, n’est que trop constante
à me persécuter. Croyez-moi ,CIier ami , vous me

connoissez homme vrai et sincère; je puis vous
assurer que. je souffre ici (les maux innombrables.
Vous compteriez. plutôt les épis (le la fertile
Lybie (5), et tous les brins (le thym du mont
tHybla (6); vous (liriez plus au juste combien d’oi-

seaux volent en l’air, et combien de poissons na-
gent dans les eaux, que vous ne pouvez (lire ce

que j’ai souffert (le maux sur la terre et sur la mer.
l Il n’y apeut-être point au monde (le nation plus
’ féroce que les Scythes ;vje les ai vulpleurer et s’at-

tendrir sur mes maux : si j’entreprenois (le les dé-

crire dans un poème , je pourrois fournir une
Iliade Complette (7).sur mes tristes aventures, -

Je ne crains’tlonc pas ici qu’un homme telque

Vous, (le qui j’ai reçu tant de marques de la plus
tendre amitié , puisse être suspect (l’infidélité à
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mon égard; mais tout homme malheureux comme
moi, est timide et soupçonneux à l’excès. Depuis

long-temps , vous le savez , toute joie est bannie
de ma maison , je. suis monté au ton plaintif, et j’en
ai formé l’habitude.

L’eau qui tombe goutte à goutte , creuse à la

longue les plus durs rochers: ainsi la fortune par
ses coups redoublés, m’a tant fait de plaies, qu’elle

ne trouve plus où frapper. Jamais le soc d’une
. charrue n’a été pluslusé à force d’exercice; ja-

mais la voie Appienne n’a été plus battue (8) des

roues de charriots qui y roulent sans cesse , que
mon cœur a été brisé par la foule des maux qui
l’ont accablé; jamais il n’a trouvé le moindre adou-

cissement à ses peines.
Plusieurs ont acquis une gloire immortelle (9)

par la voie des beaux arts; et moi, infortuné que
je suis, ce sont mes propres talens qui m’ont
perdu. Mes premières démarches dans le monde
furent sages et sansreproches; depuis mes mal-
heurs, quels égards a-t-on eu àdes commence-
mens si beaux? On accorde quelquefois la grace
d’un coupable , aux prières d’une famille, d’un

patron, d’un ami; ici pas un mot en ma faveur(1 o);
ou l’on n’a pas daigné l’entendre. On voit des

malheureux dontla présence fait impression ;elle
obtient souvent quelque adoucisSement à leurs
maux-z mais, hélas! que je suis loin de Rome l.
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une horrible tempête fond sur moi dans modal)-
sence (il) , et m’accable. Car, qui ne seroit ac-
cablé de lacolère d’Auguste, lors même qu’elle

se tait? et c’est bien pis quand elle parle ses pa-
roles ont été plus terribles pour moi que toutes
mes peines. Un temps douxret agréable pendant
le, voyage , peut consoler un homme exilé; mais

’moi, jeté à l’aventure sur une mer orageuse,j’ai

eu à essuyer toutes les tempêtes de Décembre (la).

Cependant il arrive, assez souvent que des vais-
seaux rencontrent un hiver assez, calme dans le
cours de la navigation; on ne dit pas que celui
d’Ulysse, par exemple,lait été fort tourmenté

sur mer (13) a j’aurois pu trouver encore quelque
espèce de consolation dans la’fidélité de mes com-

pagnons, si elle avoit été telle qu’elle eût dû être:

mais non w; cette troupe perfide (t4) ne songea
qu’à s’enrichir de mes dépouilles. La nature du

lieu où l’on se trouve relégué, peut aussi rendre

l’exil un peu plus tolérable; mais je puis. dire
que. d’un pole à l’autre , il n’y a pas un pays plus

affreux que celui-ci. C’est encore quelque chose
d’assez doux pour un homme condamnéà vivre
hors de sa patrie 9 de n’en être pas fort éloigné;

mais moi j’habite une terre étrangère à l’autre

bout du monde. Il n’est point dans tout l’empire,

de si malheureux exilé (15) qui ne jouisse de la
paix , que les triomphes de notre incomparable
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. prince ont donnée à tout l’univers; mais la terre

de Pont gémit’sous le joug d’un ennemi voisin.

qui la désole. L’agriculture est une des plus douces

occupations de la vie; mais cet ennemi barbare ne
nous permet pas de cultiver nos terres. Un air
doux et tempéré est également salutaireà l’esprit

et au corps; mais dans la Sarmatie on est tou-
jours pénétré d’un-froid glaçant et continuel. Se

désaltérer avec de bonne eau bien pure et bien
fraîche,est un plaisir fort innocent; ici l’on ne.
boit qUe des eaux marinées, et puisées dans un

maraisbourbeux. Enfin, tout me manque en ce
pays: mais mon courage, supérieur à tous mes
maux , me soutient dans mon extrême indigence,
et l’esprit en moi fortifie le corps (16). Veut-on
soutenir un pesant fardeau, qu’on se roidisse contre,

qu’on marche la tête ferme et haute g car pour.
peu qu’on cède ét que les nerfsse relâchent, on

donne bientôt du nez en terre.
Mais il faut tout dire : ce qui me soutient en-

COre, c’est l’espérance que j’ai de voir la colère

de mon prince se calmer avec le temps; sans
cela , je n’aurois qu’à ’mourir ct àxmourir en dé-

sespété. . ’ .Vous aussi , chers amis , dont j’ai si bien éprouvé

il la fidélité dans mes malheurs, en quelque petit

nombre que vous soyez , je trouve dans votre.
amitié pour moi un grand fonds de consolations.
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Continuez seulement, cher Atticus, du même
air que vous avez commencé; n’abandonnez pas

mon vaisseau en pleine mer(17); sauvez-moi , et
sauvez aussi l’honneur de votre choix (18) , dans
la personne d’un ami que vous avezjugé digne
de votre estime.



                                                                     

tuNt letpuMr1l ainr44

0,1222 5.5 armez! le il: alfa m a mm
La: ’1’, Z: 1.15.523: inrçer , (la: .1” au Ir-

préstrzx a; M431: , lm Igut, (i à nui-
riâmz La» le.

11,! tu?) les à?! Césars que vous m’aura
«rangés en mê’îa’ÎÏes , iïïftl’î" (la: œsout deux

bien Illâl’rià’f’Àê que jereçis je une main (2);

mais afin qu’il ne rien (È, "avoue pré-
11km, vous y avez une Livie in). Heureux
argent , et plus heureux quetûut l’or du monde (5) !
Argent préav’ienx par lui-même , et plus encore (6)

par l’image «le; Dieux dont il porte l’empreinte!

Quand vous m’aurin comblé de richesses, vous

ne pouviez me donner rien de plus grand que
ces troiz divinités que vous rendez présentes à mes

yeux : c’est quelque chose que de voir les Dieux ,
que de les croire présents, et de pouvoir leur
parler comme s’ils étoient en personne avec

nous. iO Dieux, quel bonheur! je ne suis plus res
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léguéau bout du monde , me Voilà de retour à-
Bpme: oui, m’y voilà aussi heureux , aussi con-
tent que étois autrefois: je vois les Césars. de
près, je les contemple, je les admire à mon or-
dinaire; quel charme , quel plaisir inespéré pour
moi ! Je salue mes Dieux comme je les saluois:
quelle plus grande faveur pourrois-je espérer de
vous , cher ami , quand je serois actuellement au-

milieu de Rome? iCar, enfin, que manque-t-il à mes yeux pour
être satisfaits? les palais de Rome? mais ces pæ
lais sans le grand Auguste , ne sont rien ; il en fait
tout l;ornement. Quand je vois ce prince , il me
semble voir Rome dans toute sa splendeur (7); il
porte empreinte sur son front toute la majesté
de cette auguste ville quilui donna le jour.

tMais quoi, mes yeux me trompent-ils Mes vi-
sages des Césars ne sont-ils pas irrités contre moi
dans ces médailles? il me sembleque leur nuage.
a je.ne sais quoi de terrible et de menaçant. Pardon;
prince plus grand que lemonde , par vos vertus (8),
mettez un frein à. vos justes vengeances. Pardon,
auguste fils d’un si grand prince (9), vous qui"
faites la gloire et l’ornement de notre siècle ,-
VOus qui, par les soins que vous prenez de Penne
pire , en êtes déjà le maître. Pardonnez-moi ,’ je

l vous conjure par cette divinité de la patrie (to),
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qui vous est plus chère que vous-même , et par
tous ces Dieux qui ne vous refusentjamais rien
de ce que vous souhaitez. j

Grand Auguste, encore une fois, je reviens
à vous, et je vous demande en grace, au nom de
cetteillustre épouse (n) , qui seule aété trouvée

l digne de vous; bien loin d’être accablée de cette

haute majesté ([2) qui vous environne , elle en
soutient noblement tout le poids. Grace encore
au nom de votre fils (I3) la plus vive image de
vos vertus, et qui par une conduite aussi noble
que sage , montre bien qu’il vous touche de près.

Grace enfin au nom de ces chers petits-fils r14)
si dignes de, leur aïeul (15) , et d’un père tel que

vous, jeunes princes qui déjà sous vos auspices
marchent à grands pas dans le chemin de la gloire.
C’est par toutes ces têtes si chères , queje vous
conjure aujourd’hui d’abréger un peu mes peines

et d’en modérer les rigueurs: vous le pouvez;.
accordez-moi seulement un lieu d’exil moins à
portée des Scythes, nos ennemis implacables.

Vous sur-tout , divin Tibère , que je réclame
ici comme le premier de l’empire après Auguste ,

ne vous rendez pas inexorable à- mes prières»:
qu’ainsi. la fière Germanie tremblante à vos ge-
noux, soit bientôt portée comme captive devant
votre char de triomphe. Puisse votre auguste père,

compter
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iphant ,I ;œvê’tm douta pourprai, mamours? sur (in
chair :attelérzdeochevauib (pima manusiæpmlda’unîeigæ.

.. nDininitést bienfaisantes retipëbeiuèwde jdericlæjin ,

,,acoordez.uqndqueschbsc a aux mensuelles njaivous
(fais; en premblariozi-quiihincisoitipas’innrilezlfàmr

amides rDiciwxz présensu Lesigtlailiaœmassdntenmie
d’arène (ne) dais qfiesflenqnetieanpaneîn, et languide

i présence du prince. leur rend la libertéiuQuesqe
’jmomlen’fl oùtjeijvtms ’xpisnsbimùujc mima-smillaient

Jeux! moinentipo’unmoi 9 puisqu’unesbuluimaism
’xpùsbètdeœujourd’rhuiLmoisditvinitës (un )îeçsemlihr.

i amine :lmurexixinçmriruslsnnrrcruxqui mfihvæflm i

Ï 2m16 VIL K
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les images" de ces divinités, mais les divinités
Lmêmes! Puisque ma malheureuse. destinée- nie
prive de ce bonheur, je révère ce que l’art ingé-
mieux d’un habile monétaire m’a donné. C’est

ainsi que les hommes corinoissentet,révèrent-les

Dieux qui sont dans le ciel; ainsiadore-t-on tous
les jours la;figure. de Jupiter-au lieu de Jupiter

même. . Q f ’ .h hAu reste ,.,grands princes , ne souffrez pas’que
votre image [demeure plus long-temps. dans un
lieu si barbare. Image que jiepossède aujourd’hui

pet qui ne, bieLquittera jamaisçntjuelque lieuque
je sois, je soufi’rirai plutôt qu’on me coupe la
tête ou ïq’u’on m’arrache les ’ yeux, que d’être Sé-

paré de vous. O divinités que.umtedaœrreadore,

vous .serez,pour ,moiv.dans momeniLcomme un
port assuré dans le naufrage , casemate un doux
zéphire» quise joue. dansxmes «nautisme me vois

" - environné deercythes armés conçiemoispje vous
.embrasserai.’comm’e mon autel et mon asyle. Dans 7’

:lescombats. que j’aurai à soutenir j vous serez mes

» aiglesLet mes, enseignes (.21); vous’suivrai

;Paxæodt..; ; V i :; n Î :j- 7’ V- .
’ -z .Enfin, ou je monorime set je ’nie flatte trop

dans mËSEdCSlX’S empressés ; ou’j’entrevois quelque

chose qui; me’f’ait espérer tunÎex-ilplus doux. L’air

W «les 1visages , dans cesîmédaiHEs queje contemple,

r 1
n

l .4.
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me paroit moins sévère , et il me semble que
d’un signe de tète’trnt’approuve ce que je dis. Puis-

sent ces heureux pre’sages se vérifier par l’évènea

ment; et que la colère du’Dieu que j’ai offensé,

toute juste qu’elle est, puisse bientôt s’appaiserl

K 5..
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A c 0’ T r s ,

Petit souverain d’une contrée aloisine de Tomes A,

dont il implore la promotion.

SEIGNEUR , qui descendez d’une longue suite de
rois , et dont l’illustre origine remonte jusqu’à Eu-

molpus (1); sirles. bruitsmfiublics vous ont appris
le triste état où je suis réduit, dans un canton
tout voisin de vos terres (2); jeune prince , le plus
humain qui soit au monde , écoutez la voix sup-
pliante (l’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 j’y sois moins en sûreté que sur la mer

la plus orageuse. j ilCroyez-moi , rien n’est plus digne d’une ame

royale , que de secourir les malheureux ;vrien ne
convient mieux à un héros tel que vous, en qui

t a
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la fortune, quelque élevée;q11’elle soit, est bort in; ’

férieure . augmérite. Jamais la souveraine puis;
sanseenz’sttirssos, respects à. plus-ipse titre. quiets
faisant des heureux. parles gracesqp’elle accprçle’;

Vous devezcela à la splendeujj de votre rang; et
c’estle plus bel apanage dola inoblesse,quf tire1

son originedes Dieux : Eumolpus ,I cet illustre
chef votre race ,’ vous y exhorte , aussi, bien
qxi’Eryctonjusson prédécesseur. «Vous avez cela dé

commun avicoles immortels , que l’on vous in,
troque, vous pouvez exaucer nos prièressCar
enfin, de quoi serviroit-il’d’honorer. les pieux,

si on leur (iroit. la volonté de nous assister dans
nos besoins? Pourquoi. immoler des victimes à
Jupiter- , dansson temple, ,. s’il est rsjourdàllavloix

de ceux qui, le prient? et si la meneur courroit); ’
us malaise lamais voguer musellement sur
eaux, à quoi bon offrirois-jeun inutile,ep;
c-ens à Neptune? Pourquoi encore sacrifiera
Cérès les entrailles d’une truie (4) , si .c’est entait;

que les labqureurs lui adressent des voeux dans
leur travail?- Enfin . qui teindroit désormais ile,-
mblsrra bélier fat-Bacchus (5) : si l’on n’espère?

msdsafsrtilssvesdangcso . ’ - .7 .
l f. Témoins ,djelag vigilance extrême avec lat-quasi?

marrie marrer sa sûres. de’sa. patrie ramas
rainas tous Qu’il..s°uveme longtemps l’empire;

sans! faune sa; scat-l’intérêt publîckvquî fait

. K 3 H14
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chez nous les héros et même les Dieux (6). Ainsi
donc , cher Cotys, digne fils d’un’ilhlstre 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 sauver la vie àun autre homme;.c’est le chefî
d’œuvre de l’humanité, et le plus sûr moyen (le

gagner tous les cœurs. Quel est l’homme aujour- . ’
d’hui qui ne déteste la mémoire d’Antiphate (7) le

Lest’rigon , et qui ne loue la ’belle’aCtio’n du gé’

néreux Alcinoiis (a) ? Aimable prince», vous
n’eûtes point pour père un Cassandre’(9) ,’ un cruel

Capliaréc (to) , ni ce Phalaris qui’fit’ périr l’in.

venteur (Il) d’un supplice exécrable ,par le supn
pli’ce’ même qu’il inventa. Mais autant que vous

êtes lier et terrible dans la guerre, autant avez-
voUs’Ïd’horreur de répandre le sang humain après,

la paix. De plus , c’est le propre des beauxjarts
que vousùposséde’z. parfaitement, de civiliser les

mœurs et de les rendre moins Farouclies : or , je
ne connois point de’prince quis’y soit appliqué

plus constamment et plus heureusement Ïquè
vous. Les beaux vers que vous avez-faits le monL
trentbien;si Votre nom n’y étoit pas’jeineïcroip
fait jamais qu’un jeune Thrace (’12) lesieût’com-

posés : et quand Orphée n’auroit jamais paru (x3)

dans ce pays, la Thrace pourroit se Vanter d’avoir
Pl’OdÙÎt’Çn’Yous un ’dcsi’plqu 1beaux g’éiriœ’dl’l

monde. "’ i ’
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’ Ainsi donc , comme votrecourage héroïque (I 4.)

vous anime à prendre les armes quand il en’est
besoin, à rougir vos mains du-sang de. vos en-
nemis , à lancer le javelot avec adresse , maà
nier habilement le plus fougueux coursier 5’ de
même aussi quand vous avez donné. tout le temps
nécessaire à cesnobles exercices ou excella votre
père, et que vous respirez unvp’eu 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 (le brillantes poé-
sies. Or, sachez,je vous prie, que par-laquons ’
contractons ensemble une espèce (l’alliance (i5),
puisque nous sommes initiés l’un et l’autre aux
mêmes mystères; Je suis po’ët’eet. 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 à vous’

comme un criminel qui s’est réfugié sur les ri-

vages du Pont (16) , pour quelque meurtre ouv’
quelque empoisonnement, ou enfin comme un
faussaire conVaincu en justice d’avoir signé quel-

que faux acte. Je n’ai rien fait contre les lois; je
dois pourtant 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-l’ait innocent. Du reste,



                                                                     

,53 1, sa r o N T v1 Q w 11’s:
ne vous informez pas en quoi diailleurs jet plus
être coupable ;,toute-ma taule ,-eu:apparence filoit
se réduire à seulfln d’antan; Quoi; qu’il éd
soit, j’ai.tout.lieu de me louer dola modération
de mon prince; il s’estcontenté de miéloig’neîrdé

me patrie. .Mais , puisque j’aileimiallieu’r’cl’en’ être

I, faites en sorte-que jeÎ sois en :sûrété dans
un lieu-si prèsde vous , et si funeste pour moi. i

y

t. . A , q- l i . n ni v I.’ j j’g ,
, i i -. v 3 .. .. I.x A. - .A: f; .iïil . m ..’ - . . A

* l-ll . ’l l. . .. . l . .l l A; 1

- il, , a. i i Li un,ni A i, l1 jv .I i

n ’ Î l. l 14 . Il lL

l A 1 ’ D) l z » n. Q) A

,. l. , .i’ n mini! h 7 .. . .

I2! : a. J. 5U. .v r M "unau" r.. -,,.,tl K";W ..l put]... ......x.t,,t..
I l . . . -* .* ’ril J - .4...’.."I I, "I Un: il" , hl)! inti

1 v 1 V. v!l ë - 4’115; un: un... uniront.)

( ..-. , m.. , ..I .w n r 4 un r. ’ t Un du .3 aussi 53L;
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mL E T»? RE x. ’
A M’A’CER’.

dgwdaiblc’ réoit des voyager qu”ils avoient filins

autrefois ensemble. ’

N E reconnoissez-vous pas , cher Macer, à la
seule figure ’quiprimée survcette cire (t) , que c’est

Ovidequi vous écrit? Si mon cachet ne suffit
pas pour vous l’apprendre, vous devez recon-
noître mon écrituré et ma main. Serait-il possible
qu’avec le temps vous en eussiez perdu l’idée? et

(lesdclaraçtères que vos yeux ont vus cent fois , ont-

ils pulçuréchapper l ,
Quoi qu’il en soit du cac’hetet de la main , je

vous demande vos. soins pour la personne;.v’ous
moles devez c’omme’à un ancien convive (2) (et

parce. fluctuaiemme a l’honneur de vous appar-
tgnir.d’a’ssez près: vous les devez encore à nos

études communes , dont vousavez fait un meil-
leurwpsage que moi: jamais vous-n’enseignâtes

aucun art dont emplît Nous faire un crime.-Vous
90mm engeaoùfi nit. Homère; ;ce poète tif-immuns
tellejmémoireq, seuil ;nîappartenoit’qu’à vans de

’ s
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chanter après lui la.l’ameuse guerre de Troye.
En reste , nous autres poëtes, quelque (lifi’érentes

routes que nous suivions (3) dans nos écrits,you3
savez combien sont sacrés les liens qui nous unisp
Sent. Je veux bien croire que vous ne l’avez pas

A oublié, et que malgré la distance des lieux qui
nous séparent , vous souhaiteriez r de bon. cœur

pouvoir adoucir mes peines. q
C’est sous votre conduite que j’ai visité les si!a

perbcs villes de l’Asie (4) , et vous m’avez servi

de guide dans mon voyage de SiCile (5); nous
avons vu ensemble le ciel tout en feu , par les
tourbillons de flammes que vomit le monstrueux
géant enseveli sous le mont Etna (6): là,nous
vîmes encore les lacs de Henna (7) ,vles étangs en-

. souillés de ’Palique (8) , et l’endroitoù l’Anapé’

I mêle ses eaux avec celles de Cyanée (9) : non loin

(le-là se voit aussi la Fontaine de cette nymphe (to)
qui ,;f’uyant les, embrassemens d’Alphée’ , se

plongea dans la mer , où elle coule encore sansy
mêler ses eaux. C’est dans ces beaux lieux, hélas! u

bien (lillërens du pays des Gètes, queje passai”
une bonne’partie de l’année. Mais qu’est-ce que

ceci , en comparaiSOn de tant de choses curieuses
que, nous vîmes ’ensemble’dans Ce voyage , où,

votre: I aimable; compagnie me’ - fit: trou ver mille,
agrémens ,tantôt sur la nier dans une jolie’barquc
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toutes peinte ile diverses couleurs, nous v0;
garions à pleines voiles ; tantôt sur la terre, où
dans un excellent chariot (1 1) nous roulions fort
à notre aise. Souvent les heures nous parurent
bien courtes dans ces doux entretiens où , tout
bien compté , nous disions plus Ide paroles que
nous ne faisions de pas (12) : souvent la conver-
sation fut poussée bien auvdelâ du jour, quoi
qu’au fort de l’été où nous étions alors ,lesjours

fussent" fort longs.
Aujreste, cher ami , ce n’est pas peu de chose

que d’avoir couru ensemble les mêmes dan-
gers (13) 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 ail
faires les plus sérieuses, auxquelles nous faisions
toujours succéder des jeuxinnocen’s. Si vous rap-

pelez le souvenir (le tout Cela, quand je passe-
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 pale arctique qui domine sur des
mers (15) s. 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 êtesici présent sans le savoir. Oui,.

tout absent que vous êtes , on vous voit très-sou-
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vent parmi nous ( l 6) ; et du milieu, de Rome , vous
Venez. visiter nos scythes. Rendez-moi la pareille,
je vousprie; et puisque vous habitez une’région

plus heureuse que la nôtre, faites en sorte que
soisprésentà toute heure , au moins dans votre;

souvenir et dans votre cœur. i
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V . "hmtff i: , l

LI E T R j: i
: J . l ’ ,,: .j h -A R U F U s.

jCardctère Æ un ’Camr vraiment reconhdiuirùzt.

-(’)1va-; (auteur infortuné 15131111: au. gui .1115 ,3, très-

-nial ,réIJSsi r, . vous: adresse :-ce1te lettre expédiée

formula hâte , -.c1aer "Rufus. (x); c’est
lpour, i vans Ëmarquen que fla distance, in;
me des. lieuxqui nouiflanenti; je; me. souviens
fleuronne avons.) Oui. , - «j’oubliemi g plutôt mon

mmKu) glue cheiœmdne et respectueux flambement
.que’1vous rave’zi toujoubseu; ponr. . mois; et t imper-

ùUiS’5plutÛtëiar:vier:(3), que: lerrsou-venir’de. W03

flaveursw. î ,. MxÆappedvleiiiuneflinsigner’fayeuri ces torrens de
dur-mésique: mon nimbait répandre; dans-un neimps

dû de: ne upas ;maisxen -.vexserî uneuseule , tant
filmois) le. menu serréî de douleur 5’ jàæppelle encore

une 1&1qu indigne ces! conéolàtiônssi idonees que

Mme: donnâtesialonsnpetvdont vous; nîaviez (pas
"moins besoin que moi. Il faut l’avoueripjïai’imie

femme très-estimable par elle-même , mais elle
peut encoîeijirbflter ne vësibo’hs avis ;ne les lui

épargnez pas. J’ai une joie extrême quandje pense
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que Vous lui appartenez d’aussi près que Castor
appartenoit Hermione (4) , etle grand Hector à
Jule. Je sais queisa plus grande ambition est de
vous égaler en Vertu, et de montrer, par une
conduite sage et régulière, que votre sang coule

dans ses Veines. A. i
Ainsi donc ,, aidée de vos ,conseils,,elle s’ac-

quittera parfaitement de ses devoirs (5) , quoi!
qu’elle s’en acquitte déjà bien sans y être exhortéè.

C’est ainsi qu’un excellent coursier ,1 ,quirdéjàs’éa

lance avec ardeur dans la Carrière pour emporter
1a. palme ,r redouble sa course et ses efforts quand
il est-animé de la voix etde l’éperoniJe saisld’ail- .

leurs qu’en mon absence vous exécutezïponctuela

-lement tout ce que je-tvousnrecommande; rien ne
Vous paroit difficile quand il s’agitde mon service.

Que les Dieux, mêmes vouslen. recompensent
comme vous le méritez -, puisque je suis horsd’état

’de le faire : oui , ces Dieux justes ,«te’m’oinsjde. ce

qu’un amour tendre et généneux .vomzinspire-en

«faveur. d’un ami . absent , ne Lmanqjuerïontz pas ide

couronner vos bienfaits. Puisse; aussi votreesanté
.toujours vive et Iflorissanœ , égaler; une: vertus1
mon cher Rufus , l’htmneur’ et lalgloire ducaton

fiieonndi. » l i H
H1 ,.. I . un; [tu .1 fil

".1 ’LKl I’ll’PHV

’i

un... .

)mutine sncoyDJnivninqn un;

v * .. . . . . -. -,, .’ ’ «un. AIL a .u».lj . fin...»

. L .
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SUR LE- DEUXIÈME LIVRE.

L E T T R E ra 1:.th (Page r05).
(1) Ovins a. décrit fort au long , dans;la.aeqonde’ élégie au

quatrièmeliv. des Tristes , le premier triomphe de Tibèœ

sur la Germanie ; il iciIavec beaucoup de pompe la
second triomphe du même prince aprègla guerre d’îllyrie.

Suétone peigné cette-guerre au chap. 16 de,,son Histoire,
et fait mentionadjt triomphe Adefl’ibèîeau ,01!an 20 ,1anic «il
à": bien que lejppëte exagère ici beaucoup la. magnificence

de cette fêt,elijiypuisque 3e ne fut quelle petitytriomphe , qu’on

appeloit ovation j parçeuqu’onjn’y immoloit que du menu hô-

tail comme des brebis et des agneaux; coolie ab ouibusj au
dieu-que dabs leuïgr-and t’riqunphejqnjimmoloit destaunreaux qui -

étoient les plus’g’randesvictimes, 4 t i .
(a) Notas est vent du midi; et comme Ovide se trou-

ivoit.au fond dur,Sept,èntrion , il dit que ce vent n’arrivait
dans-ceïpayïs que tout hors d’haleine etjl’aîle trainanteïÇeæ

les poëlesrrepreâerntentfi vents. comme autant de petites
i tontiné suppose ici comme sujets à lafaligae’ a . W . .1-jdivmités ailees I

in”; 1’41..).. .’après une [longue course. .

. a ) , 5 r a . ’ . . . i.v (5) Jupiter se prend quelquefou pour l’air, sulijovefngzdo ,

dit Horace , pour ’un air froid. Ovide ne compare ici assez

. Æ .907. "H - ’. . , Ç lplaisamment a une mauvaise herbe. qui, maigre Jupiter,

g -. 1L, A .croitlidans un bon champ et se melle aux pluswbelles-ww-
«ut a. il:,i.v.u K. «71.1 «si . * .sous ; un amaril)! Il se male parmi le peuple romain et prend
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part à sa joie j, en dépit même d’Augusterqui ne peut l’emv

I pêcher de se réjouiiuu joutait: tri’ou’xphc ile-Tibère.

’ (4) Cette pensée d’Ovide est très-belle : il dit qu’il ne

peut s’empêcher de prendre par: à la joie des.Çèsars [et qu’il

yl a ses droits comme les autres hommes , parce que les bons
princes sont comme un bien. public qui esticommun à, tous ,
suivant«c’ett’eiziellel maxime ’, que le roi: estimoitis à luiiqu’à

son Peuple , et que comme son deuildevieu’t unqdfleui’l garum

V sa joiez’doitlêtre aussi commune à’ musa " w l , j i A
(5) Ovidë’r’ëùà’ graciés la renommée, ses l’a-1551i?)

appris endétailito’ufl’e triomphe (le-Tibèrefliar; poètes ont

l ifeint ’que’lëdfiîenommëie était "une Ééèsiselifilje dei. Îitaji

et dala- Terré ,’ et que sevjinèfre. la unifiai mondi: Pour?

venger des Dieux ’Qui foudroyèrent A: o’xijiui

des-filent miel Trompette ou deux à’lsÎ
au IVO ’iivre’ de l’Enéï-ie , en fait une peinture admirablej;
mais au reptéèciite’c’binm’e’uh mènstr’ahârr’ibïëî L I,

(6) ton ipeut’ilire J &sîé’LïEse «sur llfiagralriâe I iîe’iii’enceintje

de Rome , dont’il niait niieâde’s’crijitiou merveilleuse. Aris-

O

Iide , qui vivoit sous l’empereur aussi: ,V ditiqiielcîeioi’t.prie

ville; communie-â famés riels: nations z,’fliatlïi:jtf’jl s’y faisoit; un

’si grand concours de tousiles peu e
litt-assembloit à une grande maroufles! u’ilæiljnîxlyetifeiluf

Lcmtinuei. Athénée dit aussi des minage; le page
de tout l’univers , "èÏRome sans? inonde en rabattroit;
l’abrégé de l’univers , la ville ,des,vvilllevs,i «entama; 1155

«autres Cités jetoientn’clomirieiramassées, Jet, oùflîofièfætlfis

mations au mouvdenvenloiient en ioule habiter; ensemble. La;
. t (7)-Ces sarté-s de gratifications extraordinaires gainages?

la solde journalière des-troupes , jet ’qlii,partciieqtijiela page
7libéralité du firme": satirisoientl ordinaiieuigrit apiès’ 1è; .vîCf

mires y
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toires, et aux jours de triomphe ,i aux adoptions ou aux
investitures des Césars. On les appeloit en latin donatiuum ou,

congiarium. De plus les présens qu’on faisoit aux soldats ,2.

étoient ou des colliers , ou des demi-piques qu’on appeloit
paya;- , parce qu’elles étoient sans fer , ou des chevaux en-

harnachés , ou des .brasselets.

(8) Ces ornemens consistoient particulièrement dans la roba

triomphale qui étoit de pourpre chamarrée d’or: de plus

le triomphateur tenoit d’une main une branche de laurier,
et de l’autre un sceptre d’ivoire.

(9) Ilfaut avouer que le sens de ces vers d’Ovide ,

Justitidque sui castes plumasse parentes ,
Illo quo templum pecten scraper habet ,

est três«diflicile à expliquer. Tibère , dit le poète, avant

que de se revêtir de la robe de pourpre et des autres orne-
mens du triomphe , prend de l’encens , le brûle sur les autels,

et par cet acte de justice , vertu qui résidoit toujours dans
son cœur comme dans un temple , il appaise ses pieux’parens ,

c’est-à-dire Auguste son beau-père , dont il étoit le fils adoptif,

et Livie sa mère castus placasse parentes. Mais que leur avoit-

il fait , et par où ce fils si cher avoit-il mérité leur indigna-

tion pour être obligé de les appaiser ? C’est ce que lescom-

mentatcurs n’ont pas jugé à propos de nous apprendre; ni

Merula , ni Micilc , ni Pontan , qui ont le plus travaillé sur
Ovide , ne nous en disent rien x il a donc fallu y suppléer ;
et il me semble que le sens le (plus raisonnable est Celuisci.
Ovide suppose sans doute que Tibère s’était souvent exposé

à de grands périls durant la guerre , et peut-être un peu
plus qu’il ne convenoit à un général de son rang; que la

pieuse tendresse d’Auguste et de Livie en avoit été plus
d’une fois alarmée , jusqu’à le blâmer de sa témérité; mais

aujourd’hui qu’on le voit oii’rir de l’encens aux Dieux pour

Tome VIL l ’ L
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expié? les meurtres de la guerre , cet acte de religion .appaise

non-seulement les Dieux, mais encore le père et. la mère ,
qui alors lui pardonnent de bon cœur toutes les alarmes
qu’il leur a causées en s’exposant trop dans les combats.

Voilà, ce me semble, le sans le plus naturel qu’on puisse

donnera ces mots, castes pinasse parentes. Quant à ce qui
précède et ce qui suit : Justiliâque sui , illo quo templum pec-

tore semper babel ; le vrai sens est que la justice qui réside
toujours dans le cœur de Tibère comme dans son temple, p
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 rè-
pandu pendant la guerre. Justitiâquc sui , phrase grquue
pour Justitiâ sué.

(to) C’étoit la coutume de porter dans les triomphes , de-*

vaut le char du triomphateur , les figures des villes conquises ,
soit dans de grandes cartouches cizelés en bas Tcllcfs d’or

ou d’argent , ou en figures solides , extantcs et sculptées.
Le char triomphal marchoit après, atelé de chevaux cou-
ronnés de laurier , et les rois’ captifs ou généraux d’armée

émiant 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.
Germanicus 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.- i

gions. Ovide dit ici que la renommée lui avoit appris que
déjà ce prince s’était rendu maître de plus d’une place forte;

et qu’elles étoient insorites dans les registres publics sous son.

nom comme ses conquêtes. Ensuite 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 Sarmates ne lui ôtent point la vie
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avant ce temps, il chantera lui-même son triomphe. La pré-

. diction du poëtese vérifia par rapport à Germanicus , qui.

en effet triompha des Cattes et des Cherusccs peuples de
Germanie; mais ce ne fut que quatre ans après la mort
d’Auguste, et par conséquent la même année de la mort

d’Ovide ; car il ne survécut à Auguste que lirois ans et quel-

ques mois: aussi ne voir-on pas que ce poële ait célébré dans

ses. vers le triomphe de Germanicus , qui est marqué sous le
consulat de Celius et de Pomponius Flacons.

La’r’rna DEUXIÈME. (Pageno).
(1) On peut voir au premier livre des Métamorphoses ,

comme les géans entassant les montagnes sur les montagnes ,

le mont Pelion sur le mont Ossa , entreprirent d’escalade:

le ciel pour y attaquer les Dieux , et comme ils fuirent
foudroyés et ensevelis sous ces mêmes montagnes qu’ils
avoient élevées pour exécuter une entreprise si téméraire

et si insensée. Ovide Veut montrer patalà qu’il n’est jamais

entré dans aucune conspiration contre les Césars , qu’il re-

garde ’comme des divinités , et leurs ennemis comme des
téméraires qui ont osé faire la guerre aux Dieux.

(a) C’étoit un des principaux chefs des Géans 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 tourbillons de flammes , et que c’est lui qui cause les
tremblemens de terre si fréquens dans cette isle , lorsqu’il
se tourne d’un côté sur l’autre.”

Fuma est Enceladi semdusYum cprpus
Urgeri mole liât: , etc.

aussi liv. m. ’

(5) On lit dans Homère, liv. V de l’Iliade , que’Diomèdo

L 2 "
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son fils Enée, qu’il poursuivoit les armes à la’msin.

(4) Ovide montre ici, par quelques exemples, qu’on peut
quelquefois secourir un ennemi malheureux qui nous t’é-

elàme dans son infortune , ou bien que tout ennemi qu’on
est de quelqu’un , on peut se laisser fléchir et avoir com-
passion de lui. Achemenide étoit un grec de la flatte d’Ulysse,

qui par malheur fut abandonné dans une forêt par ce prince
et ses compagnons , lorsqu’ils fuyoient devant Paliphême.

Quelque temps après un vaisseau troyen passant près tic-là,
appçîçut ce malheureux qui demandoit enygrace qu’on

’vonlût bien le recevoir à bord ; il y fut reçu électivement

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

des Métamorph. Graiumqu: relis Trojana reliquit.
, C’est ici la sept ou huitième fois qu’Ovide fait men-

tion de cette lance d’Achille qui blessa Telephe, rai de
Mysie , et dont on se servit ensuite pour guérir la blessure
qu’elle avait faite , en la frottant de la rouille du fer de
cette même lance , suivant la réponse de l’Oracle inter-
rogé sur’cet’te blessure , et qui déclara qu’elle ne pouvoit

Être guérie que par le fer de la même lance qui l’avait
l’aile; pour montrer que ce qui fait du mal à quelqu’un,

peut aussi lui faire du bien. C’est ce qui a fondé le pro-

îerbe. A quelque chou la mal est bon. Ainsi Messaliuus,
quelque part qu’il prenne à l’oil’ense faite à Auguste , peut

non-seulement la pardonner à Ovide, mais encore obtenir
grecs pour lui, enfuirent le bionipour le mal , Cammeil
convient à une ame généreuse.

(6) Ovide répond ici ace qu’on lui objecte , qu’il n’est

pas trop sur de compter sur la faveur d’un Dieu qu’on
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a ofimé; il en convient : 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 tesla il ce! si mal-kawa; , qu’il n’a plus

rien à craindre, et qu’il peut tout risquer , parce qu’une "

misère extrême guérit de la peur de tous les maux. p
(7) Les anciens qui reconnoissent un destin maître absolu

«les évènemena de la vie , et même indépendant des Dieux.

qui y étoient eux-mêmes assujettis , croyoient que le rnieux
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 aa destinée bonne ou iman; .
vaine : Ducunt volentcm fate , nattaient çrahunt , dit Senèque

le tragique. Mais les meilleurs philoaophes et lea gens les
plus sensés du paganisme regardoient cette opinion du des-
lin comme impie , et reconnaissoient que l’hpmme était ne

libre, et qu’il pouvoit se porter au yice ou à la vertu
par son. propre choix, gants aucune contrainte ou nécea,- ’

site , soit de sa nature , soit de la par; des Dieux , soit de
la part des astres, ou de mute saupe étrangère. . .

(8) c’est Auguste que les Requins reçurent et acimîrent"

comme une divinité, et que vous , Messalinus, n’hçnorea
pas moins que Jupiter Tarpéïen , c’epl-àggire , .Capitolin ,I

parce que le capitole , où émit plaçée la agame de upite; ,
tenant la foudre en main , étoit. bâti au: le niant Tarpéïen.

(9) Un malade désespère , des! ce que çîgnifie le mot de.-

positus , parce que c’étoil la coutume à Berne de déposer

à la perle des maison: les malades désespérés , afin que
si quelqu’un des passans avoit un pinède spécifique pour
un mal, on pût s’en aervir pour la gué-risqn du malade.

(10) C’est aimai qu’en a rendu ces mon: principis amni-

Qu’on lise le recueil de; médailles et, d’anciennes inscrip-

tions , on y trouvera souvent qçsjtitges , impzrqtor camus ,

’ , L 3
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Cæsar perpetuus’ : la flatterie leur prodiguoit ces vains
titres, et on les flattoit d’une immortalité chimérique;

(i 1) Il est dans le monde de ces familles privilégiées où
l’éloquence ct le don de la parole sont héréditaires , et notre

,France en pourroit produire autant d’exemples qu’aucun
autre pays. Cicéron , après avoir étoufl’é dans sa naissance

la conjuration de Catilina , parle’ainsi à son fils : a il m’est

permis, mon fils , de me glorifier ainsi devant vous, puis-’
que cet héritage de gloire vous appartient de droit».

i (12) Ovide se sert ici d’un impératif irrégulier, verbà

face, au lieu de oerba fac. Dia, face, ’duce, n’étaient
connus que des premiers auteurs de la langue latine , comme
Plante : Id infini dise. Hac face quad tejubet sorar. Teste:

adduce tecum. l . i(15) Pulùinaria dont usa ici Ovide par rapport à Livie ,

étoient, selon Servius et Festus, une espèceide lits fort
élevés qu’on dressoit dans les temples pour y placer les
st atues des divinités. Cicéron , dans la troisième Catilinaire ,

Parle ainsi: Quoniam ad omnia pulëinaria supplicatio de-
creta et. Ainsi le poële regarde Livie comme une déesse ,
son lit de jour comme un lit sacré, et le palais d’Au-
guste’ où elle avoit son appartement, commeiiun temple,

(14) Quoiqu’Ovide ne nomme pas Tibère , il est certain
que c’est de lui [dont il parle : il étoit propre fils de Livie ,

et seulementffils adoptif d’Auguste. l i s
(15) Ce Germanicus étoit fils de Drusus, frère aimé (l

Tibère, et petit-fils de Livie. Tibère l’avait adopté pour
son fils, par ordre d’Auguste, et Tacite au liv.’I de ses
Annales , dit qu’Auguste lui donna d’abord le commande-

ment de huit légions sur les bords du Rhin.
(16) Ce jeune Drusus étoit fils de Tibère, neveu du

premier Drusus, et cousin germain de Germanicus,
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(17) Ces brus d’Auguste et de Livie étoient , l’une

Antonia la jeune , fille deoMarc-Antoirie le triumvir, et
veuve de Drusus, mort en Allemagne ; l’autre étoit Agrip-
pine , fille de M. Agrippa , première femme de Tibère. Les
petites-filles étoient Germanica et Lavilla , filles du premier

Drusus et d’Antonia. - .
(18) Les Romains appeloient Pannonie 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 de ce pays , signifiées par les bras où
réside la plus grande force du corps. On ajoute ici l’IZlyrie ,

parce que Tibère avoit aussi entièrement subjugué cette

nation inquiète , qui troubloit depuis long-temps la tran-
I quillité de l’empire par ses fréquentes révoltes.

(19) Le temple de Castor et Pollux , qui sont les deux
frèresvdont parle ici Ovide, étoit tout proche et vis-à-vis de

celui de Jules-César , qui , au rapport de Suétone, ch. 88 ,

fut mis au rang des Dieux après sa mort , et Auguste , son
successeur et son héritier , lui érigea un temple. Ce ne fut
pas seulement par ordre du sénat, qu’on décerna les hon-

neurs divins à Jules-César , mais par la voix du peuple;
et ce qui donna cours à cette opinion populaire de la divi-
nité de César, c’est que pendant les jeux publics qu’Au-

guste fit célébrer pour honorer sa mémoire, il parut ,vdit-

on, au ciel une nouvelle étoile fort brillante pendant sept
jours consécutifs , et qui se levoit toujours à la même heure z

le peuple, toujours superstitieux , crut donc que l’ame de
César étoit passée dans ce nouvel astre , et on l’appela de-

puis l’étoile de César , Julium sidus.

(20)*Messalinus , appuyé de la faveur de Tibère, avoit
reçu , étant encore fort jeune , les omemens triomphaux ,

L4
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etentre autres la couronne de laurier. C’étoit une coutume

pratiquée par Jules César même, d’accorder aux jeunes

gens de qualité qui avoient donné quelques preuves de va-

leur, ces ornemens triomphaux pour un jour seulement ,
afin de les exciter par-là à continuer de bien servir l’état.

On avoit décerné ces honneurs à Messalinus, qui dès-
lors étoit fort avant dans les bonnes graces de Tibère.
Ce n’est donc pas sans raison qu’Ovidc dit que personne

après les Césars ne doit prendre plus de part à la joie du
triomphe de Tibére , que Messalinus.

(21) On peut lire au [II.° livre de l’Enéïde, la pein-

ture affreuse que fait Virgile de Polipbême , cet horrible
Cyclope qui n’avoit qu’un œil au milieu du front ; on

le disoit fils de Neptune , et il habitoit dans un antre du.
mont Etna. Ulysse lui crêva l’unique œil qu’il avoit , et

l depuis ce temps-là il étoit réduit à guider ses pas aVec un

grand pin qui lui servoit de bâton ; il lui falloit cent brebis
par 36m pour se nourrir ; et autant d’hommes qui lui tom-

boientk entre les mains , il les devoroit.
(22) Ce roi des Lestrigons étoit un monstre en cruauté;

il déchira à belles dents un des compagnons d’Ulysse , qu’on

titroit envoyé avec un autre pour reœnnoitre son pays.
Ovide encourage ici son protecteur Messalinus à demander
sa grace à Auguste , dont il loue la clémence et l’humanité ,

par opposition à la férocité de Poliphême et d’Antiphate.

, (23) Ovide députe ici Messalinus aux Césars , non comme

un simple favori qui par son crédit peut fléchir ces princes ,
mais comme un ministre et un prêtre consacré à leurs autels ,

et qui leur rend un culte assidu comme à des divinités.

(24) On a cru devoir rendre ici dans un sens propre et
naturel a ce qu’Ovide exprime d’une manière figurée et mé-

taphorique. Il se compare à un homme quijaprès avoir fait
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naufrage sur quelque mer, n’ose plus se rembarquer sur aucune

au tre mer ; pour montrer que depuis qu’il a oEensé Au-
guste , il a tant de fois tenté vainement d’obtenir sa grace ,
qu’il tremble d’échoueriencore contre cet écueil : c’est pour

cela qu’il exhorte son ami a plaider sa cause devant Peine
pereur avec toute la prudence et la circonspection possible.

LETTRE rnorsrizun. (Page-119).
(1) Par le mot ingenium dont Ovide se sert ici , il neÏaut pas

entendre précisément l’esprit, mais le bon usage qu’on en fait

en cultivant les vertus : on entend par-là générale’mentgoutes

les qualités (le l’ame , comme le bon cœur , l’excellent na-

turel , la générosité envers ses amis; ce qui est assez rare
. dans les gens de la première qualité , en qui l’orgueil de la

naissance étouffe souvent toutes les semences de la iverlu et
fait taire les lois , ou plutôt n’en connaissent point. C’est ce

qu’exprime ici fort bien Ovide , nobimate premi. l
(2) C’est-andin , jusqu’au temps de son exil ; car Ovide,

depuis ce temps-là , se regarde comme mort. En effet , chez
les jurisconsultes , le bannissement de la patrie est regardé
comme une espèce de mort civile , qu’ils expriment par l’ins-

terdiction du feu et de l’eau , igue et aquâ interdici.

Tout ce que dit ici Ovide au sujet des amitiés merce-
naires qui n’ont en vue que l’intérêt propre , est très-moral

et bien pensé; chaque vers est une sentence exprimée for-
tenant et. délicatement. Tout paycn qu’il étoit , il ne recon-

noissoit d’amitié solide , que celle qui est fondée sur la vertu

et sur l’intégrité des mœurs.

(4) Poètes, orateurs , philosophes , tous se sont épuisés à

l’envi en belles maximes sur l’estime qu’on doit faire de la

vertu pour elle-même; il semble qu’ils se soient copiés les

une les autres , tant ils sont uniformes sur ce sujet, non-

KJ
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pression. i
Ipsa quidam. virtus pretium aiôi , dît Clodien.

Ipsa quidam vinas sibimet pulcherrima marcs: , dit Silvius Italiens-

Vous me demandez , dit Scnèque le philosophe , ce que j’at-

tends de la vertu : ellevmême; il n’y a rien de meilleur; en.

est sa propre récompense : Ipsa prelium sui ests
A (5) Ovide revient à son ami Maxime , bien diEérent , dit-il ,

ide ces amis de fortune , qui , réglant tous leurs attachemens
sur un sordide intérêt , abandonnent un ami au premier revers.

Ce vice, dit-il , est si commun dans le temps où nous sommes ,

que je regarde comme un prodige que vous ayez pu résister

à ce torrent. ’ ’(5) Le poële compare ici les amis généreux qui sou-
tiennent leurs amis dans l’adversité , à ceux qui soutiennent

par le menton un homme qui se noie, bien loin de l’enfoncer,

ce qui seroit inhumain.
i (7) Imitez , dit . Ovide à Maxime , l’exemple du grand
Achille. On voit. dans le V11 f.’ liv. de l’Iliade de quelle ma-

. nière Achille en use envers son cher Patrocle , tué par Hector;

il se livre tout entier à sa douleur; il pleure , il est incon-
solable"; 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 son meurtrier, et il ne manque pas d’ac-
complir bientôt après son serment.

(8) Suivez encore l’exemple de Thésée , ajoute Ovide ,

parlant à son ami. On sait que Pirithoiis ayant conçu le des--
sein insensé de descendre aux enfers pour enlever Prosat-
pme, son ami Thésée s’engagea par serment de le suivre p

jusqu’au séjour des (morts. On peut voir dans Natalis Cames ,

comment quelques-uns ont tâché de donner un sens histo-
rique à cette fable.
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(9) Voici un troisième exemple de fidélité constante envers

ses amis, déjà cité plus d’une fois par Ovide , de même que

les précèdens. C’est celui de Pylade à l’égard d’Oreste ,

q qu’il n’abandonna jamais dans les plus grands accès de ses

fureurs. Le poète , pour ajuster cette comparaison à lui-même,

ne craint point d’avouer à son ami Maxime , que sa faute a
été aussi une espèce (le fureur , perce qu’il n’y a qu’un furieux

qui ait pu s’attaquer à un aussi grand prince qu’Auguste , 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 for-
tune en faveur de son ami Ovide: plus cette Déesse aveugle et
inconstante s’opiniâtre à persécuter Ovide; plus le généreux

Dlaxime s’anime à la combattre , bien qu’il semble que les

armes d’un mortel comme lui , comparées à celles d’une

Déesse aussi puissante que les payena se figuroient la for-

tune , soit fort inégales. .
( l 1) 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 l
Maxime comme un pilote habile qui gouverne le mauvais vais-
seau d’Ovide animilieu des plus furieuses tempêtes , nous le

représenterons tel qu’il est. En ode: , comme un bon ami qui

veut bien se charger de régler les affaires de son ami , en
quelque mauvais état qu’il les trouve , tâche d’étayer sa.

maison le mieux qu’il peut lorsqu’elle menace ruine.

(la) Il est à croire que Maxime avoit été long-temps ab-

sent de lionne; et n’ayant appris la disgrace d’Ovide et les

causes de son exil, que sur les bruits publics , qui d’or-
dinaire exagèrent beaucoup les fautes de ceux qui ont en.
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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Brindes, tout prêt. à s’embarquer pour quitter l’Italie , il
apprit de lui-même toute l’histoire de son désastre, et il
reconnut alors qu’il y avoit eu plus .d’imprudence dans la

conduite de son ami , que de mauvaise volonté : il plaignit
son malheur , et lui promit d’employer tout son crédit au.-
près de- l’empereur , pour tâcher de le fléchir.

LETTRE QUATRIÈME. (Page 125).

(r) Cet Atticus à qui Oxide écrit ici comme à l’un de ses

plus intimes amis , étoit apparemment le fils du le proche pa-

rent de Pomponius Atticus , à qui Cicéron a écrit tant de belle!

lettres , dont M. l’abbé Mongault nous a donné une traduction

si parfaite , qu’elle passe , avec raison , pour un modèle ses

l mpli en ce genre de littérature.
q (a) Si Ovide ne doute’pas de l’amitié d’Atticus , comme il

vient de le dire , pourquoi lui demande-Li! s’il se souvient en-

core de lui ? Il semble que cela. se contredise. Mais non : c’est

une petite délicatesse en amitié , d’aimer à se faire dire par un

ami qu’il nous aime , bien qu’on n’en doute pas ; un peu d’in-

quiétude sur cela ne gâte rien dans l’amitié.

(5) La métaphore d’une lime , dont on se sert pour mar-
quer le soin qu’on prend à polir un ouvrage d’esprit ,L 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

sans la lime, pour dire qu’il en a porté un jugement sûr et
arrêté. Opus est limatulo et polilulo judicio tua , dit Cicéron

dans une de ses lettres ; c’est-à-dire , on a besoin ici d’un ju-

gement aussi poli et aussi exact que le vôtre.
(à) On désigne ici Achille parle nom d’Æacide , parce qu’il
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lioit fils d’Æacusj et Patrocle par le nom d’Atoride, parce

qu’Actor étoit son aïeul. n
(5) On a parlé ailleurs de ce fleuve d’enfer, appelé Laid

par les Grecs, qui veut dire oubli, parce que quandon a;
avoit bu , on oublioit généralement tout ée qu’on avoit auna;

paravant; cÎest pourquoi on y plongeoit les amea de ceux qui
après une certaine révolution d’années , revenoient dans tœ

monde , afin de leur faire oublier toutes les misères auxquelles
elles avoient été autrefois sujettes en cette vie ; tout cela dans

les prineipes de la métempsycose ou transmigration des aines
l û’un corps dans l’autre; Ovide dit donc à Atticus , que quand

il auroit bu des eaux de ce fleuve , jamais cet ami fidèle ne
pourroit l’oublier.

4 (6) Voici encore la figure favorite de tous les poëtes, qui
est d’accumuler. plu-sieurs choses impossibles , pour prouver
que quelque ’cliose en particulier n’arrivera jamais. Ici , l’on

’ ait Que les jours d’été seront plus courts que les jours d’hiver,

et’ les inuits l d’hiver plus courtes que les nuits d’été , avant

qu’iltticus Oublie Ovide.

’ (7) Autre impossibilité dans la nature , puisque Babylone,

aujourd’hui Bagdad, est située dans t la Chaldée , au 353

degré de latitude septentrionale , et que le climat en doit
être fort chauds Si Ovide entend la Èabylon-e d’Egypte , au-

jourd’hui le grand Caire , elle est’au 50° degré de latitude.

Je ne. dis rien des glaces du Pont, dont on a assez parlé dans
les" Elégies précédentes.

(8) Ovide marque ici les roses delPtæste, Pœstanas rosas:

Pæste étoit une petite ville de Lucanie , où croissaient
19!le belles roses et de la meilleure odeur de toute l’Italie.
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inrrne CINQ’UIÈME. (Page128).t

(1) C’est-à-dire, queje 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’est-à-dire, une lettre en vers élégiaques. 1.° Elle est

en vers , et par conséquent composée de pieds de difl’érentesî

mesures. n.° C’est une Èlégie , et par conséquent dont les vers

sont inégaux , saVOir l’un vers hexamètre ou de six pieds ,Aet

l’autre pentamètre ou de cinq pieds : c’est ce qu’il exprime

par ces mots disparibus numéris, de nombre ou de cadence

inégale. l I i .(5) Ovide parle ainsi de lui avec plus de modestie que de
vérité : jamais peut-être il n’y 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. Ou peut donc

lecomparer plutôt à.un torrent qui se déborde de temps en
temps , qu’à un petit ruisseau pauvre et sans eau.

(4) Ovide a (lit le César qui prend son nom de la Germa-
nie; il est clair que c’est Germanicus , fils de ce Drusus qui.
mourut en Germanie d’une chûte de cheval , lorsqu’il’corrt-

mandoit les arméesromaines , et c’est de lui que son fils hé-

rita ce beau nom. Laqualité de prince de la Jeunesse qu’on.

lui donne ici, n’attribuoit aucune autorité ni aucune fonction
dans l’état; c’était 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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des chevaliers , et on le donnoit aux jeunes gens qui s’y dis-

tinguoient par leur mérite: nous voyons dans Tite-Live , que
Persée, roi des Macédoniens, se glorifie d’avoir remporté une

victoire signalée sur les chevaliers romains princes dola Jeu-
nesse. Cicéron qualifie aussi Domitius Ænobardus de prince
de la Jeunesse , comme un jeune homme de grande espérance;

il donne le même titre à Torquatus. Enfin , Auguste le donna.
à ses deux petits-fils Lucius et Oaj us , après les avoir fait dè-
clarer Césars.

(5) Le jeune César Germanicus , qui dès sa plus tendre en-.

fiance avoit reconnu beaucoup d’esprit et de dispositions pour

les belles-lettres dans Solanus , jeune homme de qualité à-peu-g

près de son âge , l’associe: dans la suite à ses études; de sorte

que dans les déclamations et les autres exercices publics qu’on

’ faisoit faire au jeune prince pour le former à l’éloquence, on

faisoit toujours parler le jeune Solanus le premier, pour
l’enhardir et lui donner une noble émulation de bien parler à

son tour. 4(6, C’est-à-dire que Solanus et tous les assistans sont autant

de mortels , comparés à Germanicus , qui est une espèce de
divinité , devant laquelle tout le monde se tait lorsqu’elle com-

mence à parler. V .V(7) Ce beau nom est celui de César , Julæo cagnomine :
Germanicus l’avoit donc hérité de Jules-César par lavoie
d’adoption , n’étant que le petit-fils adoptif d’Auguste , lequel,

au défaut d’enfans mâles issus de lui en droite ligne , avoit

adopté les fils de sa femme Livie; savoir , Drusus , père de
Germanicus , et Tibère , qui fut depuis empereur.

(8) Le poëte présente iciune image bien graniteuse du jeune

Germanicus, qui se lève de son siège pour prononcer un dl:-
cours devant une assemblée choisie-fil le compare à l’aurore

à soulever. En effet , les couleurs de l’aurore naissante, c’est?
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t’a-dire , une certaine rougeur modeste qui s’empare du visage

d’un jeune orateur lorsqu’il commence à parler , ne lui sied

as mal. t . a(9) Il paroit ici que le jeune Solanns avoit fiait en peu du
temps de si grands :progrès dans l’éloquence, que Germanicus

ne l’avoit pas seulement auprès de lui comme un favori et un"
compagnon assidu de ses étuèles , mais plutôt comme son maître A

et son modèle dans l’art de bien parler.

(1°) On voit ici tout le prélude d’un discours public qu’on

va prononcer :on fait silence; l’orateur se lève de son siège ,

il s’arrête un moment , il se compose , une contenance grave
et modeste prévient l’auditeur, enfin ilücommcnce.

(1 1) On a dit auparavant, en parlant de qSolanus, qui immé-

diatement avant le prince, Venoit de prononcer un de ces l
petits discours appelés déclamations. chez les Romains , que

toute bouche mortelle se tait devant Germanîcus qui va ha-
ranguer à son tour. Ici , l’on ajoute en parlant de ce jeune
prince: Dès que cette bouche céleste commence à s’ouvrir,

on jureroit que c’est le langage des Dieux qu’elle parle. Ci-

céron a dit aussi de Platon , que si Jupiter parloit grec , il
parleroit comme Platon , et que c’étoit les Muses mêmes qui

avoient parlé par la bouche de Xenophon.
(12) C’est ce qu’exprime Ovide par cette phrase poétiqueê

vous touchez les astres de votre tête , ou bien la faveur du
prince vous élève jusqu’au ciel, vous égsle presqu’aux Dieux,

c’est-à-dire , aux plus grands seigneurs de la cour. Horace a
fiit de même z Sublimi feriam Syrien: verriez.

(I3) Ovide a mis pour les Muses, Piérides; ce qui marque-
roit que Solanus avoit aussi du goût pour la poésie; et , en
èfi’et ;pour rendre la comparaison juste , elle devroit être de ’

isoëte à poète, comme se laboureur à laboureur, 11e pilote à

"pilote ,"etcl 3 cependant Ovidemarque plus bas qu’entre tonte!

’ les
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les belles-lettres , Solanus cultivoit particulièrement l’élu.

qu’ence j mais Ovide n’a pas cru que toute comparaison
dût être d’une justesse si scrupuleuse: Omnis coinparazio

claudicah V i .(14) Le style’oratoire est en effet diEérent du style puée

tique; mais, au jugement d’OVide , l’un et l’autre coule de la

même source , c’est- à-dire g que l’éloquencefiet La poésie de.

mandent également un génie grand et sublime : pour être bon ’

poète , il faut être un peu orateur ; et tout bon orateur doit
être aussi un peu poële. Enfin , selon Cicéron et Quintilien ,

deux grands maîtres en éloquence , il y a tine grande affinité

éntreqles poëles et les orateurs, et. ces deux beaux arts’sa
prêtent mutuellement la main;

(15) Le tyrse et la couronne de laurier sont ici deux syma.
bolas qui marquent le caractère différent du style oratoire et
du style poétique. Le tyrse étoit une demi-pique entrelassée’

de pampres de vignes et de feuilles de lierre , que les prêtres
de Bacchus portoient à la main , lorsqu’épris d’une certain;

fureur bachique; ils célébroient perde grands Cris les fêtes de
ce Dieu. Ovide attribue donc ici aux orateurs plus de’véhéæ o

menue dans le style qu’aux poëles ; mais sans doute il ne veut

parler que de la poésie élégiaque; car qui peut nier que dans
le poème épique et dans l’ode , il n’entre encore plus dücette

espèce de fureur divine , que dans du disëours oratoire? La
comparaison ne tombe donc ici que sur des orateurs véhément:

et pathétiques , qui , comme des torrens , entraînent toutaprès

eux , et qu’on oppose aux faiseurs d’élégies , dont le style est

plus doux et plus tendre que véhément; l
(16) Non pas après Auguste, mais après Tibère, déjà déa

signé successeur à l’empire , et qui avoit adopté Germanicus

pour son fils. Cependant, si l’on en croit Suétone , il ne in!

Tome V11. i I M
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qu’à Germanicus de prévenir Tibère , et de se faire proclames;

empereur après la mort d’Augustc ; car il étoit alors en Alle-

magne à la tête des légions , qui refusoient absolument de re-

connoître Tibère pour empereur; mais Germanicns, par un
trait de générosité bien rare ,’ se fit un devoir de réprimer

cette révolte, et de faire rentrer l’armée dans l’obéissance;

Tacite le loue aussi bequcoup de la modération qu’il fit pa-
roître en cette occasion.

(l7) En effet , Germanicus fut infiniment cher au peuple
romain: cela parut sur-tout à sa mort; elle causa un deuil
général dans tout Rome , et jamais peut-être prince ne fut

plus regretté que lui. On voit dans Tacite quelle fut la cons:
ternation des Romains à la nouvelle de cette mort , qui arriva
l’an 19 de l’ère chrétienne: Tibère , jaloux des grandes qua-

lités de ce prince , fut soupçonné de l’avoir fait empoisonner

par le ministère de Pison , alors gouverneur de Syrie.

LETTRE SIXIÈME. (Pageifiô).

(a) Les lettres , selon Oviâp , sont comme la langue et les
paroles des amis absens; défendez-leur d’écrire, vous les

rendez muets , plus de commerce entr’eux : l’écriture.
est la parole du muet; 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 elles-mêmes que des sons articulés , h

ont été inventées pour exprimer nos pensées , laparole

donne , pour ainsi dire , du corps à la pensée , elle la rend
r

sensible.
(a) .Il est du devoir d’un bon ami de reprendre les fautes

de son ami, et de les redresser quand il afégare z aussi
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Ovide ne se plaint pas ici de ce que son ami Grecinfile
réprimande , mais de ce qu’il ’le fait en termes trop-durs. et:

l hors de saison.
u - (5). Ovide ne s’épargne pas ici le nom de fouet d’in-l
h dansé , sapai sodalis. En cilla ," il afallu être bien imprudent?

et Rbu fou pour s’attaquer à un. aussi grand prince qu’Aud

gustegnilïnp faut jamais se jouer à son maître; on s’en rec

. peut toujours. Combien donc le pécheur qui attaque Dieu
rhème, estëilvplus insensé ? c’est une esPèce deIfnêmë-vÎ

tique qui se lalesse , qui se déchire et qui se tue lui-même;
(4) Il falloikhque l’amid’Ovide fût bien de mauvaise hu-

meur Contre lui, puisqu’il ne let trouvoit pas encore assez
puni de sa faute ,Lpor un exil aussi rude que le sien : il
a apparence que Grécin , ’lofsqu’il lui écrivoit en des tcrmes’

si émus , faisoit sa couru à Auguste aux dépens de son ami;

ou plutôt que son dessein étoit de le mieux servir , en
feignant d’abord d’entrer dans la justelinzlignstion du prince
offensé , pour l’appaiser ensuite peu-à-peu et d’obtenir grace. I

(5) Clétoient les écueils dola cour d’Auguste , figurés par

les monts Acraucerauniens en Épire , fort élevés auldessus’

i alune mer orageuse , ct sujets à être souvent frappés dela’

foudre. Ovide dit donc qu’il voguoit d’abord à pleines voiles

m- eute; mer dangereuse , dont il: n’àppercevoit pas les
écueils , étant aveuglé [de sa bonne fortune: alors un ami
sage auroit dû l’avenir du danger où il étoit ; mais après sont

naufrage tous les avis étoient hors de saison et venoient trop
tard ; qu’il ne falloit plus songer qu’à le saliver tomme un
homme qui se noie , (qui nage et gui se débat lè’ mieux qu’il

.peuticontre les flots: métaphore par laquelle il exprime
tous les efforts qu’il fait et tous les mouvemens qu’il se donne

par lui et par se: amis pour se tirer del’exil, figuré par

énnaufrage: * n

Ma.
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En ceqn’on mollifie du lui, onluidise qu’il nous;
prévenu , et qu’il fuit d’avance , ce que nous demandons 5
mais c’est plutôt un compliment pour l’exhorter à bien faire ,

qu’un. vérité. Il paroit ici qu’il en est du même d’Ovide par

rapport à Gracia; il [cloue do ses services passés. pour
ramager à lui entendre de plus réels et de plus alliances.

(7) Les poètes ne sont pas avares de souhaits , il: en
font à milliers pour ceux de il: erpèrent quelque
chose, et à l’aide mon si: fifi, son, (la, ninaijeprie
que , etc. formule ordinaire des souhaits , ils croient
s’être acquitté amplement de ce (qu’ils doivent à leurs

bienfaiteurs. Sic tu Diva poum Cypn’ , dit Horace, VSic

Cythiso peut! [intentent ubcm mec , dit Virgile. Sic
tilu’ cum fluctué sobm’lohu sicamr, doris mon suons non

inknniaccot undam, un. -
(8) Pyladc , fils de ’Strophiua et Oronte , fils d’Aga-*

monition , fameux par leur amitié constante , nuai bien que
Thésée , fila d’Egée , et Piritlloüs , furent applaudis plus

d’une fois sur les théâtres d’Alhènoo , dans les tragédies

d’Euripide et de Sophocle. Les poëles latins, à l’imi-

tation des Grecs , quoique fort inférieurs à eux dans le
basique , luiront and plus d’une foin œsmêmu théros sur

la même, et avec d’aussi applaudissement , quoique

moins méritée: . -(g) Ovide se sur! ici d’une expression métaphorique ,

et dit que le. que Grécin lui a. rendus ou lui rendra ,
ne mon! pas. lattai , gratin non mit sarde : il semble-qu’il
auroit dû diroplutôt , non cri: muta , ne sera pas muette;
c’esl- à-dire , qu’Ovide ne pourra. s’en mire et publiera poê-

tout ses bienfuiux," ou l’a mis clonale traduction. Mai. :
fion , il vaut Miqu’il en parlera 6 haut dans se! écrits; que
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la postérité n’y sera pas sourde , ou que le bruit en retentiri

jusque dans les siècles les plus reculés. On dit aussi proyer.

d bâillement par!" à un sourd , (pour dire perdra son lampa.-
O vide veut donc dire que Grécin , en le servant de son mieux a

tac perlera pas à un sourd. Gratia est mis pour gratitude.
( a o) Ovide s’exprime encore ici d’une manière proverbiale :

J’irai , dit-il , à la rame et à la voile , remo utar et aurâ ;
c’est-édite , je ferai tous mes efi’ortaf, je n’épargnerai rien.

(il) Ovide , après s’être servi de la comparaison de ceux

qui vont à la voile et à la rame en même-temps , pour mon-
trer qu’il ne s’oubliera pas , et qu’il secondera son ami tout

fie son mieux , il (lit .qu’il en sera de lui comme d’un bon
cheval qui va déj aga toute bride; c’est le sans d’admisso æquo .-

on ne laisse pointue lui appuyer de temps en temps les

éperons. o iLETTRE SEPTIÈHB. (Pa5e156).

(1) C’est ainsi que chez les anciens Romains on abordoit ses

amis en les saluant : comment vous portez-vous 7 que faites-
vous ? Val": , Valuisrin .9 Quid agis ? Que? agüur? L’impot.

lun , dansla satyre d’Horace , débute ainsi: Quid agis (lubie-

simeirerum ? Martial nous dépeintiainei un autre importun :

Octavia quantique loco ruila, MM, clama.
Promu: el prima est me vos , quid agi: P

. (a), Ovide nous fait ici dans sa personne une peinture
naïve de l’état où se trouve un homme en butte à la mau-

vaise fortune. Ingénieur à se tourmmter’lui-même , il se

figure mille maux imaginaires qui n’arriveront jamais. Cela
vient, à. ce que dit Senèque le philosophe : Plura auna quo

ne: torrent quem qua prenant, ce qu’nous craignons de»

M3



                                                                     

18:; , v N.OqTES. Inous tourmente plus que ce que nous soufrons : il y
lia-plus d’imagination dans la plupart de nos maux , que de
réalité, sœpius opinions quàm r2 laboramns.

I (5) Ovide confirme par Plusieurs exemples familiers , ce
qu’il vient de dire; celui du naufragent , qui depuis son
naufrage craint toujours l’eau; celui du poisson qui a été
piqué de l’hameçon , et qui après cela craint tout appas

qu’on lui jette ; celui de la brebis qui fuit devant le ,chien
commis à sa garde , et qu’elle prend pour le loup ; celui d’un

membre blessé , quitremble qu’on nole touche; et enfin celui -

d’unihomme peureux qui craint son ombre.

(à) La plainte est bien amère, un peu impie, et touche
de près le désespoir; on le pardonne à un payen : car quels
Dieux que les Dieux d’OVide ? quelle justice peut-i1 en at-

tendre ? I
(5) On sait que la Lybie est une contrée de l’Afrique très-

fertile en froment ion l’appelle ici Cyniphim du nom du fleuve

Cyniplu qui l’arrose de ses eaux,

(6) On a. déjà dit en plus d’un endroit que le mont Hybla

heu floue produit du thym en abondance, ce qui y attire une
prodigieuse quantité d’abeilles qui aiment fort cette plante,

très-propreà faire d’excellent miel. V .
q (7) On sait que l’Iliadc est un poème d’Homère sur. la fa-

meuse guerre de Troye , où toute la Grèce s’arma pour vert-l

3er l’affront fait à Mènelaiis, frèred’Agamemnon , auquel

Pâris , prince Troyen , fils de Priam , avoit enlevé enfantine
Hélène. Ce poème est rempli d’aventures tragiques qui ont

lait le sujet d’un grand nombre de tragédies anciennes enno-

dernes. C’est ce qui fait dire ici à Ovide qu’il a tant souder! de

maux dans son exil , que s’il entreprenoit de les décrire en .

fiers j il pourroit fournir une Iliade complette sur ses tristes

aventures. ’
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(8) On a. déjà parlé ailleurs de la voie Appienne. On spa

i peloit voies , vins chez les Romains , tous les grands chemins
pavés qui conduisoient de Rome à quelque autre ville; celui. p
ci fut l’ouvrage d’Appius Claudius , dit l’Aveugle , qui étant

censeur , le fit construire et paver, et on lui donna son nom.
La voie Appienne , selon Frontin , n’alloit pas au. delà de Ca-

poue : cependant Tacite; Strabon et Horace la pdussent jus-
qu’à Brindes. On ra 1t concilier les deux opinions, en disant
qu’Appius la conduisit jusqu’à Capoue seulement , et que

achala suite le tribun Ca jus , grand restaurateur des chemins
pinblicàcontinua la voie Appiennejusqu’à Brunduse ou Brindes

sur la côte de Naples.
(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: on re-

marque même que la destinée des lettres suit d’ordinaire celle

des empires, et que la marque la plus sensible qu’un état est
prêt à déchoir , C’Lst lorsque les sciences cessent d’y être en

honneur. i( 10) L’expression d’Ovide est ici un peu équivoque; et l’on

[ne devine pas aisément si le sens de ce; vers, Omnis pro nabis

gratin muta fait , est que personne n’a parlé en sa faveur ,
ce qui ne paroit pas vraisemblable , puisqu’en tout endroits
de ces élégies , il se loue beaucoup des soins généreux de sa.

femme et de ses amis , qui ont employé souvent les larmes et,
les prières pour fléchir Auguste. Il paroit donc plus naturel
de croire que c’est l’empereur lui-même qui a été sourd et

minet à lentes les prières que les parens et les amis d’Ovide lui

ont adressées pour lui; et alors il semble que dans ces vers ,
gratin surda fait seroit encore mieux que muta fait.

(r i) Il semble qu’il y ait ici de lacontradiction. Comment .
La tempête peut-elle éclater sur un homme absent , et l’écra-

M4



                                                                     

184 x 4 «nous!» p .ser 7 on voit asses que cette expression est tout. me.
tuphoriquer Un peut cependant éclater contre un lionne
absent, et lui faire bien du mal, soit dans sesbiens, soit
dans ses proches, soit par des paroles d’indignation, dont le
contrecoup retombe surlui, quelqneéloignéqu’il soit: c’est ce

qui étoit arrivé apparemment plus d’une fois à Ovide , de la

part d’Auguste , dont la colère s’était fait sentir plus d’une

fois jusqu’au fond de la Scylhie.
(1 a) C’est ce qu’Ovide exprime par les menseçsdn Bouvier

et des Pléysdes : Aralumm subii Pleiadumque minas. Ces
constellations dominent sur-tout depuisla fin de Novembre
jusqu’au solstice d’hiver à la fin de Décembre, et elles ex-

citent de fréquentes tempêtes a c’était le temps où Ovide étoit

en mer pour aller en exil.
(13) Ovide se met souvent enparallèle avec Ulysse, mi

d’llaque , qui, après la prise de. Troye , erra pendant dix
ans sur mer avant que de pouvoir aborder dàns son islc. Le

l poëtc prétend avoir élé bien plus maltraité de la fortune que

ce héros, et qu’il n’y sapas de comparaison entre ce qu’il:

ont souffert l’un etl’autre. On ne voit pas , dit-il , que le vais-

seau d’Ulysse ait jamais essuyé d’aussi rudes tempêtes dans

ses longs égaremens , que j’en ai- essuyé dans mon "voyage

d’Italie à Tomes. . A
(14) Une des plus grandes peines qu’Ovide outil souf-

frir en exil, vint de le part de ses compagnons de voyages ;
soit que ce fussent ses gardes, ou ses domestiques, on les

i matelots de son vaisseau , il s’en plaint amèrement etavec

indignation; il lui firent mille outrages, et en vinrent jus-
qu’à lui piller son équipage et à le dépouiller de tout. A -

(15) Ovide est inconsolable de se voir le seul des humains,
même entre les exilés , qui ne peut jouir de la paix que les
victoires d’AugnsLe avoient donnée à,1’univers : parce que



                                                                     

son La DEUXIÈME LIVRE; 185,.
les Sarmates et les,Scythes, peuples indomptables dont il étoit

env’wtmné , ne’respectoient point le nom Romain; et malng

la paix générale, ilstoontinuoient leurs courses et leurs bri-

gandages à l’ordinaire sur leurs voisins. l
(16) Ovide étoit d’un tempéramment fort délicat ; aina’ ,

privé de toutes les commodités de la vie, jusqu’à manquer

d’eau bonne à boire , il devoit souffrir infiniment : cependant

il est à croire que peu-à-peu il s’endureit à ses maux , et par

la force de son esprit, il se roidit contre sa mauvaise for-
tune qu’il soutint avec courage. De même , dit-il , qu’un

homme qui Veut soulever et porter un grand fardeau, doit
se roidir et marcher la tête liante; car pour peu 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 venta et des
flots.» Il prie donc. ses amis de ne le pas abandonner lâche.
ment dans un état si périlleux , mais de faire tous leurs efforts

v pour le faire rappeler a Rome , comme dans un port tranquille
oùil puisse reposer après tant de travaux.

(18) C’est ce qu’il entend par judisiumque hmm : c’est-d’-

aire , le jugement que vous avez porté , ou l’estime que vous

avez conçue de moi, en me jugeant digne de votre amitié ,
qu’il ne soit pas dit que vous vous soyez trompé dans votre

choix. Ainsi en me sauvant, vous sauverez votre honneur.

narras ,nurrrùns.(Psge142).
( i) C’est-à-dire , les médailles d’argent d’Auguete et de Ti-

bère son fils adoptif. Nummus chez les Romains étoit une nion-

noie qui avoit cours dans le commerce, et qui portoit empreint"
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lavfigure des consuls de l’année, dans le temps que Rome était

gouvernée par des consuls : ony grava ensuite la tête des em-
* pareurs régnans. N umisma étoit une médaille frappée en l’hon-

neur des empereurs , avec une légende sur le revers , qui
marquoit quelque fait mémorable de leur règne. Quelquefois

aussi on,confond nummus avec numisma ,- et c’est une ques-
tion entre les savane antiquaires , si la médaille , numisma ,
n’avoit pas cours comme une monnaie.

- (2) On sait que les honneurs divinsfurent décernés à Au-

guste dès son vivant, par arrêt du 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 historien.

Etrange aveuglement du paganisme , où les hommes faisoient
Dieux d’autres hommes qu’ils avoient vu mourir l Je trouve

Philippe , roide Macédoine , bien sensé , lorsqu’il se moque

des ambassadeurs messéniens qui lui oEroient de la part
de leur république ,’de le mettre au rang des Dieux.
. (3) Le poële dit que cette troisième médaille de l’impé-

tutrice Livie , ajoutée aux deux autres , rendoient le présent
de Cotte complet. Premièrement parce que c’étoit les trois

premières têtes de l’empire. Secondement parce que le nombre

de trois passoit chez.les anciens pour le plus parfait 5 et par;
ticuliérement affecté aux choses divines : c’étoit de lui sur-

tout qu’on disoit Numero Dans impurs gamin , parce qu’il
étoit très-agréable aux Dieux. On regardoit aussi comme dé-

cidé et irrévocable , tout œ’qui avoit été fait ou prononcé

par trois fois. i(4) Ovide dît :IVous avez joint une Livie à ses Césars ,

suis Cœsaribus , c’est-à-dire, à Auguste, son mari, et à
Tibère , son fils , non qu’elle eût en Tibère d’Auguste ,
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car elle n’en eut point d’enfans , mais. dexÇlnude’iTibère

Néron; Tibère fut seulement adopté par Augustektdo’nt il .

n’étoit que le. beau-fils. i i Il * il ’ 1’
(5) L’or chez les Roinsins" ausSi bien que cher nous; étoit

d’un plus haut prix que l’argent, Vilius argentumjst’i’nuroy

virtutibus aurum, dit hivernal. Savoir combienl’or a Roulé”:

excédoit en valeur tin-dessus de l’argent , c’est Ice’que je

laisse à discuter aux plus-habiles antiquaires. l i
(6) C’est le vrai sans de ce vers , selon l’interprétation de

Me , qui est beaucoup plus naturelle que celle de tous les
autres commentateurs. Pratium estimis pour pratiosuml ou in
pfetio : Ovide veut donc dire que cet argent tout précieux
qu’il étoit, pretium funin , n’étant encore que brut, en»!

rude , c’est-à-dire , en masse ou en lingot , ou tout uni et
sans aucune gravure , l’est bien davantage depuis qu’il porte

- empreinte la figure d’un Dieu , numen babel , c’est-à-dire ,
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 le portrait d’un grand

prince , on se représente sa sagesse , sa magnificence , et
la vaste étendue de son empire : ainsi au seul nom des Cél-
sars , toute la grandeur romaine se présente à notre imagina-
tion. C’est ce qui fiait dire ici à ovide , qu’en voyant l’image .

d’Auguste gravée dans sa médaille , il croit voir Rome dans

toute sa splendeur. k
(8) C’est-à-dire , capable de gouverner plus d’un monde;

ce quirevicnt à la devise de Louis XIV , un soleil avec ces
mots , nec pluribus impur ,- c’est-à-dire , que comme le soleil

pourroit éclairer plusieurs mondes , ainsi Auguste et Louis
étoient capables de gouverner plus d’un monde , par l’étendue

de leurs lumières et de leur sagesse.

x

r1
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rsssenripeu les commentateurs: ils conviennent tous quelc’est

Tibère qu’on nomme immédiatement après Auguste. Mais

pourquoi Ovidel’appclle-t-il enfant, parcs puer , puisqu’il est

constant que Tibère , lorsqu’Ovide écrivoit cette lettre, avoit

plus de cinquante ans ? Ils disent donc que c’est par rapport k
à la médaille de ce prince , qui le représentoitfort jeune , et à

l’âge où il avoit été adopté par Auguste, ensorte que puer

est mis ici pour fili. D’autres disent que le mot d’enfant a quel-

que chose de plus flatteur pour le prince , parce qu’il semble

lui donner un air de jeunesse qui ne lui déplaisoit pas.
(no) On’detnande qu’elle est cette divinité : quelques-lins

tdallent que ce soit Mers on Romulus, ou une certaine divi-
nité tutélaire de Rome , dont le nom étoit inconnu , selon

marche. D’autres enfin veulent que ce soit Auguste , ou la
patrie elle-même qu’on regardoit comme une espèce de ’

divinité. v v ’i (1 l). C’est Livie , femme d’Auguste : on sait que ce prince

l’aime passionnément toute sa vie , et qu’elle s’acquit un

grand empire sur lui 5 encarte qu’elle le détermina à adoptes-

Tibère à l’empire , préférablement à ses petits-fils Coins et

lancine. Tibère étoit âgé de dix-sept une lorsque sa mère

épousa Auguste; et trois mais après son mariage, elle mit
in monde Drusus, son second fils , dont Claude-Tibère-
Néron. étoit le vrai père , aussi-bien que de Tibère son frère

aîné. On voit ici qu’Ovide avoit devant les yeux les trois

médailles , et qu’il adresse ses prières tantôt à l’une , tantôt

à l’autre : il revient ici de Tibère à Auguste. ’
(1 a) Livie eut toujours une complaisance infinie pou:

tontes les volontés d’Auguste ; c’est par-là qu’elle se rendit

maîtresse de son cœur , et acquit un si grand ascendant
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au ce prince, que vers la fin desa vie il nese gouverne
plus que par ses conseils. Jamais femme aussi ne fut. plu. . »
digne de l’estime et de la. confiance du grand Auguste , jus-
que-là , dit Ovide, que en n’y avoit point ou de Livie n

monde , jamais Auguste n’eût trouvé de femme digne de
lui , et il auroit été contraint de passer sa vie dans le célibat.

Quo: si non «se! , cœlebs te vitæ mais"! , A

Nullaque oui pas": esse mania: crut.

(15) C’est encore Tibère qui ,ipsrmi de grands vices, en!

aussi de grandes qualités , et entre autres beaucoup de valeur
et de capacité dans la guerre , comme il parut dans ses expié.
(litions de Germanie et de l’Illyrie.

- - (14) Ces petits-fils si chers à Auguste, sont les deux jeunes
Césars Caj us et Lucius , fils de Julie et d’Agrippa ; ou plutôt

comme ces deux princes moururent fort jeunes, il y a plu
d’apparence que c’est le jeune Drusus, fils de Tibère, et Gers

imanicus , dont on fait ici mention. .
(l5) Cet aïeul est Jules César , qui avoit adopté Auguste ,

et qui par conséquent étoit censé aïeul des petits-fils du

même Auguste , soit qui lui appartinssenrpsr sa fille Julie ,
comme Çajus et Lucius , soit en vertu de llsdoptioll de
Tibère, comme le jeune Drusus et Gel-manions.

(I6) Ovide souhaite à Auguste autant d’années que Nes-

tor V, natif de Pylos heu Grèce , qu’on dit avoir vécu trois
âges d’hommes , c’est»â-dire , selon quelques-uns , trois cents

ans , en fixant chaque âge d’homme à cent ans; et selon
d’autres à quatre-vingt-dix-ueuf , en fixant l’âge d’homme

à trente-trois ans. i I(i7) C’est Livie , mère de Tibère , à laquelle Ofide sou-

haite les années de la Sybille de Cames. Tous les puâtes re-
présentent cette Sybille comme trisdvieille , Virgile l’appelle
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sourdes , et feignent qu’Apollon , dont elle,ét0it

, prêtresse , lui demanda un jour ce qu’elle souhaitoit de
lui en récompense de ses services; elle prit en main une
poignée de poussière, et demanda de vivre autant d’an-
nées qu’elle avoit de grains de poussière à la main , ce qui

lui fut accordé à certaines conditions.

(18) Ici Ovide adresse sa prière à la médaille de Livie
qu’il avoit devant les yeux; et comme il connaît tout le
pouvoir qu’elle a sur le cœur de son auguste époux , il

la prie de l’employer en sa faveur , et d’obtenir pour .

lui un, exil plus doux. I i
. (’19) C’est l’empereur Auguste... votre fils , c’est Tibère...

vos petits-fils , c’est le jeune Drusus et Germanicus... vos ver-

tueusesbelles-filles , ce sont les femmes de Tibère et de Dru-
sus son frère , qui, comme on a déjà dit ailleurs .. périt en

. Allemagne d’une chûte de cheval.

l (sa) Nous voyons que c’est encore aujourd’hui une coutume

établie parmi nous , de faire grace à un criminel , lorsque
le roi vient àpasser dans le lieu de l’exécution : de même

idiome , lorsque les gladiateurs étoient aux mains et com-
battoient dans l’arène , l’arrivée de l’empereur. faisoit cesser le

mitant , et on leur donnoit la liberlé.
(241) Ces trois divinités qu’Ovide possédoit en même: temps ,’

étoient Auguste , Tilfère et Livie , représentés dans les trois

médailles que Cotte lui avoit envoyées. Il espère donc qu’ayant

le bonheur de loger chez lui ces trois divinités , il en obtien-

dra domaine quelque adoucissement à son exil. i
(22) On portoit deux aigles dorées devant les armées ro-

maines, qui leur servoient d’enseigne ou (l’étendard général;

maisdans les premiers temps de la république , on n’eut pour

enseignes [que des bottes de foin portées. sur des piques , et
qui marchoient àî la tête de cent hommespappelés pour cela.
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Manipulares. Le manipule chez les Romains répondoit à-peul-

prèslà ce que nous appelons un balai Ion. Dans la suite des
temps, lorsque l’empire romain se fut accru , outre les deux
aigles romaines qu’on portoit devant toute l’armée , il y avoi

agars-ires enseignes à la tête de chaque manipule, et c’était i

’dîiv’erses figures d’animaux. t

LETTRE nnuvrÈns.(PsgerliS).-.
(J) C’étoit un roi d’Athênes , selon-le sentiment de quel.

quasi-uns ; d’autres disent que c’était Eumolpus de Thrace,

fils de Musée, ou selon Pausanias , fils de Neptune et de
Chimie. Quoi qu’il en soit , Cotys étoit d’une illustre nais-I

sauce. Diodore de Sicile et Suidas assurent qu’il y eut un
roi de Thrace de ce nom ; c’est apparemment de lui que des-

cendoit le prince à qui Ovide adresse cette lettre.
(z) On voit ici que le territoire de Tomes , lien de l’exil i

d’Ovide , étoit sur les confins du petit état de Cotys: il pa-

toit. même , par la suite , que Tomes étoit un peu de sa

dépendance. ’
(5) Si l’on en croit la fable , les anciens héros étoient

fils ou petit-fils des Dieux ; c’est pour cela qu’on les qualifia

de demi-Dieux : ainsi la noblesse , dans ces temps fabuleux,
tiroit son origine du ciel. Mais aujourd’hui la valeur guerrière
fait la véritable noblesse , et l’on n’en. connaît guère d’autre ,î

que celle qui vient d’unellongue suite d’ancêtres qui ont

exposé leur. vie pour la défense de la patrie et pour le
service du prince,

(4) Cérès étoit particulièrement honorée des labourèurs ,

comme Déesse de la terre et des moissons : c’est elle , si l’on

en croit la fable, qui enseigna au jeune Triptolême l’art de
cultiver et d’ensemencer les terresyon lui immoloit ordié
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pairement une» truie, parce que la truie avec sa nombreuse

famille, ravage les moisson; en fouissant continuellement
flans la terre. i

Prima Gares aüidæ gamin; est sanguine parce ,

ail. Ovide au premier livre des Fastes. ,
(5) Comme Cérès étoit ennemie du porc et de la truie ,

par le dégât qu’ils font clausules terres ensemencées; ainsi

Bacchus haïssoit le.chevreau qui broute les bourgeons de la

vigne , et on ne. pouvoit lui immoler une victime pins

agréable : -Sus (124km: pumas , exempta terrifias hujtu l,

Palmile «filmeras , demains saper,

dit Ovide au même endroit des Fentes. On donne ici là Bac-I
chnal’épithète d’intonsus , parce qu’on le représente toujours ,

aussi-bien qu’Apollon , nous le figure, d’un jeune homme à

blonde chevelure: I

Salis Menu: est En» Bouboque juventœ ,

Nam dam inconnu criait W Doum ,
en Tibulle , liv. premier, élég. 1v. ’

(6) On n’ecoordbit les lamineurs ûivlns chez les payent ,
qu’aux héros qui noient bien mérité du public : cependant A

Cicuon , au liv. premier de la nature des Dieux , convient
qu’on doit à la’d’ivinité un bulle suprême pour l’excellence

des nature , indépendamment des bienfaits qu’elle répand

ont le genre humain. ,( 7) On a déjà dit ailleupsqu’Antiphate , roi des Lestrigons ,

étoitun tyran dont il "est parlé au liv. X de l’Odyssée d’Ho-

mère, où l’on raconte que , par une inhumanité sans exemple ,

l’étant saisi de quelques-uns des compagnons d’Ulysse , il [en

Mn à ballot dents. ’

v i Alcinoüs ,
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i (a) Alcinoüs , roi des Phéaciens , est loué dans le VIL.

liv. de l’Odysséetpour avoir reçuichez lui, avec beau-
coup d’humanité Ulysse après un naufrage ; il lui offrit en. ’

mariage sa fille Nausicaa ; mais Ulysse , toujours fidèle à se
chère Pénélope , le remercia de l’honneur qu’il lui vouloit

faire : Alcinoüs bien loin de s’en offenser , le renvoya chargé

de présens. ’ A
(9) Les commentateurs d’Ovide distinguent deux C vssandres.

fameux par leur cruauté: l’un. est icelui qui après la mort
d’Alexandre le Grand , s’empara du r vyaume de Macédoine,

et fit périr cruelleirront tout ce qui restoit de la race de son
pré lécesseur ; l’autre est relui qui donna son nom à une coo’

lonie Macédonienne: on dit que celui-ci avoit coutume de
faire enterrer les hommes tout vivans, et qi’on le fit mourir t

par le même suoplice. à -(Io) C’est le nom d’un roclrr de l’isle Eubée, aujourdlhui

r. Négrepont , fumeur écueil où périt une grande Apnrtie 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"

Virgils au contraire fait dire à Bidon dans sa fureur , que ’
la Caucase avoit enfanté Énée: on peut dire aussi que Ca- ’

pharèe est mis ini pour Naupliua , fils de Palamède , à qui l
l’on donne ici le nom du promontonre Caphnrée , parce que

durât lui qui, pour attirer la flotte des Grecs parmi oesÎ
écueils, monta au haut du rocher , tenant’un flambeàu à

la main , comme pour leur servir de fenil.
(Il) Quçmpt’Ovide ne nomme point ici l’habit-i9 ,- on voit I

bien que c’est de ce tyran qu’il parle , lequel fit jeter Périzls L

dans unbœufvd’airain , que cpt homme avoit inventé pour l

faire brûler à petit feu tous cour dont ce tyran vaudroit sa i

défaire. n a ’ i - i. .(la) Les Thrscas passoient itou-barbâtes-chezilçjj-Bool

Toma VIL. a! - N"? il
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jamais croire qu’un jaune Thrace comme Cotjs , eût
pu faire d’aussi beaux vers que ceux qui paraissent souci
son nom , et qui feroient honneur au meilleur poète Je

Rome. v13) Tous les poëles ont parlé d’Orphée comme d’un et-

cellent poète et musicien de la Tltrace , qui par les chamans
accords de sa lyre , entraînoient après lui les forets et les
rochers. Ovide dit ici que Cotysl étoit unisecond Orphée
par la douceur et les charmes de sa poésie , ’et. qu’il ne

faisoit pas moins d’honneur à la .1.th que le

Orphée. A. (14) Ovide loue Cotys de ce qu’il n’excelloit pas moins dans

les beaux arts que dans les exerciœsmilitaires , que les uns
.lui servoient de délassement après les autres.

(15) Ovide a déjà fait remarquer plus d’une fois, que
’ceuxiqui font profession des mémés études, contractent

entre eux une de société qui a. ses lois et ses on;
ægemens ; c’est donc en qualité de poète qu’il prétend mir

droit d’attendre de Cotys toutes sortes de secours dans son
ail, puisque ce brave prince n’étoit pas moins bon poète

i que grand capitaine. , .(16) Gomme Cotys- voyoit Ovide exilé si loin de sa
patrie , il pouvoit le soupçonner d’avoir commis quelqu.
grand crime ; C’est pour écarter ces soupçons, que leppoëte,

qui veut mériter l’estime et: la protection prince,
lui déclare qu’il n’est coupable ni de incurvait, ut d’em-

poisonnement , ni d’aucun crime énarmo; mais seulement
de quelques libertés trop grandes qu’il s’est données
dans, ses,poésies a c’estclà oùil réduit toute sur faute; il

laisse seulement entrevoir le reste sur quoi il n’ose s’ex.
PliIIIHGËB’qp ouvertement; c’est pourquoi il prie Cotys’do

s’en tenir-là , sans lui en demander davantage»
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tarpan a:izànn-(Page155).
(1) Leyca’chet des anciens’ Romains étoit une perle en;

chinée dam un anneau ,I et sur laquelle on gravoit que]-
qüe figure, soit d’une divinité , soit de quelque signe cé-

leste; il y ’a même de l’apptrence que les familles. nobles I

avaient lenti”cacbet particulier : on ne sait point quelle
figure étoit gravée’sur le cachet ’d’Oviil’e , mais le poète;

Macer, Son ami particulier , ne pouvoit l’ignorer.
(a) Ovide prouve à Macer qu’il doit s’intéresser pour lui.

par trois reisôns. Premièrement, parce qu’ils ont vécu long-

temps ensemble tsous le même toit et à la même table;
ce qui revient à l’ancien proverbe , qu’ils ont mangé un,

boisseau de sel ensemble : Cicéron , pour montrer qu’il faut

avoir long-temps prçtiqué quelqu’un avant que d’en faire un

ami, s’exprime ainsi .- Nemîni fidendum, nisi que mm salis

modium comederis. Secondement, [nice que la femme d’Ovide

étoit parente ou alliée de Macierl. Troisièmement , parce
qu’ils étoient l’un et l’aune poëles; ce qui devoit former

entre eux une étroite liaisOn, comme il arrive d’ordinaire

entre gent: de même profession. On a déjà dit sur la der-
nière Elégie du IV°. livre des Tristes , qu’Æmilius Macer

’Ôtoit un. poilte natif de vermine , estimé de son temps , et

"qui outre un poème sur les oiseaux , et un autre sur les
I

glantulvënimenses , avoit continué l’Iliade d’Homère jun-

qu’â la fin de la guerre de Troye.
I Les pnëtes vont à la gloire par dill’érentes ratites,

’œlon- lés diférens genres de poésies , auxquels ils se con-

sacrent.
(4’) On voit idi (lu-Ovide. lit un voyage en Asie et en

Sicile avec ’Ma’cer. C’était assez la coutume des Romaine,

sur-tau? de ceux qui e’aèlonnçient eux sciences, canin-aie

’ N a
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à la philosophie , à l’éloquence , à l’astronomie et aux belles.

lettres , de voyager en Grèce , mEgyple , et dans les prin-
cipales villes de l’Asie , pour y puiser ces sciences dans
leur source. Muret , à l’ocmsion de cette coutume des Rog-
mains , 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 sentoient presque jamais de l’enceinte de leur ville,
par une sotte vanité qui leur faisoit croire que rien n’était
digne ailleurs de leur curiosité 3 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 Trinacris ou Trinacria , à’causc
de ses trois promontoires ; celui de Lilibée , celui de Pachin ,

et celui de Pelore. Acron en grec signifie un lieu haut et
escarpé. On l’appelle ensuite’Sic’ania , du nom de Sicanus ,

l’un de ses rois , ou chef de colonie. Lucrèce la nomme aussi

t Triquetre : Insula quem Triguetris trrrarum gessit in cris , en

parlant d’Empedocle. I
(6) On peut Voir la description du Mont-Etna , au jourd’llui

le mont Gibel en Sicile , au IlI.e livre de l’Enéïde, et

dans le petit poëme intitulé situa ,t qui est de Corneil
’Sevère , et non pas de Virgile ,. comme quelque..uns l’ont

i cru. Le géant que les poètes feignent avoir été enseveli sans

cette montagne , se nomme Encelade par quelques-uns , et
.Tiphée par d’autres;

Les lacs de Henna ou Ennéens ont pris leur nom
de la ville d’Enna , située dans le centrekde lapSicilc; on

la nommoit aussi Perguse. i ’
(8) On connaît dans la fable deux frères jumeaux du i

nom de Paliques , fils dejJupiter et de Thalie : leur mèro.,
poux-iles. dérobcrlà-lafureur de Junon, les cacha dans une.

0

ç
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.çaverue son: lierre; d’où il» sortît ensuite deux grosses

tanrecs d’eau qui formèrent duit: lacs appelés Paliques ,

du nom de ces deux frères. V
(9) On redoute que Cyané fut une nymphe de Sicile, corna

Figue de Proserpinc , qui ayant voulu s’opposer à l’enlè-

vement de sa. maîtresse Ï et l’arracher des bras de son

ravisseur Pluton; ce Dieu irrité la changea en une fon-
naine qui porte son nom , et va se jeter dans l’Anape , fleuve

qui coule au. travers du territoire de Syracuse. , d
to) Cette nymphe , c’est Aréthuse , l’une des compagnes

de Diane , qui àu retour de la chasse ayant voulu se baigner
dans le fleuve Alphèe , le Dieu de ce fleuve s’approcha d’elle

pour lui faire violence; mais elle se plongea au fond de
l’eau dans une grotte profonde) où elle fut métamorphosée

En une fontaine qui porte son nom, et qui coulant sons
Vterre dans la mer de Sicile , ne mêle point ses eaux
nvcc les eaux salées de cette mer , mais elle conserve lou-
jours sa douceur et sa pureté uaturelle. Voyez le V.’ liv.
des Métamorphoses , le III.U de l’Enéïde , et la X.’ Bologne

de Virgile. On donne au fleuve Alphée le nom de fleuve
’d’Elide; parce que quelques-uns ont feint que ce fleuva
couloit nous la mer depuis l’Elide , contrée du Péloponnèse ,

"jusqu’en Sicile ou il reparaissoit de nouveau 5’ mais, c’est

ïune .pure fable. t
4 (n) Essrdum dont use id Ovideyétoit une espèce se
doche ou l’charriot appelé aussi Pilèntum, de l’inventiuu’

"des anciens Gaulois fil étoit aussi en usage dans la Grande-

’Bretagne , comme on peut le voir dans les commentaires
de César, qui parle assez’souyent des soldats qui escor-
toient ces ahan-lots , sousle nom d’Essedarii milites; Filma ,
selon Servius, étoit cette sorte dei voiture appelée Bah

therne chez les anciens Gallois. AParvaque quant primant.

N3



                                                                     

(:98 q mores”rupisntibus Esseda marnais , dit Ovüe ailleurs. Cicéron dit

aussi: Vedius vernit mihi obviant cura duobas encans, épître

première du liv. VI à Atticus.
(12) Circonstance badine et puérile , n’en déplaise à Ovide]

Ce n’est pas grande merveille que dans une promenade on
V dise plus de paroles qu’on ne fait de pas , et on ne s’avisc

guère de compter l’un par l’autre, ou de parler à pas

comptés. tout pas on voit ici que ces deux amis mar-
choient assez souvent à pied ; c’étoit apparemment pour se

V délasser de la fatigue des voitures , et pour varier. un peu

leur marche. I .(15) l On aime ordinairement ceux avec qui on, scoute
les mêmes dangers tant sur terre que sur ruer; ce sont des
compagnons de 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. V
.(14? Ces divinités de la mer sont entre autres Neptune,

Amphitrite, ’érée et les Néréides.

(15) Pour peu quion soit versé dans la sphère , on sait
que les poles sont deux points imagnaires toujours fixes ,
sur lesquels roule le globe céleste; c’est pour 4661.8 qu’on

les nomme points cardinaux , sardines mahdi -.- on ap-
pelle l’un d’eux pole arctique ou septentrional , à causa
de la constellation de l’ont-se qu’on a placée; et l’autre

se nomme pale antarctique ou méridional , parce qu’il est
opposé au premier I; on dit aussi qu’il domine sur lea’
mers du septentrion (, parce qu’il paroit toujours élevé au-

dessus d’elles ,v et que les deux Oui-ses ne s’y plongent j!-
mais ,q étant toujours’tellement élevéesrau-dessus de nous

borison, que nous ne les perdons jamais de une.
(16) On voit bien que cette présence de Mue: panais

les 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 parle sans cesse aux Scythes avec qui il
converse , et qu’il s’entretient même avec son ami comme

s’il étoit présent. a
LETTRE onzxÈnr. (15:13:15.7).

(l) on apprend par cette lettre , 69m on le verra dans
la. suite , que ce Refus’à qui Qvide écrit , éteitnstif
(le Fondi , ville de Campanie , et oncle maternel de ssfer’nme;

c’est tout ce qu’on en sait. i
5(2) Comme il est presque impossible qu’on oublie son

nom, Ovide si: ici que oubliera plutôt le sien , que le
tendre et respectueux attachement qu’aVoit pour lui Rates
son parent et son and: c’est ce que signifie proprement
le mot pistas , qui étoittparticulfèrementen usage Îchez lés

Latins pour marquer l’amour tendre et respectueux envers
ledparens et lapatrie Pline , au livre V11 , chap. 24-de son
histoire naturelle , rapporte que Messals Corvinus, fameux
orateur , oublia son nom après une maladie.

(5) C’est ce qu’Ovide exprime pathétiquement par ode

vers : Et prias banc animant varans rlddemus in gurus ,
et j’exthalerai 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 au-

cune espèce d’animaux , comme l’est la terre et la mer;

les oiseauxne 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. I(4) Hermione étoit fille de et d’Hèlène s d’Où

N a
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il (ensuit que Castor, frère d’Hélène étoit oncle malarias!

d’Hermione ; de même qu’Hecior étoit oncle de Jule, fils

.d’Enée par Creuse, sa mère 5 quiéloil sœur d’Hector: c’est

ce qùi fai! dire à Andromaque au III.° liv. de l’EnéïJe, en

parlantà Jlule : Te, pour Æneqs a aqunculus txcifqt Hector.
Ainsi Ovide nous apprend que, Rufus élan! frère de la mère

de sa femme , étoit son oncle maiemel.
.(5) Il paroi! qti’Ovide n’était pas tout-â-fait soumit

dosa femme lorsqu’il écrivoit ceci, puisqu’il juge qu’elle

avoit besoin des sages conseils de» Rufua , son Ont-le , pour
s’acquitter parfaitement de ses devoirs, quoiqu’il  tempère

l’amerlulne de an.plainte par des tamias assez obligeons :
ipeut-êlre que sa femme s’était insensiblement. accoutumée

là se passer de lui, et qu’elle se consoloit de son ébsence ,

.ée qtii la rendoit moins ardente à- solliciter son toton? an-

.prèa d’Auguste ; peut- èlre aussi étoit-il revenu à. son mari

qu’elle négligeoit un peu trop ses affaires domestiques.

un pas mousson DEUXIÈME lenz. .
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LE s LË’LÉ’GIÀES

D’OVI’DOE.

LIVRETROISIÈME.
LETTRE PREMIÈRE.

A S A F E M M E.

’Il la sollicite plus vivement que jamais (l’em-

plquer Ious ses 3013131201," lui obtenir un exil
plus (leur.

O vous! Pont-Euxin (l) , mer affreuse et sali-
vage , qui , avant l’entreprise (le l’audacieux
Jason (2) , ne vîtes jamais. aucun vaisseau flotter
sur vos bords :. et vous, terre gétique , toujours
coure-me (le neiges, et toujours en proie à (les en-
nemis barbares; quand viendra le temps où l’on
lm’ordonuera (le vous quitter, pour passer dans
un lieu plus sûr et plus tranquille. Quoi donc!
fautail toujours que je vive au milieu (le cette bar--
barie , et que je meure à Tomes?

Terre (le Pont, qu’il me soit permis (le le dire
sans altérer la paix qui doit régner entre nous,
si cependant on peut jamais être en paix chez vous;
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malheureux "pays, toujours exposé aux courses-

fi d’une cavalerieenncmie (3) , qui, de la frontière
Voisine , se répand dans toute «la campagne : terre

de Pont, encore une fois, soit dit sans vous of-
* fermer, vous faites un des plus cruels tourmens
de mon exil

Jamais le doux printemps ne se montre chez
vous, couronné de fleurs; jamais vous ne voyez
les moissonneurs dans vos oam pagnes , tout dégoû-

tant de sueur , faire tomber sous la faucille , les ri-
ches dons de Cérès ; let jamaisl’automne ne vous

y présente ses fruits. Un froid pénétrant règne ici

dans toutes les saisons : on ne voit autour de vous
qu’une mer toujours couverte (le glaces , et où les

j poissons enfermés comme en prison , ne na-
gent qu’avec peine. Vous n’avez point (le fontaineh

d’eau pure , mais seulement quelques Sources
dont les eau-x , presque aussi salées que celles (le
la mer, Sont plus propres à irriter la soif qu’à
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 stérileet sau-
vage (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 bonspâturages , sont
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hérissés d’alæynthe ; une plante si amère convient l

fort à cette terre pleine d’amertume , où’elle

naît. 0 , ,’Ajoutez à tous ces désagrémens les frayeurs
continuelles où l’on est ici , dans une petite-place

battue sans cesse par des ennemis etuels (7) et:
armés (le flèches empoisonnées. O Dieux! que ce

pays est écarté et impraticableà tout voyageur!
ou 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 àltant
de maux , je souhaite passionnément d’en sortirs?

Mais ce qui m’étonne davantage ., chère épouse,

c’est que Vous n’ayez pu encore m’obtenir cette

grace. Comment pouvez-voue retenir vos larmes
au seul récit. de mes misères PVoueme demander ’

ces qu’il faut faire 5 demandezcle àvous-même.
vous le saurez bientôt , si vous le voulez tout de
11911: mais que dis-je? c’est peu de le vouloir,-

ilfaut le souhaiter ave-clameur; et pour-cm.-
.porter ce que vous souhaitez , sacrifier tout , jus-
quÊau sommeil. Je sais «que plusieurs autres tout
les mêmes souhaits que vous ;carqui seroitæsez
infuse pour nepas souhaiterque vive en paix
dans mon exil? Mais vous-,ma femme , la bien:-
Æéance demande que vous vous y employiez de
tout votre cœur et de toutes vos forces; travaillez
pour moi nuit et joug. Quoique d’autres agissent
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de concert avec. vous sans s’épargner’llrous devez

l’emporter sur tous nos amis, marcher à leur
tête, leur donner l’exemple , et être la première

’à tout. ’ .Songez que vous jouez un grand rôle dans mes
tien-ils, 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 ie ne
me plaindrois pàs de vous , le public [pourra s’en
plaindre , et vous demanderi’raison des moindres

négligences à me servir. L
La fortune m’expose’ ici ’commeen spectaclelà4

tous les peuples de la terre , plus célèbre aujouro
d’hui par mes disgraces , que je ne le l’os dans mes

plus beaux jours. Capanée frappée (le la foudre (8),

et Amphiaraiis englouti sous la.terre (9) avec son
char et ses chevaux , n’en devinrent que plus
fameux. Si UlySSe n’avoit pas erré pendant dix

, ans (l0) sur la mer , à peine le connoîtroit-on au-
ionrd’hui ; et Pliiloctète doit la meilleure partie
de sa réputation, à la blessure que lui thune-des
flèches d’HercuIe. Ainsi moi, ( si un homme du

commun peut trouver place parmi (les héros)
mes infortunes doivent me rendre célèbre dans le
monde. Je ne soumirai. pas aussi , chère épouse;

x
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que. la postérité vous ignore ; mes vers vous feront

assez connoître ,.et déjà votre nom n’est pas moins

illustrèque celui de la fameuse Battis de (. cos (u),

Ainsi donc prenez garde à ce que vous faites au.
jourd’hui; car vous paroîtrez un joursur la scène

avec-éclat , et une foule de spectateurs , témoins de

vos vertus, vous applaudiront. Croyez-moi , quand
on vous voit si exaltée dans mes vers, ceux qui
les lisent ne,manquent pas de demander si en effet
vous méritez Cesje’loges : je sais que plusieurs
femmes rendront justiceà votre mérite; mais aussi
iily en aura plus d’une qui ,jalouse des louanges
qu’on vous donne , critiquera votre conduite.
Faîtes donc si bien que l’envie ne trouVe rien’à

,mordre sur volis , et qu’on ne dise pas avec quel-
que ombre de vérité : Après tout cette femme est
bien lente à tirer d’affaire son-pauvre mari.

Enfin , ma chère femme , Vous voyez qu’attelé

avec vous au même char (la) , je ne puis pluslè
traîner; les forces me manquent l: c’est donc à

vous de porter seule le foible joug quipous unit.
Dans l’abattement où je suis, je fais comme un
xmalade qui s’alibiblit , et qui n’a presqueplus de

pouls ;jetournelesyeux vers mon médecin ; pet).
privant qu’il message encore-un soutfle de vie, ne
[n’abandonnez pas; et puisque vous vous portez
mieux que moi, tintes ce que je ferois,si je me
portois mieux que; Ysmë.’le’amour conjugal, cg

r
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lien si doux qui nous attache l’un à l’autre , exige

cela de vous comme un devoir essentiel à toute
femme d’honneur : de plus vous le devez, à ma
maison dont vous faites partie. Soutenez-là donc
autant par vos services , que vous l’honorez par
l’intégrité de vos moeurs. Enfin quelque chose
que vous fassiez , si vous n’êtes une flemme accorn-

.plie en toutes manières, on ne croira jamais que
vous ayez été élevée auprès de l’illustreMartia( 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 l’aveu rs I

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 mé-
disance n’a pu trouver 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. a i’ Il est vrai que ne que je demande n’est pas aisé

g à obtenir, mis" n’y arien d’odieux ; et quand
vous ne Publie-miriez pas , ce-ref’us seroit sans
conséquence. Ne vous fâchez donc point si je vous
imponune-si souvent dans mes-lettres ; je ne, vous
pie que de Murettoujours ce que vous faitœ
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déjà hier! , sans prendre exemple que de vous.

même. Ainsi la trompette, par ses fanfares (r4),
anime au combat les plus braves guerriers, et il
n’est point de bon général qui ln’eXCitye encore du

geste et (le la voix ses plus fiers combattans;
Votre-sagesse est Connue et attestée de tous temps;
Faîtes si bien aujourd’hui . que le courage égale x

tu. Vous la sagesse: ’
Je ne vous demande pasici que vous i’ousar-

imiez’ en amiaZOnnel(15)d’une hache tt-anchànte,

let que le bouclier à la niait: vous combattiez eh
hégoïne. Il ne faut que fléchir les genoux (levant

une divinité (16) et l’adore-r, non pour lui-dv-
mander ses faveurs , mais seulement qu’elle mo-
dère un fieu ses rigueurs. Si vous 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 manquunt i
au besoin ,- songez à meslmalheurs, ils vous en
fourniront de reste: une femme gui a un mari
tel que moi, a duquoi pleurer toute sa vie; le

’u-iste état où je suis est pour vous une riche source

(le larmes , et ce sont-là tomes les richessœ que
ma Fortune vous présente.

S’il falloit racheter ma vie aux dépens (le la

vôtre (l7) (ce qlxe je ne puis penser sans hor-
reur) la Femme d’Acluùette pourrait vous semât
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d’exemple z si par une pieuse adressevous vouliez-

duper des rivaux trop ardensndans leurs pourv”
suites, vous auriez alors.vous-même Pénélope

pour rivale: si vous. entrepreniez. de.suivre. un
mari jusqu’au tombeau , vous ne feriez que mar-
cher 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. . *

Mais non , il ne s’agit point ici de Imourir, ni,
de recourir à l’innocente ruse de Pénélope etde

sa toile (18): il ne lantqueprierl’impératrice(39) - 7
cette femme admirable (20) , quia fait voir’dans
notre siècle des exemples de pudeur et de vertu
semblables à ceux du premier âge; elle feint àla
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 craignezovous de l’aborder. Ce n’est ni

une Progné, ou une Médée (21) , ni l’une des

Danaïdes, ni la cruelle Clytemnestre , ni Scylla,
cet horrible monstre de la mer de Sicile , ni cette I
Circé, mère de Télcgon, si habile à changer les

hommes en bêtes par la force de ses encliantemens.
Enfin , ce n’est point ici une Méduse aux clie-

veux de serpens, à qui vous (leth adresser Vos
prièresl c’est à une princesse d’un mérite rare,

r 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’on en
excepte l’empereur. Choississez bien votre’tcmp’s

pour. la prier (221, de crainte de faire quelque
fausse démarche (33) :iles oraCles ne répondent:

pas toujours (24), et les temples mêmes ne sont
pas toujours ouverts. Le tempsle plus’convenable’ li

à mon gré, est celui où Rome sera telle que je
la crois à présent, c’est-adire, sans trouble et sans

alarmes, et oùxl’on ne verra point son peuple,
comme on l’a vu quelquefois , garder un morne
silence; dans la douleur qui l’accable. Il Faut aussi

prendre le temps ou la maison d’Auguste, non
moÎns respectable que le Capitole , sera toute en
joie et dans une paix profonde ,comme e’lle l’est

sans doute aujourd’hui , et puisse-t-elle y être tou-

jours. Fasse le ciel, que vous trouviez alors un
libre accès auprès de la princesse; assurez-vous,

que vos prières ne seront pas Sans effet. ’

’Mais si elle est occupée de quelque grande af-
faire , remettez la vôtre à une autrefois , et n’allez l

pas renverser mes æpérances par quelque contre-
temps fâcheux, Je ne prétends pas néanmoins que

Vous attendiez le moment où l’impératrice sera
tout-à-i’ait inoccupée, elle n’est jamais sans a1:-

faires; ,àipeîne se donne-belle le temps de s’ha-

biller (25) et de se parer, comme il convientà

. Tome VIL Û.
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l’une personne de son rang. Si elle se. trouve exi-
vironnée d’une cour nombreuse de sénateurs, ne

craignez point de percer la foule de ses courtisans.
Enfin , quand vous serez en présence ide cette

autre Junon (96) , souvenez-vous du personnage
que vous avez à Soutenir : n’exeusez point me

"faute: une mauvaise cause ne se défend bien
que parle silence :que vos paroles ne soient que
desprières vives et ardentes , qui marquent la
peine où vous êtes : laissez vite couler vos larmes; a
et. humblement prosternée , embrassez les genoux

’(Te cette divinité ; ne demi-muez rien alors, sinon

qu’il me soit permis de fuir (les ennemis duels
qui menacent mes jours. C’est bien assez pour moi
(l’avoir à combattre la fortune , implacable en-
nemie; J’aurois bien d’autres choses à vous dire;

[mais (lanslei trouble où vous serez , à peine pour-
rez-vous prononcer d’une voix tremblante le. peu

de mots que je ’viens de vous (lire , et cela même,
isi je ne me trompe , ne vous nuira pas. Qu’elle
Sente que sa majesté vous fait trembler; mais si
Nos paroles sont entrecoupées de larmes , cela ne 4l
gâtera rien : souvent les larmes valent mieux que
les discours les plus éloquens. De plus Choisissez
pour cette grande action un jour heureuxl-(27),
une heure favorable et marquée par de bonspréf

I. sages;s’mais avant toute chose , qu’un feu sacré
’allumésur"lesisaiiits’autels (28) , fasse fumer l’en-

t
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cens que vous offrirez ami plus grands Dieux
avec du vin-pUr: invoquez sur-tout Auguste, son
illustre fils , et son incomparableépouse ; puissent-
ils vous recevoir avec bonté selon leur coutume ,

i et regarder vos larmes d’unîœil, attendri et plein

de douceur. ,

4.
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mLETTRE 11..
A COTTA;

1

Éloge d’ une amitié constante.

J E souhaite ,jcher Cotta , que les vœux que je l’ais

pour votre santé au commencement (le cette lettre,
parviennent jusqu’à vous ,et s’accomplissent. Si

Vous vous portez v bien , je compte que dèsolà mes
maux sont diminués de moitié , puisqu’une partie

de moi-même ne souffre rien. Dans le temps que
mes autres amis succombent sous l’eH’Ort de la

I tempête (1) qui agite mon malheureux vaisseau,
vous restez seul pour raffermir (2)flcontre lesnplus

j rudes coups: j’estime donc , autant que je le dois,
votre généreuse amitié ;mais je’pardonne de bon

cœur à ceux qui m’ont tourné le dos avec la for-

tune. Si la foudre ne frappe qu’un seul homme. (3l,
t combien d’autres en sont épouvantés ! tout tremble

autour, du lieu où elle tOmbe. Lbrsqu’uu mur
s’écroule et menace ruine , tout l’espace qui l’en-

r vironne se trouve bientôt vuicle. Quel est l’homme
un peu timide qui , voyantson voisin Frappé d’un

mal. contagieux , ne s’enfuit au plus vite de peur
r

A

x
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d’en être bientôt frappé lui-même. Ainsi, quel-

ques-uns de mes amis m’ont abandonné, moins

par aversion pour moi que par une appréhension
d’être’enveloppés dans mes malheurs. i v

Non , ce n’est ni affection nizèle pour mes in-
térêts qui leur a: manqué; la crainte seule des
Dieux irrités contre. moi (4) a causé leur déser-

tion; ce sont, si l’on, Veut, des amis foibles et
peut-être un peu trop politiques; mais ils ne mé4
rirent pas. le nom odieux d’amis faux et perfides. 4 ,

C’est ainsi que, par une certaine: complaisance
qui m’est naturelle, j’excuse volontiers mes amis,

et je ne leur Fais point un crime de ce qui merc-
garde :’ je pardonne donc à ceux-ci , et je leur per-

mets de publier que 4moi»même je les justifie de.
tout mauvais pr0céglé à mon égard kl après cela

qu’ils soient icontens. . r ’
Quant à un petitnombre d’amis tels que vous,

cher Cotta , qui croiroient se déshonorer S’ilsrefua
Soient de me secourir dans l’adversité, ils ont tout

un autre rang dans mon estime; mais aussi la
gloire (le leurs bienfaits ne finira que qufind mon
corps étant consumé par le feu, je ne serai plus
que cendre et poussière : que dis-je? cette glaire
passera bien au-delà de ma vie; elle sera immor-
telle , si mes ouvrages méritent d’être lus dans les.

siècles à Venir.

03
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Nos corps , destinés au tombeau après la mort ,

périssent sans ressourcé; mais la gloire d’un grand

nom se sauve des flammes du hucher. Le grand
Thésée ni l’illustre ami d’Oreste ne sont plus;

maisxils revivent chaque jour pour recevoir les
tributs’de louanges qui leur sontdûs. Ainsi , nOs

derniers neveux ne pourront arasez vous louer,
chers amis , et vos noms serOnt à jamais célèbres

dans mes écrits. j
lei déjà nos Scythes et nos Sarmates vous con-

noissent , et tout barbares qu’ils sont , ils ne peu-
vent rei’user leur estime à des ames si nobles et si

généreuses. Ily a quelques jours que je racontois
devant eux tout ce qu’un zèle héroïque vous a fait

entreprendre pour un ami malheureux: car,alin
que vous le sachiez ; j’ai appris à parler gète et
sarmate; alors un bon vieillard de la troupe se

leva et dit: i A ia Nous , que vous voyez habitans d’un autre
monde (5)-fortléloigné du vôtre, nous sai’ons
Fort bien ce que c’est qu’amitié, et ce beau nom

ne nous est pas inconnu. Ilya dans la Scytliie
u-ne’certaine connée (6) que les anciens ont
nommée la Taurique ,"et qui n’est pas fort éloi-
gnée de la Gétie; c’est-là que je suis né ,et je ne

m’en repens pas: mes compatriotes sont fort (lé-
Vots à Diane , sœur d’Apollon , et rendent à cette

t
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(déesse un culte tout particulier. On y voisem-
cone aujourd’huixun temple élevé sur de hautes

colonnes, auquel on monte par un escalierljdo.
quarante degrés: il yÏeut là autrefois , si l’on en

croit la tradition , une statue de quelque-divinité;
et ce qui confirme ce qu’on en dit, c’est qu’on y.

voit ence,re une base sans aucune statue , et un
autel fait de pierre naturellement blanche, mais
rougie du sang qu’on); arépandu.. Une vierge, ’

qui surpasse en noblessetoutesles filles de Scythie,
préside aux sacrifices qu’on giflait il et suivant
l’ancienne institution ,I il étoit ordonné que tout

étranger qui arriveroit dans le pays fût immolé

i- des mains de la prêtresse. j 4 i i
i » ’Thoas , prince le plus fameux qui fût dans la
Méotide (7) et sur les bords de l’Euxin, y Iré-
qgnoit alors ; et ce fut de son temps qu’une certaine»

Iphigénie y vint, dit-on , jà travers, les airs: on
croit même’que ce fut Diane qui. la transporta
dansjun nuage par-dessus les mers et sur lés ailes
des vents, et qu’elle la remiten ces lieux’comme.

en dépôt. Depuis elle présida pendant plusieurs
années au temple de la déesse; mais ce ne fut que
malgré elle qu’elle prêta sa main aux sacrifices

sanglans qu’on y, faisoit. . 3
l j »Ent ce temps-là deux jeunes hommes aborde.

,rent sur cette côte dans un vaisseau ; ils étoient de

04
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même âge (8) 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 débar-

qués qu’on les conduisit à l’autel de Diane , les

mains liées derrière le dos. D’abord la êtresse

les arrosa d’un eau lustrale (9), puis elle. leur
mit une couronne de fleurs (l0) sur la tête. Pendant
qu’elle prépare ainsi le sacrifice, et qu’elle relève

leurs beaux cheveux-I avec de riches bandelettes ,
le tout fort lentement pour reculer le plus qu’elle
peutl’exécu’tion : Jeunes hommes , leur dit-elle en

Soupirant, pardonnez-moi , je vous prie , ce n’est
point-par un’mouveincnt (l’inhumanité que je fais

ici des sacrifices plus barbares que le lieu même
ou ils sont offerts; c’est une coutume établie chez

cettenation : mais dites-moi de quel pays êtes-
vous? Elle reconnut à leur réponse» qu’ils étoient

de la même ville qu’elle (l 1). Sur quoi elle
ajouta : il faut que l’un de vous soit immolé (12)

dans ce sacrifice et en soit la victime; l’autre en
ira porter la nouvelle dans votre pays. Pylatle, ré-
solu de. mourir, veut absolument que ce’soit
son cher Oreste qui parte: Oreste s’y oppose;et
tous deux contestent à qui mourra l’un pour
l’autre z c’est la seule chose sur quoi on les vit

jamais se contredire;ils furent toujours parfaite-
ment d’accord. V



                                                                     

l

’ ’ x I

D’o v r n E, IL-I v. 111. 217.
«Pendantque ces-deux jeunes hommes exercent

entre-eux le plus beau débat d’amitié qui futjamais,

Iphigénie écrivoit (une lettre à Son frère (13) , et

expédioit des ordres pour lui. Chose’étrange!
admirez les divers évènemens de la vie: celui
qu’elle Charge de ces ordres ét’oitfsoln’ frère. Ils’

se reconnurent- enfin; et sans perdre de temps,
ils enlèvent du. temple la statue de la Déesse, et
s’enfuient secrètement sur un vaisseau, à travers

des inters immenses. I
I a» A l’égard (le l’amitié incomparable d’Oreste et

de Pylade, après tant d’années qui se sont écoug

fiées (r4) depuis ce.temps-làx, elle est encore au-V
jokurcl’liui célèbre’dans. la Scythie ».

i Aussi-tôt que ce ’vieillard eut-achevé de conter

cette histoire , déjà fort répandue dans. le pays,
tout le monde s’écria : ô la belle action de ces j
deux amis! ô fidélité admirable! Ainsi, l’on voit» v

qu’en ce lieu même le plus barbare de l’univers,

ces cœurs farouches sont sensibles à l’amitié.

i Vous donc , qui êtes né dans Rome (15), sciiez-
vons moins mouché d’un.si bel exemple, que les

Scythes les plus cruels? Vous surotout, cher
Cotta, dont l’esprit est si doux , dont les inclina- i
tiens sont’si nobles et si dignes de votre haute
naissance ,’ que Volesus , cet illustre chefde votre

Irace (r6) , et l’ancien roi Numa , de qui vous
descendez par votre mère , ne les désavoueroient

t
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pas , comme ils ne pèuvent aussi désapprouver 
l’au et l’autre le sumom de Coua ajouté à tous

èeux d’une ancienne maison qui alloit s’éteindre

sans’vous.’ Mais, croyez.moi, digne héritier de

13(1th glorieux? ancêtres , rien ne conyient- mieux
à unlhomme de vade rang, que de protéger
un ami tombé dans la plus affreuàe disggace.
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c i -II I . .I .LET’TARE .III.
A FABlUS MÀXIMUS.

Entretien (ÏOVIKZË avec Cupidon ,V qui Zizi
apparaît en song .

I LLUST R En Maxime , la gloire et l’ornement (x)

de la maison (les Fabius , si vous pouvez donner
un. quart-d’heure (le votre temps à un ami re-
légué loin de vous , je vais vous rapporter ce que
j’ai vu , soit que ce soit l’ombre (le quelque corps,

ou une image réelle, on bien seulement un songe.
Il étoit nuit , et la lune alors en son plein bril-

loit au travers (le nies lenûrres: j’étais plongé dans

un prôlbndsomm’eil , remède ordinaire (les soucis;

, et mon corps tout languissant reposoit (lïthlSOI-l ’
lit, lorsque l’air agité tout-àæouP comme parles
aîles d’un oiseau frémitet fittremblerma fenêtre

avèc un petit bruit. J’en lÏus ellrayé; et me r6-

veillant en sursaut, je meltlns appuyé 51m le
rende gant-lie. J’appergus l’Amour; il émit de-

bout vis-à-vis (le. moi ,-inais (l’un visage bien (lif-
lï-lrënt (2).- de 3e qu’il un annelois. Il tenoit à la

main gauche un Sceptre de bois (l’érable; point
(le collier autour du (ou , ni de presse à ses Che-
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l Veux; ils étoient fort négligés contre son ordi-
. nai’re, et lui pendoient tout en désordre. sur le
front z il me parut aussi que les plumes (le ses
ailes étoient toutes hérissées (3) , telles qu’on les

voit Sur le dos d’une colombe que plusieurs mains
ont maniée. Je le reconnus tout d’abord; car ,

il a long-temps que nous nous connoissons
l’un et l’autre (4) , et je lui parlai ainsi avec beau-

coup (le Franchise. .
« O perfide enfant (5) qui avez été la cause de

l’exil (le votre maître, après l’avoir malheureu-

sement séduit (6); il auroit bien mieux valu
pour moi que je ne vous eusse jamais fait con-
noître 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;

que cherchez-vous ici , et quel sujet vous amène?
n’est-ce point pour être témoin vous-même des

maux que je Souffre? or , apprenez ,si vous ne
le savez’pas, que mes malheurs vous ont rendu
fort odieux : c’est vous qui le premier m’inspirâtes

de petits vers badins (7) que vous m’avez dictés
vous-même ; vous n’avez pu souflrir qu’à l’exemple

(l’Homère (8) , je chantasse en grands vers les
faits héroïques (les plus fameux guerriers.

» l’eut-être aussi que mon esprit acc0utumé de-

puis longtemps à ne chanter que votre arc et:
vos traits tout (le feu (9), votre empire et celui
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de votre mère, s’étoit’beaucoup afi’oib’liretline

pouvoit s’élever à de plus grands objets: bien
plus ,* j’ai poussé l’extravagance jusqu’à réduire

en art (le) tout ce qui pouvoit vous rendre
maître des cœurs ; c’est Ce beau clielïd’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.

» Ce n’est pas ainsi qu’Eumolpus en usa envers.

Or liée il son maître, ni OI mie envers le

P y l.satyre Marsias (la) , dont il fiit le disciple. Chiroii ’
ne reçut point d’Acliille , son élève (I3) , une pa-

reille récompense. pour prix de ses leçons ; etl’Jn

neldit point que jamais Numa ait maltraité Py-
4 thagore (i4) son précepteur. Enfin , poubne’pas
ici parcourir tous les siècles, je suis le-seul maître

V que l’on ait vu périr-de la main de son disciple.
’Quoi doue , petit libertin ,p pendant que je vous .
fournis des armes et que je. Vous apprends l’art r
de subjuguer les cœurs, l’exil est tout le fruit des

travaux (le votre maître? ’
» Cependant , vous le savez et vous pourriez le v

jurer hardiment, je n’ai jamais attenté dans mes

Vers contre la loi conjugale; tout ce que j’ai
écrit d’un peu trop libre ne s’adress0it qu’a des

courtisannes sans pudeur , et non à des femmes de
qualité , qu’une certaine parure modeste fait assez

respecter (15). Dites moi donc,.je vous prie.I
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r quiqui avez-vous appris de moi à séduire les *

épouses, et a rendre la naissance des enl’ans "sus-

, pecte etincertaine? N’ai-je pas formellement in-
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 in-

trigue galante? Mais à quoi m’ont Servi tous ces r
ménagemens , puisqu’on m’accuse, encore aujour-
(d’hui, d’avoir autorisé l’adultère si expressément

défendu par noslois? i. ’ i ’ .
» Loin d’itci,donc toute contrainte inutile (16) :

puissent vos flèches blesser tous les cœurs ,et’que,

jamais vos feux ne s’éteignent! Puisse le grand
.Auguste (t7) votre neveu, par Ene’e , fils «de
’Vénus comme vous (18), régner encore long
temps , et tenir tout l’univers asservi sous son em-
pire; mais aussi faites en sorte,’s’il est possible, .

que sa colère ne soit pas toujours implacable ,
et qu’il me permette d’aller expier ma faute dans

un pays moins affreux que celui-ci ». p
Tel fut à-peu-près le discours que je tins à l’en-

fantaîlé qui m’apparut en songe: voici ce qu’il

me’répondit (19). « Il est vrai , dit-il , et j’en jure

par mon flambeau (20) , par mes flèches , par ma
mèreet par la tête d’Auguste ,je n’ai rienappris
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 vousjustifier aussi bien
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si" tout le reste; mais vous savez qu’onpa contre
vous un autre grief bien plus important (21)..
Quel qu’il soit, car je neveux point ici renon-4
veller vos douleurs, vous ne sauriez nier qu’il
n’y ait en 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

impnudence: il faut pourtant avouer que Votre
juge n’a point été flop rigoureux dans la peine
qu’il vous a imposée.”Cependent j’ai volêà tire

. (l’âî le par des espaces immenses , "pour venir vous,

i consoler dans vos peines: je n’ai visité ces Climats
qu’uneseule fois ; ce fut lorsqu’à la prière de max

mère , j’y vins percer Médée de mes flê- p ,

elles (24). « I -» C’est pour Vous, vieux soldat (25) qui’axez

blanchi Sous mes (enseignes, que je reparois ici
à après tant de siècles; mais enfin bannissez toutes
vos craintes et vos inquiétudes; la colère d’Au-
guste s’appaisera , vos vœuxiseront eXauce’s ; nous

-verrez-le calme succéder à la tempête; ne craignez

A pas même un trop long délai dans mes promesses.
Le tempslque je vous annoncelest proche ;ec’est
celui du triomphe de Tibère (26) , où tout est en
ioie à la cour. [La maison du prince, les jeunes
Lésars (ses enfantas, Livie sa mère , le grand Au-
guste , père de la patrie etidu héros triomphant,
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sont au comble de la joie. Quoi donc, pendant ’

i que tout. Rome félicite l’empereur, que l’enCens

fume surtous les autels, et que le palais d’Au-
guste non moins révéré que nos temples, est

jouvert à tout le monde, n’avons-nous pas droit
d’espérer quenosvœux serontaccoznplis ? » Il dit,

et aussi-tôt il disparut; je me réveillai dans ce

moment. r i ’i, Vous applaudissez ,sans doute, cher Maxime,
à ce que vous venez, d’entendre, et vous en sou-
haitez l’aCComplissement autant que moi. Je n’en

puis douter, et "je croirois plutôt que le plus
beau cygne poulliroitdeveuir aussi noir qu’un Ethio-
’pienl(27), "que de vous croire capable d’autres

sentimens à mon égard; mais non , (lelmêmegue
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’Hercuie (28) dont vous des-

ïcendez. L’envie est une passion basse et ram-
pante (29) , qui pique et mord en secret comme
la vipère; elle ne peuttrouver entrée dans une ,
aussi belle ame quela vôtre. Que dis-je , Maxime
pense si noblement, qu’on peutdire que son es-
prit, plus grand même que son nom, s’élève

au-dessus de sa naissance. Ainsi donc ,.que des

a hommes
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hommes vulgaires se plaisent aaccubler les mal-
heureux , "qu’ils s’en fassent redouter , et que leur

langue, toujours teinte de fiel, lance des traits
empoisonnés: pour vous , illustre Maxime , qui
sortez d’une maison accoutumée depuis longs
tempsà protéger des supplians’ qui la réclament,

permettez , je vous prie , que je sois de ce nombre.

. , ,
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vLETTRE 1V.
A nuirtn.

’Il lui demanJe grace pour un poé’me qu’il ia-

composé surie triomphe de Tibère.

SI votre ami Ovide vous écrit aujourd’hui de
Tomes , cher Enfin, ce n’est pas pour vous faire
un vain compliment; il a quelque chose de plus. e

’I x - sérieux à vous dire: c’est pour vous recommandai"

un nouveau livre qu’il vient de mettre au jour.(t),r
supposé qu’il ait déjà eu le bonheur de tomber: p

entre vos mains. L’ouvrage est petit et ne répond

pas à, tout l’appareil du grand triomphe (a) que
l’on prépare à Rome: que] 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 quiconque à
les lire, et emportent tous les suffrages; Pour
moi àqui de longues souffrances ont Fort afi’oiblî

l’esprit , si j’en ai jamais en un peu ; Foible et lap-

guissant dans tout ce que j’écris , je ne puis, me
soutenir que par un peud’indulgence dans mes

i

I

i
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lecteurs. Si vous me refusez cette grace , cher.
ami, je Compte que tout est perdu pour moi. Mais
si toutce que je l’ais aujourd’hui a besoin d’un peut

de faveur, l’ouvrage que je vous présente ya’

plus de droit que nul autre; i
;Tous les autres poètes qui ont traVaillé sur .

le même sujet, ontaeu de grands avantages que
je n’ai pas : ils entêté spectateurs du triomphe
qu’ils avoientlà tléCrire , et la main’n’a l’aitquè .

peindre ce qui se passoit devant les yeux. Pouxt
moi , je n’ai rien écrit que sur des bruits ,popu-s
laires , et je n’ai rien vu que par les yen): de la
renommée. Mais peut-être que ce que l’on entend

faitsUr nous la même impression que ce que l’on ’ i

Voit t non , sans doute , il s’en faut beauCoup que
l’un et l’autre n’excitent des mouvemens aussi vifs

dans l’ame du poéte. L’or et l’argent qu’on a vu

briller detoutes partspdans cette fête, l’éclat de Ï

cette belle pourpre qui afrappé si vivement vos
yeux ; tout Cela m’a manqué , etje ne m’en plains

pas: cependant -, si! tant avouer qu’un si grand ’

spectacle , ces pays , ces nations, ces Combats (6),
tant de grands objets rePrésentés sous mille fi;
gares diverses t auroient pu Inoürrir’ mon poème ’

et en releverinliniment les descriptions. Laqué-A
seùce de ces rois captifs (7) , leur contenance fière
insque dans les fers 5 ces visages augustes , fidèles

P2
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interprètes (les sentimens de leurs grandes aines,
m’auroient été d’un grand secours : joignez-y

toute la faveur d’un grand peuple et ses applau-
dissemens; ils auroient pu échauffer l’imagination

la plus froide: à ces acclamations redoublées,
j’aurois senti s’allumer en moi une ardeur égale

à Celle dont un jeune soldat se sent enflammer
au son des trompettes. Oui, je vous le répète en-
core, mon cœur fût-il tout (le glace. et aussi froid
que les neiges de l’affreux pays quej’habite , la

Vue seule de ce héros,(8).qui j arut assis sur un
char d’ivoire . dissiperoit ces glaces (9), et ranime-

roit tous mes sens engourdis. Mais , hélas ! dénué

de tous ces secours , et n’ayant écritquesurdes
bruits incertains , je viens à vous,’je vous de-
mande-grises pour mon ouvrage; daignez’l’lio- i

norer de vos faveurs. iJe ne savois ni les noms (les rois vaincus, ni
ceux des lieux où l’on s’étoitsignalé dans les com-

bats .: ainsi, la matière me manquoit; et de tant
(le grands événemens , je n’ai pu en apprendre

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 part
donniez un peu s’il s’est glissé quelques erreurs

ou quelques mécomptes dans mes récits. Ajout
que ma muse, accoutumée depuis longstemp.
aux , tristes accens de me voix plaintive , ne l’t

a
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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 paroissoit
étrange que je pusse me réjouir (le quelque chose:
(le même que des yeux Foibles Fuicnt laII-umière,
ainsi mon ame ne se livroit qu’avec peine à des

sentimens (le joie. jIl Faut encore convenir que la nouicauté
donne beaucoup de grinces (10) à toutes choses;
un service. rendu trop tard perd beaucoupde
son mérite. Or, je m’imagine que tant (reficel-
lentes pièces que nos lzoëtes auront f’ailes’à l”envi

sur un si heautriomphe’, sont déjà lues et relues!

et ont été cent Fois dans la bouche de tout le
monde:- le lecteur altéré aura bu d’abord (Il) à

longs traits, si j’ose ainsi parler, des vers si doua
et si couleurs, et il ne se présentera aux miens
que déjà rassasiés : ces premiers seront comme
une seau pure qu’on boit dans toute sa fraîcheur,
et les autres icomme une eau tiède, et dégoûtante.

Au reste, je n’ai point perdu de temps(12) ; et
l’un ne doit pas m’accuser de lenteur’dans mes

productions. Mais , hélas! relégué comme je suis
au fond ’ d’un .goll’e , à l’extrémité d’une Vaste

Iner,avant que le bruit de ce qui se passe à Rome
parvienne jusqu’à-moi , j’ai beau me hâter de faire

des vers , et chercher la voie la plus prompte pour
ce 3
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. les envoyer , le temps se passe, et une année
entière eSt bientôt écaulée. l

Cependant quelle diH’érence entre cueillir des

, roses (I3) dans la primeur et avant que personne;
y ait porté la main , ou d’attendre plu.stard,poulr

ne prendre qUe ce qui reste , comme au rebut,
VQui s’étonnera donc , si après qu’on a enlevé toutes

les plus belles fleurs de mon parterre, il ne m’en
reste plus dequoi former à mon héros ’une com

renne digne de lui? Cependant qu’aucun de nos
poètes ne s’imagine que ce que je dis ici soit pour
faire valoir mes vers aux dépens des siens; ma ’ l

muse ne fait que plaider modestement sa causes
sans attaquer personne. Messieurs les poètes , j’ai
l’honneur (l’être de votre confrérie (x4) , si pour!

tant les ’malheureux peuvent être admis dans
votre illustre corps. Je sais bien qu’autrefois nous
vivions ensemble dans une étroite amitié
absent, je la cultive encore autant que je puis;
défendez donc , je vous prie , mes vers contre tous
les assauts de la critique ,puis’queje ne puismoii

même les défendre, A l v j h
On ne rend presque jamais justic-eà un auteur

qu’après sa mort g pendant’qu’il vit, l’envie sodé-

chaîne contre lui, et ne cesse de le déchirerimpic

toyablement; mais si une vie malheureuse est une
espèce de mort , je suis déjà mort et enterré ;et il

ne me manquepltus qu’une fosse et un pende terre,



                                                                     

D’ o v 1 123,1. 1v. III. 231L;
Enfin si l’on cendamne sans miséricorde’mon

poëmej sur le triomphe de’Tibère, on ne peut

du moins blâmer mes faibles efforts pour louer
mon prince. Quand letpouvoir" manque ,Àle seule
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’immole 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 l’Enéide avec ses vers héroïques, vauroitle’u

peine à le soutenir : comment. donc de petits vers
élégiaques (17), montéssurdeux roues inégales

et toujours chancelantes, ont-ils osé se charger

, d’un si pesant fardeau! ” . I
’ Mais aujourd’hui de quelle espèceüde vers (:8)

faut-il queje me serve pour chanterde nouveau
triOmpherqui se prépare’sur le Rhin Pj’en suis en

’ peine. Car , enfin, les présages des po’e’tes et les

vœux qu’ils adressent au ciel ne sont ni vains ni
menteurs. Vîte donc, qu’on se hâte de préparer

un nouveau laurier au grand Jupiter (19) pour
cette seconde victoire , pendant que le premier
"paroit encore tout verd sur son autel. Ne croyez I
pas au reste que ce soit ici la parole d’un homme,
ad’un homme relégué sur les bords de ce fleuve,

ou le Scythe toujours en armes, vient .sc désaltérer;

. P 4’

f .
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i s’est: la, voix d’un Dieu qui se fait entendre (de);

Nousigutrespoëtes , nous sommes -toujours.pos-ï
séde’s d’une divinité;-je ne suis que son organe

QuandÏje-prophétise. l ,- t
. Qui vous arrête ,-Livie Pque ne préparez-vous
guiplufôt un char ,,avec tout l’appareil des triom-

phes qui vont se succéder les uns aux autres?.à
peineiavei-vous Je temps de respirer parmi tant
daguerrés. Déjà la perfide-Germanie jette-là de

dépittoutes ses armés , et son malheureux sorties
rend inutiles enfre- sesîmainsh Croyez-moi , vous
aiiezbienlôt reçonnoître larvérité de mes augures:

votregfiis se prépare. de nouveaux trophées par
ses. victoires nouvelles; il va bientôt reparaître
ici susse beau char d’ivoire, ou nousl’aVOns déjà

vu traîné par des chevaux tout Couverts de lau-
"Montbeazn’ous cette pourpre éclatante dont
vous, devch’vvous-même revêtir le prince victœ

fieux; la. couronne triomphale recounoît déjà
cette têteïsî acéoutumée à: la porter. Que son

bouclier ,. que son basque , enrichis d’or et de
pienjeries, brillentauplutôt à nos yeux : voyons
cesvtrophées d’armes brisés qui pende-ut suria

tête des rois enchaînés àson char; voyons encore

ces villes subjuguées avec leurs. tours et leurs
remparts ciselés en ivoire. Que tous ces grands
objets soient si vivement représentés , quïôn croie

r Éles voir de ses yeux. Que le Rhin , dans une figuxe
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hideuse , cache sa tête sous des ruseaux brisés ,j et
qu’il boive ses eaux toutes infectées de son sang :l
que les rois captifs réclament àvgrands cris les mar-

ques de leur dignité royale, et ces riches robes en
broderie , qui ne conviennent plus à leur fortune

r présente. Enfin trop heureuse Livie, étalez au
plutôt à nos yeux ces ornemens des triomphes ,l
que la vertu héroïque de votre auguste époux
et des lirinces vos fils, vous a déjà fait préparer
plusd’une fois. Et vous, Dieux, qui m’avezinspiré

les oracles que. je viens de prononcer , faites
que l’événement justifie la vérité de tant d’heu-

reux présages.
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ML’E T T a E v.
A MAXIME COTTA,

Sur le plaisir Extrême qu’Ooia’e en! en lisant

un discours que son ami avoit prononcé en:
public.

xÏoULEz’NoUs savoir , cher Cotta (1) , d’où vous

vient cette lettre il C’est précisément du lieu ou

le Danube se jette dans la mer Dès-là vous
’ devez en connaître l’auteur; c’est Ovide, ce poëte

.à qui son. esprit a fait plus de mal que de bien;
c’est du fond de la Scythie qu’il vous envoie le

bon jour; mais , à parler franchement; il aime-
wit beaucoup mieux [vous saluer de près que de

loin. iJ’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 (le votre illustre père. Après l’avoir

lu d’abord assez vîtet(3) , et y avoir cependant
employé plusieurs heures,j’e me plains qu’il est

encore trop court (4) : mais en le relisant sou- -
vent , je l’ai rendu plus long, et il ne m’a pas
moins fait de plaisir à la seconde et troisième lec-
tures qu’à la première; c’est le caractère des choses
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excellentes en fait d’ouVrages d’esprit , elles ne.

perdent irien de leur agrément; à force d’être lues,

si elles ne plaisent plus par la nouveauté, elles
plaisenttoujours par un certain degré de perfec-
tionrqui leurresflt propre. Heureux ceux qui ont
pu sentir toutes les beautés (le 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 aboire;
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’aurois en-

tendit de votre bouche l’excellent discours que je
n’ai fait que lire; peut-être même que , placéà

mon ordinaire au rang (les officiers de police (7),
’j’aurois 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 enlia, puisqu’il a plu au destin qu’après

’ m’avoir cruellement séparé de vous, de mes I
vautres amis , et’de ma chère patrie , je fusse réa

légué parmi les barbares Scythes , envoyez-moi
souvent , je vous prie , des fruits de vos études , afin
que je jouisse encore du plaisir 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 prondrë
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, tâche de
faire en sorte qu’on me retrouve encore dans
nion esprit; rendez-moi la pareille. Puissé-je.
recevoir à pleines mains d’illustres monumens
de vos travaux littéraires; rien ne peut me faire
un plaisir plus sensible.

i Mais enfin , cher Cotta , vous qui jeun-e encore,
et tout plein (l’ardeur pour nos Communes études,

les cultivez sans cesse"; dites-moi, je vous prie,
quels sentimens vous inspirent-elles pour moi ?
xNe vous resswvient-il plus de votre Ovide?Qui
sont donc ces heureux amis à qui vous récitez
les vers nouvellement éclos sous votre plume .7
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’

l lui manque quelque chose ,c’est moi sans doute,
c’est mon absence qui cause ces inquiétudcszcar
autrefois,zlorsque j’étois à Rome, vous parliez

SOUVent (le moi, et je me flatte encore que le
nom d’Ovide. 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 pasà tous momens (levantles

yeux. Graces ami Dieux ! mon esprit peut se
eporter par-tout (9) en pleine. liberté; c’est par

lui , qu’arrivant rouit-àfcoup 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 m0;
mens me sont doux ! 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 disparoît à mes yeux ,

et la terre de Pont me paroît un enfer. Si donc
je tâche en vain d’en sortir, et qu’un maudit
destin s’y oppose, délivrez-moi , cher Maxime,
d’une espérance vaine (Io) qui n’est bonne à rien.
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LETTRE VI.
A UN DE ses" AMIS,

1911i lui avoit demandé en grace den’êlrepaînt

, nommé dans ses lettres.

OVIDE vous adresse cetteqcourte lettre des bords
’du Pont-Euxin , Cher ami ; et peu s’en est fallu

qu’il ne vous ait nommé , sans y penser; mais
sî,*par’ hasard , votre nom étoit échappé de ma

plume, peut-être m’en auriez-vous Fait un crime;

cependant, mes autres amis n’ont aucun scru-
pule sur ce point. Pourquoi donc vous seulfme
priez-vous de. ne v0us pas nommer’ldans m’es»

lettres? quel est ce mystère? peut-êtrelignorez-
vous jusqu’où va la clémencejd’Auguste’, même

au fort de sa colère; si vous ne le savez pas, je
vous l’apprends, et vous pouvez m’en croire. .

Si j’avois moi-même jà décider sur la peine. i

que je mérite , je ne me trouverois pas trop puni
par tout ce que je souffre; mais enfin, l’empe-
reur 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 de consoler un ami affligé, et de Lâcher *

d’adoucir ses peines par quelques paroles obli-
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geantes. Pourquoi craignez-vous dune où- il nïy

a à craindre-l Voulez-vous faire haïriez
Dieux (i) qui veulent qu’on lestaime? i
A Ona vu des hommes atteints de la foudre (a);
qu’on afait 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);ce-

pendant Leucothoé lui tend la main , et il sesauve
à la nage. Croyezmoi , lespuissances célestes font

grace aux malheureux , et ne les persécutent
pas sans fin : or, notre prince est, de tous les
Dieux , le plus modéré dans ses vengeances; il
tempère sa puissance parsa justice , et récemn
ment encore il vient de bâtir un temple tout (le
marbre (4) à cette divinité au milieu de Rome;
mais depuis long-temps il lui en avoit érigé un

autre dans son cœur. I I ’
Jupiter lance quelquefois sesrfoudres au bas

sard (5); et tel en est atteint, qui ne mérita
jamais ses coups. Tous les jours Neptune engloutit
dans ses pondes une infinité de gens; et combien,
y en a-t-il , à votre avis , qui méritent un si
malheureux sort? presque "point. On voit aussi
tous les jours le dieu Mars moissonner un grand
nombre ide braves guerriers dans les combats;
mais je l’en fais juge lui-même; n’est-il pas un peu I

capricieux dansile choix des victimes qu’il s’im-
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*molé’; souvent ale hasard en décide. Il n’en esf

pas-ainsi de nous autres Romains exilés; qu’on

interroge chacun en particulier, il avouera fran-
chement qu’il a bien mérité Ce qu’il souffre.

Ajoutez encore que de tous ceux qui périssent
dans l’eau (6), à la guerre, ou par le feu
du ciel , nul n’en revient, leur perte est sans,
ressource: au contraire, combien Auguste en av
t-il rappelé (le l’exil ? il a du moins fort adouci leur

peine: plût au ciel que je fusse de ce nombre.
Comment donc , cher ami, vous qui connoisSez
si bien le caractère du prince sous qui nous viÀ
vous: comment, dis-je , craignez-vous d’entre,h
tenir un commerce de lettres avec un ami exilé?
peut-être auriezvvous lieu de le craindre, si vous

A 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 déshonorent

par de vaines terreurs , le plus doux des princes:
quels terribles écueils avez-vous à craindre (8)

dans une mer si calme? .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’étais si frappé

de ma disgrace, que j’en avois presque perdu la
raison , tout mon bon sens m’avoit abandonné;
moins épouvanté de la colère d’Auguste, qui

venoit d’éclater sur moi, que de ma mauvaise,
fortune ;”
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rortune; je tremblois même de mettre mon nom

à la tête de mes lettres; ’
Enfin, voua voilà bien et dûment averti de

Votre devoir ;v c’est à vous à présent d’agréer ,1 s’il

vous plaît, qu’un poëte plein de reconnoissance

envers ses amis, mette hardiment leur nom dans
Ses lettres; ce seroit une honte et pour vous et
pour moi , qu’après une missi ancienne et aussi
étroite amitié que la nôtre , votre nom ne parût

jamais dans mes écrits; rependant Il de Crainte”
qu’une appréhension si Frivol’e ne vous trouble.

jusqu’à en perdre le sommeil à tranquillisez-vous,
je ne pousserai point les bien-séances auëdelà’ des"

l bornes que vous me preSCriVCz’i non, je ne vous
(léCe’lerai point dans mes lettres. et votre nom
n’y paroîtraI-que quand. vbu’s’le voudrez bien:

entoure-une fois, je ne veux. être incommode à
PEPSonnë par (les civilités qui déplaisent : ainsi ,

voüs qui pouviez m’ainier ouvertement en toute

J sûreté, si vous ytrouvez quelque risque, aimez:
m’ai en seeret, j’en seraiicontent.

Tome VIÎ. QÎ
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LETTRE’VIIQ"
A Tous ses AMIS au GÉNÉRAL.

Il leur marque le peu d’espoir qu’il à d’obtenir

un exil plus doux. i I
Casas amis, c’est trop souvent vous écrire (1)”

les mêmes choses , les paroles me manquent;
enfin , honte (le faire sans cesse des prières
toujours inutiles, et je pense que vous n’êtes
pas moins ennuyés de m’entendre, que 1moi de

vous parler de mes peines; vous me prévenez
même de ce que j’ai à. vous dire , et avant que
(l’ouvrir ma lettre (2) , vous en savez, déjà le

contenu. Je change donc (le discours, et je ne
veux point perdre ma peine à des redites (3):
pardonnez-mmlrunes amis, si j’ai trop compté

sur vous ne veux plus retomber dans
la même faute : que sert-il de me’rendre im-
portun à une’femme (5) qui ,Vauta’nt qu’elle est

sagerlet fidelle à son mari, autant elle est lbiblc
et sans expérience dans les afiaires ? Oui, Ovide ,
tu essuyeras encore ce chagrin ;’tu en. as essuyé
bien d’autres et plus mortifians que celui-ci z tu
ne dois plus être sensible à rien (6).
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t Il n’est pas étonnant qu’un jeûne taureau 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. ,
suis fait à tous les maux; nul ne me paroit
étrange, me voilà transplanté au pays des Scythes;

mourons-y , et que la parque inhumaine marche
toujours son train; loin d’ici toute espérance i
vaine, c’est folie de s’en flatter , ne souhaitons

rien que ce. que nous pouvons obtenir; après
quoi, le mieux qu’on puiSse faire, c’est de sa-

Voir désespérer à propos, c’the reconnoître

franchement que tout est perdu pour nous quand
il l’est en effet. On Voit certaines plaies’qui s’ir-V

ritent par les remèdes (7) qu’on y applique , on
feroit bien mieux de n’y point toucher; celui
qui dans un naufrage s’enlhnce muta-coup dans
l’eait , meurt plus doucement que celui qui
s’épuise à force de se débattre I contre les flots.

Hélas l pourquoi me suis-je mis dans l’eSprit que

je sortirois un jour de la Scythie ,i et que j’ob-
tiendrois un exil plus supportable ? Pourquoi en lin
ai-je. espéré un sort plus doux ? Que n’ai-je plu-

tôt compris tout d’abord que la fortune ne me
promettoit rien de bon ? V
V Plus je compare le lieu où je suis, avec ceux

où je pourrois être mieux, plus j’augmente la j
peine de mon exil présent; il vaut mieux que ’

Q2
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mes amis et, mes proches ne fassent rien pour
moi ,h 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 que ce ne. soit pas un reste d’in-

dignation qui me rende Auguste toujours inexo.
rable, je m’en console, et je mourrai bravement

Sur les bords dïPOnt-Euxin. i ’
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.4 s hÀ ..
LETTRE. vit].

A.MAXIME.V

oride lui envoie pour présent: un arc et des

J flèches à la qutlze.
E cherchois) quelques raretés de ce pays, cher
Maxime , pour vous en faire un présent , et pour:
vous marquer par-là mon attention (x) à ce
qui peut vous-faire plaisir; peutrêti’e ne devroit-
on présenter à un homme de votre qualité, que
des bijoux d’un grand prix , qui fussent au moins
d’or ou d’argent; mais vous faites plus volontiers

des présens de cette sorte que vous n’en retie-
vez: d’ailleurs on ne voit en ce pays nul métal
précieux (2). Des ennemis qui battent sans cesse

’ la campagne, empêchentque leshabitans n’ouvrent

(les mines. on vous voit souvent porter une robe
de pourpre sur vos autres habits (3); mais la
mer qui baigne les rivages sarmates , n’est point

pr0pre à teindre en pourpre .(4). Le bétail ne
porte en ce pays qu’une toison rude et grossière :
enfin les femmes ignorent ici l’art detravailler en
soie; et au lieu de fouler de ces laines fines, propres
àl’aire de beaux draps, elles ne savent que moudre

Q3
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le bled , et porter de l’eau sur leur tête dans de
grandes cruches; on ne voit point ipi les ormeaux
revêtus de ’vignes, niles arbreschargés de fruits;

ces affreuses campagnes ne produisent que de
il’a bsinthe, et cette terre montre assez, par ses fruits, -

a combien elle est amère à ceux qui l’habitent. Je
n’ai donc rien trouvé sur toute la rive gauche du
il’ont-Euxin (5) , après bien (les recherches, qui
méritât de vous être présenté. Cependant, je

vous envoie un carquoisgarni de flèches à la
Scythe; puissent-elles être trempées dans le
sang de quiconque se déclare votre ennemi l ce
sont-là les plumes (6) et les livres de ce pays,
cher IMaxime; on n’y Connoît point d’autres

muses. J’ai honte de vous envoyer des choses de

si peu de valeur; recevez-les pourtant , je vous
prie , avec amitié, comme quelque chose de rare
et de bien précieux.

z
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v LETTRE 1x.
a auburn s.

Apologie de noire poële, au sujet des negli-i
gentes-et desfréquenles repe’liz’iorzs qu’on lui

reproche.

VOU s’ me mandez , cher Brutus , que quel-
qu’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 de.
mander sans cesse qu’on leprapproche de "
l’Italie’, et il ne nous parle éternellement que
du grand. nombre d’ennemis qui l’envirônnent.

Quoi donc parmi tant de défauts ,Von ne m’en
reproche qu’un seul ? si ma muse n’en a point
’d’autres, je lui pardonne de bon cœur. ,

Mais enfin , jeovois fort bien moi-même tout
ce [qu’on peut trouver à reprendre dans mes
écrits, chose assez rare chez les poétes; la plus
part sont enchantés de leurs vers; tout auteur
idolâtre son ouvrage: ainsi autrefois Agrius trou-
voit peut-être que son fils Thersite étoit un fort
beau garçon (4) ,’ quoiqu’il fût le plus laid des

immunes; pour moi ,« graces au ciel, je ne donne

Q4
h
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I point dans ce travers, et je n’adorehpoint tout

ce qui vient de moi. Pourquoi donc, me direz,
vous) faîtesevous des fautes; si vous les res
connoîssozr; pourquoi les souffliez-vous dans vos
écrits 2’ à cela je réponds; que sentir un mai,
et le guérir, n’est paà la même chose. Tout
homme scnt fort bièn son mal , la difficulté est

i

4

d’y trouver le remède; souvent en composant;

je laisseIIm mot que je voudrois bien changer;
mais je n’ai pas la force de raine ce qui siéroit le

mieux; je pieu fais point le fin, et je Pavane
franchement, j’ai beaucoup de peine à corriger;
je ne puis. pjrcngire sur moi un travail si long,

Tout homme qui ("in s’ajpplauçlijtià lui-même;

je plaisir [’exiiporfte, et diminue beaucpup la peine

de éon travail. Bans le feu de, la compositiçmll
l’oiruragç s’ayalnce , et parvient enfin à son mime;

mais faufil corrigea: c’est une gmnde affin? , ç;
èussi difficilc’à’ïunpn gré, que,le.lgrand Ho:
mère. (5) fût. au-rïeââus d’Aristarquc (6) La dit”

,ficulgé .m’êmie de ÇQÈl’igBP à tous mamans ,* éteint

tout lç beau feu de lÎcsprit, partial lenteur d’un

grain-ni nécessaire; c’est voulpir arrêta dans sa
comme un beau cheval qui js.’empor.rc. .Qu’ainsi

des Dieux pleins de. clémence veuillent arrêter
la colère de César , et que je puisse espérer après

ma morti de reposer en paix d’ans’une tan-replut

tranquille ç sans cfçt espoir si. :douxp que m9



                                                                     

I1

’ n” o V’I Il) 3,1L I V. III.’ 249.
serteil d’employer’ici tous mes soinsflà bien tour-

neritles vers ?’ la triste image de ma fortune vient

sans cesse me troubler (lahsimon travail. Je tiens
même que c’est une Folie à moi de composer des

poésies dans ce pays , bien plus, encore (le vou- l
loir les corriger, les polir,.les limer avec soin :

pour qui? pour (les barbares. n n
Après tout rien n’est plus excusable (7),(la

mes-écrits, que ça qu’on leur. reproche v: c’est

d’avoir presque parataut ales mêmes pensées. Mais

chaque chose avson.’temps i; joyeux autrefois, je
chantai des chants joyeux ruine. aujourd’hui , je
ne chante que des airs. tristes et lugubres. De
quoi puis-je parler dans mes vers, sinon;(les mi-
sères d’un pays si misérable 3 et (le prier qu’on

m’en délivre , pour aller mourir dans un lieu
hmoins incommode. J’aibeau répéter cent fois la

même chose, à. peine. daigne-ténu m’entendre.
D’ailleurs, quoique j’écrive toujours les mêmes

ithoses,.ce n’est pas aux mîmes personnes que
j’écris; tout mon art se réduit a demantler’par

plusieurs, ee que je ne puis obtenir que d’un
seul.

Quoi donc , mon cher Brutus , pour épargner
l’ennui à mes lecteurs, (le rencontrer deux Fois
la même pensée dans mes lettres, ai-je dû n’ine
téresser pour moi qu’un seul.ami ? Non , sans.

doute, cela n’est pas raisonnable. Pardonnez-moi , i
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messieurs les savans , la gloire d’un ouvrage plus
ou moins bien écrit n’est rien , quand il s’agit de

se sauver ou de se perdre. Enfin, il est libre à
tout poële de varier ses pensées selon que bon
lui semble, dans un sujet feint et de pure ima-
gination. Quant à ma muse, tout ce qu’elle ra-
conte de mes malheurs n’est que trop réel et trop

Vrai; c’est un. témoin inéorruptible qui ne doit
jamais varier dans ce qu’il - dépose. Mon dessein

c’est pas ici (le faire un livre dans les règles (8) :
ce sont quelques lettres détachées que j’adresse

tour-imam à mes amis; j’en ai fait un recueil
sans ordre, où je les ai liées ensemble presqu’an

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. r
un DU 110151me nival:
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LETTRE PREMIÈRE. (Pagesoi).

(1) Ovmn adresse ici la parole au l’ont-Enfin et là ,
terre des Çètes, par une figure que leslrhéteurs appellent
Prosopopée ; il n’y en a point qui ait plus de force et plus
d’énergie dansle discours , puisqu’elle semble vouloir ressus-

citer les morts , et donner de la vie aux choses les plus insen-
sibles, pour être témoin de ce que l’on va dire.

(a) Jason , chef des Argonautes , fut le premier , dit-on ,
qui monta sur un vaisseau nommé Argo , et fit voile à.
Colchola pour aller à la conquête de la toison d’or ; ce jeune

princeJ aidé des enchantemens de Médée , enleva! cette
riche dépouille. La Colchide étoit située sur le Pont-Enfin ,

lassez près de la terre des Gètes où étoit alors Ovide; Valé-

rius Flacons a célébré en.» vers cette fameuse; expédition de

bien et des Argonautes. Il commence ainsi son poème.

Prima Deûm. magnis canimu: freta panda nantis.

(3) Les anciens Gètes , semblables aux Tartares d’aujour-

d’hui qui habitent le même psys , étoient redoutables par

leur cavalerieet la vitesse de leurs chevaux , avec, lesquels
ils faisoient des courses sur tous les pays voisins , pillant et
ravageant tout sans miséricorde.

(4) Ovide ne se lasse-point de déplorer consort , lorsqu’il ï

considère l’adieu: pays où il est exilé. Les quatre saisons
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252 o T E s 4 .s’y trouvent confondues pour ne laisser place qu’à un hiver
éternel : point de printemps couronné de fleurs , point d’été

avec ses riches moissons , point d’automne qui présente ses

fruits , etc. t ’I 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 EuripideQ

(6) On voit qu’Ovide, par une illusion ingénieuse, passe
ici du sans physique au sans moral : il dit que l’absimbe qui

est une plante fort amère ,Iconvient fort à la terre de Pont
où elle naît, terre pleine d’amertume; c’est-à-dire , triste

et désagréable séjour où l’on passe une vie pleine d’amer-

turne. l u 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. asziégées. C’était une grosse poutre montée sur des

roulotta, et armée de pointes de fer en forme de 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 difl’érente. i- -
i. (8) On a déjà parlé plusieurs fois de ce Capanée dans

les.Trist:s z il fut-un des sept preux qui accompagnèrent
Polynicc au siège de Thèbes. Les poëles ont feint -qu’esca-

ladant les murs det’cette ville , il fut foudroyé pour avoie
blasphémé centre les Dieux. L1 vérité est qu’il fut accablé

(le pierres par les Théhains qui tenoient le parti d’Etéoclo

contre son frère Polynice; tout le resto est fabuleux.

..A

- 4-.- A
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p (g) Amphiaraiis’ étoit un fameuir devin, mari d’Eriphyle :

Admste, beau père de Polynice , voulut l’emmener avec
lui à la guerre de Thèbes; mais Amphiaraiis préVoyant qu’il

n’en reviendroit pas , se cacha : et comme on ne pouvoit
découvrir le lieu de sa retraite , il fut trahi par sa femme j
qui se laissa corrompre par le moyen d’un collier d’or qu’Ajax,

femme de Polynice, lui donna. Amphlaraüs fut donc décou’a

verts et contraint de marcher à Thèbes : le premier jeu:
qu’il y arriva , la terre s’ouVrant nous ses pieds ,- il fut en-

glouti avec son char et ses chevaux. Alcméon , son fils , pour

ronger la mort de son père , étrangla , de ses propres mains ,
Eriphyle , sa mère.

(:0) On a assez parlé d’Ulysse ailleurs, et deises longs
égaremens sur mer en retournant du siège de Troye.

(Il) Philetes, célèbre poète élégiaque de l’isle de C003,-

que Properce avoit pris pour modèle, aima éperdument
les femme Battis, qu’il a illustrée par ses vers.

I (la) 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 porter ce joug;

c’est à-diret, partager les soins du domestique; si l’un des
deux vient à succomber, c’est à l’autre d’y suppléer et de

porter tout le poids des alliaires. Voilà précisément l’état on ’

se trouve ici Ovide : accablé de chagrins et de tristesse,
il n’en peut plus; semblable à un malade, (lit-il , qui se
sont défaillir, et à qui le pouls manque , je tourne des yeux
languissons vers mon médecin ; ce médecin c’est sa femme ,-

àe laquelle seule il attend quelque soulagement dans ses

maux, * z

On a déjà parlé de cette Martia dans les remarques
sur la Ill.’ élégie’du premier livre; elle étoit femme de i

Fabius Maximus , et fille de Philippe , beau-père d’Auguçte :3
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:ce fut une dame illustre par sa vertu. mutai-que , Appien

p et Luesin lui donnent de grands éloges. Ovide en parle en-

, gare dans les Fastes ,

Clari mammaire Pliilippi
Jspicis , and: trahit Marlia (rasta gurus.

Souper e , Philippe, qui avoit épousé en premières noces Allia,

mère’d’Auguste , tiroit, dit-on , son origine d’Àncus Mar-

tius, ,IV.’ roi de Rome. k(dg-Ovide , pour engager sa femme à tout entreprcndre
pour fairechanger le lieu de son exil , la ’flatte toujours

rcomme s’il en étoit parfaitement content; il la prie seule-
ment de continuer à faire ce qu’elle fait déjà bien, sans

prendre exemple que d’elle-même : il dit que les exhorta-

tiens qu’il lui fait sont comme le son de la trompette ou la
voix d’un, général d’armée , qui anime ses, plus braves sol-

dats à bien combattre , quoiqu’ils combattent déjà bien.

(t5) Les Amazones étoient des femmes de Scythie qui
ne souffroient point d’hommes parmi elles , sinon en pas-
sant, en petit nombre et pour peu de temps; elles tuoient
tous leurs enfans mâles , et ne conservoient que les filles;
elles leur brûloientjla mammelle droite, afin de pouvoir
appuyer plus commodément la lance contre leur sein: de-
la vient le nom d’Amazone , qui signifie en grec sans mam-
melle.» Ces femmes étoient guerrières et extrêmement’coum

rageuses; elles ne se rebutoient jamais de leurs défaites;
leurs armes offensives étoient la hache et la lance , et elles
portoient au bras un petit bouclier avril , ou , selon d’autres,

en forme de croissant, nommé Pelta : elles se choisissoient
une reine parmi elles, et c’étoit toujours celle qui s’étoit le

plus distingué par ses beaux faits d’armes. Diodore de Sicile ,
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lit. Il , chaanI ,I et liv. III , chap. 1V , parle fort au
long des Amazones , aussi-bien’ qu’Hérodotc, liv. IV , Justin ,

liv. lI , et Pausanias , liv. I. I . .
(16) Celte divinité , c’est Livie , femme d’Auguste’, et

mère de Tibère : on sait l’ascendant que cette impéra-g
trice eut toujours sur l’esprit (le son mari ; c’est ce qui fai-

aoit jugerà Ovideque 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. I

(x7) Ovide, pour faire voir à en femme que quand elle
sacrifieroit 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. Alceste dans Euripide seidévoue à là mort pour ,
sauver son mari :Laodamie se donna la mort pour ne pue
survivre à Prolésilaüs , son époux : Evodné , fille d’Iphicl’e: ,

i se jeta dans les flammes du hucher de son mari Capanée’.

; (18) Pénélope, pour éluder les poursuites importunes de

ses amans , leur promettoit à chacun en particulier de les
épouser ,, quand elle auroit - achevé la ,toile qu’elle avoit

» commencée; mais elle défaisoit la nuit ce qu’elle avoit fait

pendant lejour; ainsi la toile ne finissoit point, et-pari
’ cet innocent artifice elle demeura fidelle à Ulybse , son A

mari. C’est ce qu’Ovide exprime ici par ces mots, lem-io-

tide talé , la toile de la fille d’Icare. L i
(19) Ovide déclare à sa femme qu’il demande point

qu’elle meure pour lui , comme tant d’autres femmes illustres

dont il lui a cité les exemplel; il avoit le cœur trop bon ,
, et cette seule pensée lui faisoit horreur : il ne s’agit donc

que d’aller se jeter aux pieds de l’impératrice Livie , et de

le prier pour lui. i .(2p) Le poële fait ici un très-beau caractèrede Liyie : il.
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dit qu’elle n’en cède point en pudeur et en verni à tontes le?

héroïnes des premiers âges; c’est-à-dire-, à une Lucrèce p

à. une Fortin , à une Arie’ , et litant d’autres illustres ros-

mainesa Il ajoute que Livie joint la beauté de Vénus î
la majesté de Junon: rien n’est plus flatteur.- On sait que

Vénus chez les payens étoit la Déesse des grsces et de la

beautézpour Junon, un (le ses principaux attributs elle!
les poëles,- étoit une démarche grave et majestueuse ,- digneî

de la reine des Dieux : As: ego qui! Divzim incanta Regina i
dit Virgile à et ailleurs Et ocra incessu poilait Dea. C’est

sans doute cet air grand et majestueux que Livie afi’ectoif
dans sa dêmsmhe , qui , joint à cent autres belles qualités,
la firent juger seule digne de devenir l’épouse du grand"

i Auguste. j(21) Ovide relève ici la; clémence ét la douceur mer: i

veilleuse de Livie , par le contraste de eequ’il y a en de
femmes les plus décriées pour leur cruauté; Une Prague
qui servit sur la table de Térée , son mari , les membres

d’Itis, leur fils en guise. de mets. Use Médée qui mit en
pièces les enfants qu’elle avoit eus de Jason , pour se vengef

des mépris et de la fuiteide’ ce perfide amant. L’une de.
ces Dsna’ides qui égorgèrent leurs maris , la première nuit

de leurs noces. Une Clytemnestre’ adultère,- qui, par le!"
mains d’Egyste , son amant , fit tuer son mari Agamemnon:

Une Scylla , changée en monstre marin , fiuneste à tous.
ceux qui niîiguent dans la mer de Sicile. Une Circé, mère
de Têlégon , si habile à Changer les hommes en bêtes. Enfin

ce n’est point ici une Méduse aux cheveux de serpens , à A

qui vous devez adresser vos prières , mais à Livie , princesse

d’un mérite extraordinaire. I
(22) ’On sait assez qu’il y a des momens privilégiés pour.

thonier les grands; et qu’il faut les prendre à propos, un!
quo
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quoi on court risque d’échouer dans ses audiences. On sidi!

de Néron , que le meilleur .temps pour lui demander des
graces , étoit lorsqu’il jouoit à la paume , ou il réussissoit

très-bien: et que le bon moment pour trouver acc’ts auprès

de Vespasien ,. étoit celui où il alloit au bain; et pour le
grand Théodose ,l c’était lorsquiil étoit en Colère ; on

ne le trouvoit jamais plus humain et plus prompt à accorder v
des graces , parce que ce bon prince étoit alors plus enl i

garde Contre lui-même. A ’ l
(25) C’est ce qu’Ovide exprime ici par cette métaphore ,- (

que votre vaisseau n’aille point contrele fil de l’eau ; ou bien

il ne faut point nager contre le torrent , de crainte d’être
repoussé, c’est-è-dire , d’essuyer un refus. Juvenal a dit

d’un certain Crispus , qui savoitadmirablementbien s’accom-

moder à l’esprit de Domitien , jamais il ne se roidit contre
le torrent : il connaissoit l’humeur fougueuse et emportée-l

de son maître; malheur à quiconque eût voulu arrêter ce

torrent impétueux. l
’ (24) Apollon répondoit pendant les si: mois d’hiver a

Parait-e, chez les Lyciens , et pendant’lcs sÎx moisd’été à

Délos. Tous les autres oracles rendoient leurs réponses
quelquefois aux joursiles ides, et d’autres fois aux Calendes ;

quelquefois au lever du soleil , d’autres fois à son coucher z
d’où Ovidehconclut 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 momens,

pour lui parler , la prier, et lui demander des graces. Il
,. en. dit autant des temples , qui ne isout pas toujours on-

V verts. , I(25) Ovide nous représente ici Livie comme une.princes e

toujours occupée de grandes affaires. En effet , Auguste ne
faisoit presque rien sans la consulter, pantiaMrement sur

7111116711. j ,p p R
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la fin de sa vie , ce qui lui attiroit une cour nombreuse ; en;
sorte 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’aujourd’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 comunlur armas est. i
(96) On a déjà remarqué que comme en donne assez sou-

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 de cet empereur et de tout ce
qui lui appartenoit ? Nous apprenons du poële Prudence ,
qu’ils rendirent les honneurs divins à cette impératricesous

le nom et la figure de Junon , Adjecëre sacrum , fierezI que
Livia Juno. On peut voir tout ce qu’en dit Juste Lipse sur

les Annales de Tacite. ’ i
(27) Le peuple remain , 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 on malheureux. I l
(28) La permission dune providence supérieure Qui pré-

side au gouvernement du monde et qui en règle tous les
évènemens , 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,

l res sacrifices , ces pontifes , et tout l’appareil du culte reli-
gieux qu’on rend à la divinité. Dans les sacrifices publics’

et solemnels qui se faisoient au temple ,l on immoloit des
, victimes; mais densles maisons parliculièrcs on selcon-

tentoit d’oflïir de l’encens et du vin par sur un autel pour
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y Se rendre les Dieux propices. Ovide erho’rteiici sa femme

v à ne pas manquer à s’acquitter de ce devoir , avant que
du: se présenter à Pandience’de’Livie. ’ ’

serran DEUXÎ’ÈHE. (Pi-138212).

(1). On a déjà remarqué en plusieurs endroits de ces livres ,

çu’OMide compare souvent sa fortune à un vaisseau en
pleine mer, battu des flots et de la tempête: il se plaint ’
ici modèstcment de ce que presque tous ses amis n’ont pu sou-
tenir l’effort de cette tempête , et l’ont abandonné à son mal-

heureux sort; mais il excuse leur désertion le mieux qu’il

peut. si . . ’ .(a) Ovide continuant toujours sa métaphore du vaisseau ,
dit que son ami Cotta en a été comme .1’ancre5-toujoux-5

ferme et inébranlable , il l’a soutenu goutte tous les orages ,

,en cela bien riflèrent de ses amis laîches et fugitifs qui vos:
abandonné à la merci des flots. Au reste, on voit par la suite

que Cotte ne fait pas le seul ami fidèle qui restau Ovide

dans Ses disgrâces. ’ p I I
(il) Ovide cireuse ici ses amis déserteurs]: par trois Cam-

paraisons: l’une prise de la foudre , qui bien ’qu’elle se -

frappe ordinairement qu’un seul homme,- en enfuir plu;
sieurs; la secundo est d’un mur qui s’écroule «, tout s’enfuit

autour de lui; et la troisième d’un homme frappé dam
mal contagieux , tans ses Voisine le fuient de peut d’être

àtteints du même mal. a
(4) Ces Dieux 9 c’est Auguste ,- Tilière’, Livie , et tomé

la maison des Césars z les amis lâches et: politiques d’Ovile.

appréhendèrent de s’attirer leur indignation p,- s’ils lui daman;

teignit fidèles après sa disgrace. z
(5) Quoique dans la vérité il» n’y ait qu’un sud monde ,

- - . Il)»:
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d’appeler les puys . éloignés et séparés. de nous par de

vastes mers , un autre monde , un autre ciel,- et un nuer.
soleil. C’est ce qui à fait aussi donner le nomde nouveau.
monde à l’Amérique , qui n’a été dé00uverte par Chris-

toplle Colomb , et depuis par Améric Vespuce , qu’en 11492 ,

sous les rois d’Espagne , Ferdinand et Isabelle.
(6) Toute cette histoire ou fable de l’aventure d’Oreste

et de Pyladez qui furent sur le point d’être immolés à
xDiane .Taurique, et qui contestèrent si généreusement a

l .qui’m’ourroit l’un pour l’autre , est déjà racontée dans la

quatrième élégie - du IV’.° livre des- Tristes ;’ mais on h

raconte ici plus succinctement.
(7) C’est-à-dire , sur les 170sz des Palus Mèctides :,c’e’toit

de grands marais dont les ceux beurbeuses se déchargeoient
par le oespliore Cimmérien dans le Pont-Enfin.

(8) Orèste , fils d’Agamemnon et de Glytemnestre ,’ ayant

«tété 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 contrac-
tèrent une amitié très-étroite dès leur plus tendre enfance.

(9) L’eau lustrale (chez les anciens , étoit Celle dont on.

ce servoit pour arroser et purifier les victimes destinez-t
aux sacrifices; elle étoitàopeu-prèa comme notre-eau bénite,

on y mettoit du sel. r A - t’
- (10) C’était la coutume chez les anciens , de couronner

I - a a d
les victnnesd’enc guirlande de fleurs. Le mot mfula dont
se sert ici Ovide, étoit une. espèce de mitre en forme de *
diadème , d’où pendoient des deux côtés , de larges bau-

belettes ou rubans tressés qui étoient de couleur rouge
. et blanche.

(il) Quoiqu’ils fussent toustdsux Grecs , ils. n’éloientlpu

l,
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de la même ville: 0reste , Frère-d’Ipliigénie tétoit d’Argos ,

et Pylade étoit né dans la Phocidei ’ -
(in) On infère de-là que la iloi n’ordonnoit pas que

généralement tous les étrangerslfussent immolés à Diane g , 1

mais de deux ou de plusieurs ,’ on en tiroit un au sort qui.
seul serroit de victime pour les autres.

(15) Ce’ frère étoit Oreste même qu’Iphigénie avoit actuel-

lement devant les yeux , mais elle. ne le connoissoit pas :
elle lui adressoit sa lettre à Argos , où elle le croyoit
apparemment de retour de la Phocide , car’ elle n’ignoroit
pas qu’Orcste avoit été dérobé tout jeune sur fureurs

de Clytemnestre’, et transporte chez, Strophius , père de

Pyla de. , q V c(i4)’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’Oreste ,

étant alors’de’ retour chai lui , avcîtipéri par une intrigue

de sa femme : déjà aussi Creste enlevé par sa sœur Electrè ,

et conduit à la cour de Stropliius ,. où il demeura douze ans,

devoit être revenu à Argos , ou il vengea la mort de son
père par le meurtre de sa mère; puis fut livréà desfurîes
infernales qui l’agitènnt de telle sorte , que pour s’en dé-

livrer il se mit en mer avoc son cher Pylade , et erra long-
tcmps en divers pays , jusqu’à ce qu’il vint aborder dans
la Chersonnèse Taurique 3 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.

(l5) Ovide appelle ici Rome , ville d’AusonIib , parce
qu’elle étoit la capitale de l’Italie , autrement ditesAusonie,

N du nom d’Auton , fils d’Ulyæse et de Calypso , qui, diton , y

amena une colonie r c’est le» duché qui la principauté de Béné-

[in 3;
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vent , .auiourd’hui enclavée dans le royaume de flapies;

qui s’appela l’Ausonie , proprement dite. ’
(16) Ce Volcans, chef de l’illustrenmaison des Col!!! ,

étoit Sabin , et vint à Rome avic Tatius. Plutarque en parle
dans la viande Nums Pompilius, aussi-bien que Denis (l’ân-

lycarnasse , Juvenal et Virgile, Numa Pompilius , dont Cotte
descendoit par sa mère , étoit le second roi de Rome , prin ce

très-religieux dans le paganisme , et presqu’uniquement on;

cupé des cérémonies du culte des Dieux. On peut juger de
l’intégrité des mœurs de Cotta , puisque , selon Ovide 5 clics

étoient telles que Nume , ce prince si pieux , n’aurait pu
le désavouer, ni le méconnaître pour l’un de ses des,

cendans.
x

eau-raz ruotstizua. (P830219). -
’ (1) Ovide, dans sa seconde lettre du premier livre , qu’il

adresse à ce même Maxime, dit qu’il étoit de l’illustre

irraison des Fabius. Rien n’est plus usité chez les anciens

v auteurs latins, en parlant des hommes illustres, que de
les qualifier d’astres brillans , de lumières , et du soleil de
leur siècle ou de leur famille : Sydus Fabien giflas , c’est-

à-dire, astre brillant de la maison des Fabius.
(2) Rien de plus enjoué et de plus badin que le Dieu

de l’amour dans les écrits,.d’0vide , au temps de la bonne

fortune de ce poëte ; mais aujourd’hui pour lui marquer sa

douleur du triste état où il le voit, il lui appel-oit en songe
avec un visage triste et dans un équipage négligé: ce n’est

plus un sceptre d’or qu’il tient à la main droite, pour
pmarquer son empire sur les Dieux et sur les hommes; mais
un aseptise de bois , et à la main gauche.
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(5) On peinti l’amour avec des ailes , pour marquer sa le;

gèreté et sonIinconstance. Içi les plumes de ses ailes parurent

dérangées et tout en désordre , soit pour marquer son
deuil et sa tristesse , soitvà cause ide la longue traite qu’il
avoit eu à faire pour venirlchercher Ovide au fond du nord:
où les vents glacés qui règnent sans fêtasse ,. 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’avait que trop connu le Dieu de l’amour ; et

il (lit ailleurs qu’ils avoient mangé plus d’un muid de sel en-

semble : 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 hommes

aussi peu [sages que les cnfans : ses colères , ses transports,
ses ruptures , ses réconciliations; tout cela tient de l’enr-

ifance. Amantium iræ , dit ingénieusement Térence , amoris

redinlegralio est , induciæ , bellum , Page rursum, etc.
(6) Ovide fait véritablement bien trompé, lorsqu’il s’imagine:

que ses poésies galantes seroient prises pour des jeux et ’pour

1mn badinage de jeune homme; les choses ne devinrent que
trop sérieuses pour lui.’Il fut donc le’maîlrc de l’amour,

non qu’il eût l’amour même pour disciple ,i ce petit Dieu en

savoit plus que lui; mais parce. qu’il en donna des leçons

aux autres. i * i l(7) C’est ce qu’on appelle dans la poésie latine , desivers

hexamètres à: pentamètres , qui sont particulièrement affectés V

à l’élègie : Ovide nous dit donc que c’est l’amour qui tlui

apprit à faire des distiques de mesure inégale , en joignant
un petit vers de cinq pieds à un grand vers de six 3 c’est»
à-dire , qu’il lui inspira de composer des élégies , au lien

de faire des poèmes en vers héroïques. i -
R4»
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souffrir que marchantsur les pas d’Homère , je fisse- un
- poëme épique , tel que l’Iliade ou l’Odyssée d’Homère. On

appelle Homère poële méonien, du nom de Mæon , roi de

Smyrne, chezlqui ce,prince de la poésie grecque fut élevé

dans sa jeunesse. ’
Haro, le carquois , les flèches , le bsmleau , la torrhe

ardente , équipage ordinaire de l’amour clientes poëles , et

symboles mystérieux des sillets qu’il produit; aussi dituon
qu’il blesse , qu’il brûle , qu’il enflamme 3 qu’il est aveugle,

léger et volage. ’
(to) Ovide , en cent miroite , appelle son Art d’aimer ,

un art insensé , et paroit le condamner de bonne foi ç mais
bientôt après ce malheureux esclave de l’amour s’en qualifie

le maître , et se veule d’avoir reçu de Vénus même cadroit

k de maîtrise et la surintendance de un empire z

Me Venus artificem terrera præfecil alizari.

(1 r) Ovide , en qualité de maître de l’amour , lui reproche

son ingratimde envers lui , par comparaison à plusieurs dis-
. ciples qui s’étaient montrt’s fortlibéraux envers leurs maîtres.

iTel fut Eumolpus , fils de Neptune et de Chione , il’é’gard
d’Orphée , des: il avoit été le disciple z ce fut lui, dit-on ,

qui- apporta en Grèce les cérémonies usitées dans les sauri--

floes , telles qu’il les avoit apprises de son maître; i l i
(12)Olimpus;, le phrygien , fut fort reconnaissant à l’égard

l’au satyre Marsias , son compatriote , qui lui apprit â jouer
de la flûte: Platon parle de l’un et de l’autre dans son dialogue

sur Minos. On raconte que ce satyre, ayant osé défier Apol-

l)" à qui joueroit le mieux de la flûte , en fut vaincu , puis *
écorché tout vif.

(l5) Pelée , père d’Acliille , confia le soin de l’éducation
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de son fila à Chiron , le centaure j célèbre par son amour
pour la justice : Chiron se glorifie de cet honneur dans l’Iphi- A

génie d’Euripide ; il prit en effet de très-grands soins de
son illustre élève, et en reçutydes récompenses proportion-

nées à ses services , et dignes duL grand Achille.

(tu) Notre poële suitl’opinion de ceux qui disoient que
Noms Il , roi des Romains , avoit été-disciple de Pythagore:

opinion fausse et rejetée de tous les plus célèbres auteurs ,

mmme Plutarque dans la vie de Numa’, Denis d’Hnlycar-

nasse , liv. II ,iet Cicéron qui la traite de pure fiction; Ce-
pendant Plineidit qu’elle a été adoptée par Cassius Hemina et

L. I’ison. Lorsqu’Ovide avançoit que jamais on ne vit
de maître maltrailé par son disciple, .Néron n’avoitîpas

encore paru; cuisait qu’il fit mourir Sénèque ,I son pré-

cepteur, et Burrlius son gouverneur. A On raconter aussi
qu’Hcrcule , ayant voulu apprendre la musique de Linus ,
et ne pouvant y réussir, 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.

”(l5) On a déjà parlé au II.’ livre des Tristes, de cette

iorte de parure , appelée chez les dames romaines , vitæ et
flaire z elle n’était permise qu’aux femmes et aux filles de

qualité, et très-expressément défendue aux personnes de
basse naissance , et sur-tout aux courtisanes , vitæ , c’étoit

une espèce de gaze fort fine dont on se couvroit la tête , et
d’où pendoient par derrière deux tresses ou rubans fort
larges. Staline étoit en effet une sorte d’étoles qui se croisoient

Sur l’estomac et pendoient jusqu’aux pieds.-

I- Il. (16) Ovide indigné de ce qu’après toutes les précautions

qu’il a prises , pour ne rien enseigner dans son Art d’aimer ,

qui, fût contraire à la loi portée, contre les adultères ,’ oh

Continue à l’en accuser toujours 5 outré de dépit, il ne garde

r . v s
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plus aucune mesure , et souhaite que l’Amour entlarâse tout

l’univers de ses feux. , V î
’ (1 7) Il semble qu’Ovide , après avoir souhaité que les flèches

de l’Amonr blessent tous les cœurs, en ventant-tout à Auguste ,

et qu’il souhaite quevce prince devienne l’Amour et les délices

de’l’nnivers , comme il en est devenu le conquérant , autant

par l’estime et l’Amour de sa personne, que par la Rime de
ses armes. Cette louange délouehée est bien fine et bien

«nous. , i .’(18) Ou sait que , selon la fable , l’Amour fut fils de Vénui

et de Vulcain , ou de Mars , et qu’ensuite Anchise , prince
Troyen ’, se fit aimer de cette Déesse , et en eut Enée; ainsi
Énée étoit frère de l’Amour: d’où il s’ensuit qu’Augusle , qui

descendoit d’Enée par Jule , étoit neveu Ide l’Amour; et c’est

en vertu de cette parenté , qu’Ovide députe ici l’Amout

V vers Auguste pour solliciter sa graee. D’ailleursvil ne conve-
noit pas. trop que l’Amour , qui avoit si fort olïensé 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’Arnour qui lui appareil en songe : on a vu jusqu’ici ce

’qn’Ovide dit à l’Amour dans cette entrevue; voyons dans

la suite ce que l’Amour lui répond. I
(.20) Nous) avons vu que la première chose qu’Ovide et;

teste en présence du Dieuide l’Amour , c’est qu’il ne lui a

rien enseigné dans ses écrits qui fût Contre les loix , par
exemple l’adultère , etptoutes sortes d’autres furtives amours

défendues par les loi: romaines , sur quoi le poëte prend
î’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 clic: au

monde , que vous ne m’avez rien enseigné de semblable. Je ne
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«in point si le Dieu de l’Arnour, tout Dieu qu’il est , h’esÏ

point ici un peu [aux tentoim. -’ k - -
(in) Cet autre’gdef ou est autre dirfd’acousation contre

Ovide , c’est ce qu’il avoit vu par hasard ou autrement , et

qui irrita tellement Auguste contre lui , qu’il ne par jumèle

en revenir. Onna déjà dit dans les Trifies , qu’on ne soit pas

si ce qu’il vit intéressoit personnellement Auguste ; mais il
y a bien de l’apparence que c’était 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 I

ici qu’il ne pourra jamais bien se justifier.

- (sa) Ovide , en cent endroitsv de. ses livres des Tristes ,
avoue qu’il a vu quelque cliose qu’il inefulloit pas voir; "mais

il ajoute que 0e fiat une erreur et une imprudence , et que le
Chose n’arrive que par un pur hasard ç Cependant ici il robons
mît l’ingénue’ment que tout cela n’est qu’un Voile spécieux

dont il veut couvrir salante; ce’qtii in juger qu’il n’est pas, ï

8u5si’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 lehms de fort piquaht’pour Auguste , qui ne lui pur-
tlnnnn fumais son indiscrétion ou sa) maligne curiosité.

(25) Le Dieu de l’amour ne dit point que ce fut par ordre A
fissa mère , mais seulem’entê sa trèsàhximble prière , qu’il vint

pour la première fois dans les climats sauvage!) de la Colchide;

) . . .. . .
test pour montrer que sa mer-c lui est soumise , comme tous
les-autres Dieux. il n’y en à point qu’il n’ait désarmé , comme

Jupiter de sa Fendre,’Apollon de son carquois, Hercule de
n’imagine , Mercerie son casque ; Mercuretl’e ’ses talonnières ,

Diane de son flambeau, Bacchus de son tyrse , et Neptune

ac son trident. ’ iI in; Médée, qu’en appelle ici fille du Phase , puce qu’elle
étalières dans la Colchide, ou me un blessée de l’amour de
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Jason , chef des Argomutes; et le Phase est un fleuVe qui
coule de l’Arménie dans la Colchide : Jason le traversa pour

I piller dans ce pays où régnoit alors Ætès, père de Médée.

(25) L’état des amans est souvent représenté dans évide

nous l’image d’une milice ou l’on s’enrôle’ nous les enseignes

de l’Amour. Ovide étoit. un vieux soldat qui avoit blanchi V

dans ses comps et son: ses étendards. Aussi ditoil quelque

i part: IMilita! ornais amans , babel sua Caslra Cup’ido ;

Allie: , and: mihi ; milita: omis amans.

. (26) Le triomphe de Tibère sur l’Illyrie et la Dalmatie,
mit toute la ville de Rome , et particulièrement la cour d’Au-

guzla , en joie et en fête :Ior le tempedes 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 se!

peines, puisque le triomphe de Tibère s’apprête , et qu’on

doit espérer qu’alors plus que jamais Auguste sera disposé à

escorder des graces aux plus coupables..
i (a7) Ovide , par cette figure appelée des impossibles , si ora v

dinairc à tous lesqpoëtes, dit qu’il croiroit plutôt qu’un cygne

pourroit devenir aussi noir que le plus noir Ethiopien , que
[de s’imaginer, que son ami Maxime pût ne pas souhaiter l’ac-

complissement des promesses si avantageuses quele’Dieu de
l’amour vient de lui faire dans l’entrevue qu’il Insane avec lui

en songe. El pour marquer un Ethiopien’ des plus noirs , il
dit de la couleur de Mcmnon , Memnonio calai-t, parce qu’en

effet Minium étoit un Ethiopien fort noir. Dindon: de Si-
tile nous apprend que Tithon , fils de Laoinedon , étant allé

faire la guerre en Elhiopie , mit au monde ce Mcmnon , qu’il

eut d’une fille appelée Ida ; et que celui-ci oyant depuis
À, amené des troupes en secours des Troyenst fut me par I.

i
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Achille : troasque acies, et nigri Mêmnonis arma , dit’Virgile.

Ovide, pour exprimer encore ici quelque chose de fort noir ,
dit noir comme de la poix , nigrâ pics a en eli’et , rien n’est-

plus noir que la poix et la fumée qui en sort. i
(28) Les héros des anciens temps se piquoient d’une noble

franchise. Incapables de tout déguisement, ils cachoient sous
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. ddns l’ancienne noblesse française , qui ne

connaissoit point de serment plus inviolable, que celui de foi
de gentilhomme, Pour Ce qui est de la famille des Fabius dont
étoit Maxime , on croyoit qu’elle tiroit son origine d’Her-

cule. Plutarque raconte que ce demi-Dieu avoit eu’com-
Inerce 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 iceluiqui en est atteint; on

n’envie point le bien d’autrui , quand on est riche de son

propre fonds.’ Bion voyant un envieux qui I avoit. un air i
triste et chagrin: Il faut, dit-il , qu’il soit arrivé un grand

ml à cet homme ou un grand bien à quelque autre 3 pour
montrer que l’envieux s’silligc également de son malheur et

du bonheur d’autrui, ou plutôt qu’il fait son malheur du

bonheur d’autrui. i
LETTRE QUÂTRIÈME. (Page 226).

(t) Ce nouveau livre étoit un poërne qu’Ovide venoit de

composer pour célébrer le triomphe de Tibère sur l’Iltyrie
t
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et la Dalmatie: nous voyons qu’il a. déjà ce!
poème à Solanus dans la cinquième lettre du livre Il ; c’est

t à Enfin, célèbre poète de son temps , qu’il écrit , pour

lui demander sa protection ora-faveur de ces même ouvrage.

(a) Ces mots watrisque paratibus impur, signifient que le
poème d’Ovide est , selon lui , peu proportionné à-la magni-

ficence du triomphe qu’il doit décrire ;. ou bien qu’il est fort

inférieur, aux autres poëmes qui ont été faits à ce sujet par

Enfin et les autres poètes de Rome , qui tous à l’envi ont cé-

lébré dans leurs vers cette pompeuse fête.

(5) Ovide prie son ami de protéger son poëme , et de le
défendre contre tous les assautsde la critique; qu’il doit le

considérai-comme un pupile qu’on met sous sa tutelle dans

l’absence ou après la mort de son père , et qui lui est comme

légué par testament : car nous avons vu en cent endroits des

Tristes, qn’Ovide se regarde. dans son exil comme un homme

mort , au moins civilement ; et qu’il considère ses ouvrages

comme ses anions. v
(4) Ovide , toujdurs modeste, comme il convient à un

auteur 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 , quia besoin d’être traitée nec

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 Machaon pour tout
médecin en général. En effet,- ce Machaoh , fils d’Escu-

lape pfut un fameux médecin comme son père: parmiplu-
sieurs Cures qui le rendirent célèbre au siège de Troys,
Ct’llc de la blessure de Philoctète lui fit beaucoup-d’honneur ;-

elle étoit devenue un.ulcère presque incurable.
(5) Ovide , pour montrer qu’on doit avoir plus d’indul-

gence pour lui, que pour tous les autres poëles de Rome
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qui ont. travaillé lesÎ premiers triomphes de Tibère , fait

qu’ils ont en un grand tannage sur lui; en: d’avoir été

tpeçtateurs eaxirmêmes» de ce triomphe : on 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 la foi de

latenommée. ’ v t "h ’
(6) On a déjà parlé ailleurs de ces grands tableaux ciselés en

or, en tir-gent ou en’ivoire glue l’on portoit dans les triomphes,

et où étoient représentés en bas-reliefs ,1es pays , les fleuves ,

les combats , les nations , et les villes conquises. Notre poële
(lit que la vue de tant de grande objets auroit pu échauffer
son imagination , et. enrichir les descriptions de son poème ;

mais que tons ces: secours lui ont manqué , et que par cond
aéqnent on doit lui pardonner bien des négligences et des

méprises. ’ il ’
(7) On a déjà dit dans les Tristes , que la coutume étoit de

faire marcher après la garde prétorienne , les rois et les gé-

nérqùx captifs 3 attachés au char dvu.triomphateur ; quel-ques-

Ims de ces princes étoient traînés sur des petits charriots au-

bufidu ichor triomphal : quelques-nus aussi marchoientià
picdfchargés’dle’ chaînes, et lesimiins liées derrière le

dos, Il faut avouer que toute cette pompe étoit bien ca-
yable d’éclmuffer l’imagination (in ,poëte , et d’exciter en

lui ce en beau feu et cette fureur divine; sans laquelle tout.

poème languit. I ’
(8) C’est Tibère , alors général des armées romaines , qui 5.

assis sur un am d’ivoire , rneei’oit les honneurs du triomphe :

on peut juger qu’un air de granrieur et de majesté , accom-

pagné d’une joie grave et modeste , paraissoit alors sur son

.Yiæge. Son char (le triomphe n’était seulementtd’ivoire;

mais il étoit enrichi de. pierreries, sel’onlu enfin". e: et il

. . z
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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:
près comme nos phaétons , mais il étoit fait en forme de nicha

pyramidale , ou couronnéed’une petite tout. i
(9) - 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 leu et de la chaleur
dans les ouvrages d’esprit. e’

(i0) Voici encore un grand avantage qu’ont en les poètes.

qui ont travaillé avant Ovide sur le triomphe de Tibère;
comme leurs ouvrages ont paru en public peu de temps après
le triomphe ,’ ils ont en toute la grener de la nouveauté;
au lieu que le poème d’0 vide , qui n’est venu qu’un en

après, à passé pour un ouvrage déjà suranné; on étoit la:

de lire des vers sur une matière si usées d I .
(x l) Rien n’est plus ingénieux que cette métaphore dont

me ici Ovide , pour marquer,l’empresseinent avec lequel on
aurai lu d’abord iles premières poésies qui ont paru dans

Rome sur le triomphe de Tibère : il compare cette poésie à,

une eau pure et fraiche que le lecteur altéré aura bu avec avi-

dite ; mais les siennes venues trop tard , seront comme une
eau tiède que le lecteur déjà plein et rassasié ne pourri

boire qu’evecdégm’it. i l
(x a) Ovide s’excuse ici sur ce que son poème du triomphe

de Tibère est arrivé trop tard à Rome , ce qui luiza faitperdro’

la grince de la nouveauté; il en rejette toute la fente sur l’éloi-

l gnemenl du lieu où il’se trouve , quine lui a pas permis d’un?

de plus de diligence , n’ayant appris que fort tard des nou-
relies de ce triomplicet de ce qui s’y étoit passé; qu’au reste ,’

si-tôt qu’il en a été informé , il a pris la plume, et n’aipas

e perdu
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perdu un moment de temps. Il pouvoit donc dire avec Ci-
ceron: Stral’gratulatio reprehendi non soles, si nulle! 11:81;.
gmtiâ prœnnnissn est; longe mina absùm , audio son;

(15) Voici encore une allégorie fort spirituelle , dont un
Ovide , pourlmontrer la dŒérencç qu’il a eu entre les pre-

mières pières faites au sujet du triomphe de Tibère, etls,
sienne qui a été un peu trop tardive: il compare ces premières
poésies aux [roses et autres fleurs d’un parterre 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’sinsion doit lui pardonner s’il n’a pu en former une cou-

ronne digne du prince triomphant. h
(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 Ivan! guère mieux en fran-
çais y, le chœur des poëtes , le chœur des muses , parce
qu’on qualifioit autrefois les poëtes de prêtres des, Muses et

d’Apollon. Quoi qu’il en soit, je laisse à nos poëtes le choix

du véritable mot pour exprimer leur compagnie : pour moi.
j’estime qu’ils aimeront encore autant être confrère et en con-

frérie , que d’être en chœur ou en chapitre avec des moines.

et même des chanoines. Mais enfin peut- être aurois-r je mieux

fait de traduire , messieurs les poëles , j’étois 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 semai

blabla 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.

(15); Ovide, pour exprimer la tendre amitié qui étui

T me V I I. t S
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274 NOTESentre lui et les autres bons poëlessde son temps , se sen
i d’une manière de parler fort ordinaire dans la poésie : il dit

qu’ils étoient une partie de son ame , magna pars animæ .-

d’autres disent deleurs amis , qu’ils sont la moitié de leur

une , animœ pars caltera nostræ , ou avec Horace , aniritœ
midium nua: ,- c’est ainsi qu’il parle de Virgile.

x 6) C’est un ancien proverbe , que Volonté est réputée

pour l’effet :cela revient encore à ce que l’on-dit assez sou-

vent , que dans les grandes entreprises il suŒt de les tenter ,
in magnis tenture sa: est. Notre poële ’ajoute que les Dieux

se contentent de la bonne volonté. En effet , 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 ifond lui appar-
tiennent, plus qu’à nous-mêmes , puisque nous ne les tendu!»

que de sa main. :(t7) Ovide appose ici le sublime et le merveilleux du
poème épique , avec la simplicité et la délicatesse de l’élè-

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 des:

vers qui entrent dans l’élégie , et dont la mesure est inégale ,

puisquele, premier appelé hexamètre est de six pieds, et
’que.l’autre, dit pentamètre , n’est que de cinq pieds; ce

qui lui fait dire ailleurs que ces vers clochoient , parce qu’il

e leur manquoit un pied. - .
(t 8) On croiroit, par ce que dit ici Ovide , que Tibère

triompha deux fois dehGe’rmsnie; mais on ne voit point quo

. r -x
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ce fait soit rapporté dans les anciens auteurs qui ont écrit l’hiss

taire de cet empereur. Il triompha seulement une fois de la
l’annonie et. de l’Illyrie , et il paroit quec’est ce triomphe

’ qu’Ovide airoit célébré dans ses vers : mais après la mort’ de

Drusus, son frère , qui avoit triomphé des Calice et desChé-

rusces . peuples de la Germanie ,la défaite de Varus étant sur";
venue, qui mit tout Rome en deuil , Tibère fut désigné poui-

aller recueillir les débris’des légions romaines auxquelles on

joignit d’autres troupes, et aVec cette nouvelle armée il peussa

ses conquêtes bien avant dans l’Allemagftc : ce fut avant son

départ pour cette grande expédition , qu’il entra dans Rome

comme en triomphe; mais ce ne fut que l’ovation bu le petit
triomphe qu’il reçut pour cette fois. ce n’est donc que par

anticipation qu’Ovidc parle d’un triomphe futur de Tibère

sur les nations du Rhin; et après avoir chanté le premier
triomphe de? ce prince dans une belle élégie , il paroit in-
certain en quelle espèce de Vers il doit célébrer le nouveau
triomphe qui se prépare; si ce sera un poëme épique qu’il;

osera entreprendre , ou simplement une élégie qui était plus

de son goût et selon sa portée. u v
(19) Ceux qui triomphoient dans Rome avoient coutume de

monter au Capitole , et d’y déposer dans le sein de Jupiter;

la branche de laurier qu’ils portoient enÇmain pendant la
marche du triomphe z c’est ce qui fait dire à Ovide , que le

laurier que Tibère venoit de consacrer à ce Dieu dans le
biemphe de la. Dalmatie , seroit encore tout frais et tout
verd, lorsqu’il viendroit lui en présenter un nouveau dans

le triomphe qu’illui présageoit pourles victoires d’Allemagne , t

oùil alloit venger 15 défaite de Verne. Tacite , Page et phi».

sieurs autres parlent de cette coutume d’offrir à Jupiter
caPitolin une branche de laurier à la fin de chaquettriomplie;

S a
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pour marquer qu’on regardoit ce maître des Dieux comme

l’arbitre de la guerre et l’auteur de: victoires. i
(20) Les-poètes se disoient possédés d’une divinité , par-

ticulièrement d’Apollon , Dieu des oracles , et ile se vantoient

aussi assez souvent de prédire l’avenir; c’est pour cela

I qu’on leur donnoit un nom commun aux devins , vous ,
vaticinai-i : et assez souvent les oracles rendoient leurs ré-
ponses en vers ; témoin les vers des Sybilles , dont on gaula

i longtemps un recueil à Rome , et qu’on alloit consulter
dans les grandes amures de l’état , comme un livre sacré et

mystérieux. Ovide prétend donc ici que quand il présage

un nouveau triomphe à Tibère , il ne parle que par l’organe
d’une divinité ; et il ne tient siqaesuré de vérité de ce qu’il

annonce , qu’il se prépare déjà à chanter ce nouveau triompha

dans ses vers. I i i
1.5.1"ar cinq-urane. (P3345234).

r (1) Il y napparence que ce Cotte étoit fils de l’orateur;
Cotte, dont parle Cicéron dans son livre des Orateurs cé-
lèbres , et qu’il souhaitoit fort de pouvoir imiter.

(2) On a déjà dit plusieurs fois dans les livres des Triste: ,
que l’Ister et le Danube étoient un même fleuve, qui sépa-

roit les anciens Daces , des Germains ou Allemands. Ce! l
Dans étoient les peuples de la Transylvanie, de la Moldavie t
et de la Valachie d’aujourd’hui. Le Danube prenoit le nom
û’Ister ausài-tôt qu’il étoit arrivé dans l’IlÎyrie , et depuil g

l’endroit où la Save joint ses eaux aux siennes; Ce fleuve

ne jette dans la mer noire ou Pont-Euxin par cinq canaux
i appelés vulgairement les Bouches du Danube. On donne ici

l’épithète hit-suris, hérissés, aux Gèles habitant de ce’pey’s-
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il , parce que ces peuples Scythes sont toujours couverts de
peaux de bêtes sans apprêts , et’en sont tout hérissés. ,

(5) On voit, par ne que dit ici Ovide, que le plaidoyer
de-Cotta étoit fort long : on ne sait pas bien s’il étoit accusa-

leur-ou défendeur ; on donnoit au premiersixheures (l’a - ’

dience, et au second neuf. heures. Cependantil paroit que.
le temps de la plaidoirie n’étoit pas limité; on se servoit ’

quelquefois d’une horlogeid’esu , appelé clepsidre , pour:l

en mesurer la durée. i , x(4) Ovide dit obligeamment à son ami 5 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 ,

on 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. . 1 ’ i. "(5) Ovide envie le bonheur de ceux qui furent préseus au
discours de Cotte 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 pronon-
ciation , 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 .chezles’auteurs latins comme chez nous, pour

marquer-tout discours prononcé en public et devant une

illustre assemblée. ’
(6) Le poële montre ici combien un discours prononcé

de ViVe voix , a d’avantage pour plaire , sur le même dis-,

murs qu’on ne fait que lire : et cela par deux comparaisons
Il"! ingénieuses , dont l’une est prise de l’eau puisée dans

la source ,I 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-

S3
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monde. Le, mot de Ian: est un mot consacré chez Virgile ,

pour signifier ces grands plats bassins dont on se servoit par-
ticulièrement dans les sacrtfiCes. Lancibus et pondis fumantia
reddimus un: , 11°. des Georg. et dans la XII”. de l’Enéïde ,

i cumulamque encralis lancibus aras. On s’en sert aussi pour
les plats de balances : Jupiter ipse dans œquato examine lances;
d’où vient œquâ lance ponderare , pour peser quelque chose

avec équité. .
(7) C’était les centumvirs. On.a déjà parlé sur le 11”. liv.

des Tristes , de cette espèce de magistrature et de ses fonc-
tions: Ovide avoit exercé 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
desjeunes sénateur: , tel qu’étoit alors Cotta , pour juger de.

leur mérite et de leur suflisance; et s’ils pouvoient être atl-

mis à plaider les grandes causes dans le sénat , l’on en dé- .

cidoit selon l’avis des centumvirs , quoiqu’ils n’eussent pas

droit de juger du fonds de la cause qu’on plaidoit.
(8) Notre poële Exprime ici naturellement l’état où l’on

se trouve lorsqu’on a perdu un ami nécessaire : le «sur
s’agite , s’inquiète; il sent 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 retrouva
plus ; tel’fut l’état où se trouva Cotte dans l’absence d’Ovide.

(9) T. lle est la nature de l’esprit humain , rien n’est
comparable à son artivité et à la rapidité de ses mouvements;

il se porte en un instant d’un bout à l’autre (le l’gnivers par la

pensée; il monte au çicl , il descend en terre dans un clin- d’œil.

Cicéron dit que les Dieux n’ont rien donné de plus divin" à

I l’homme grien en cliet ne prouve mieux la spiritualité de l’amer
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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 transporte en esprit dans Rome; il entre dans
le. cabinet’de son ami Cotte , sans être apperçu ; il y coud

verse agréablement avec lui , il l’interroge et reçoit ses ré- l

panses , enfin il croit être dans le ciel ; mais si-tôt qu’il tapé

pelle son esprit dans le Pont , la scène change bien ,iil
croit être (an-enfer. ’

(10) Rien n’est si doux que l’espérance; c’est la dernière l

ressource-des malheureux , et particulièrement des exilés :
mais quand on n’en voit pas l’effet , elle devient un vrai tour-

ment; l’impatiencc succède , et bientôt aprèsflle désespoir :

c’est ce qui fait qu’Ovide prie son ami de ne le point
nourrir d’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. "
insu-Inn sinisasse. (Page258).

(I) Tout homme qui craint à l’excès un prince plein de
douceur et de clémence, le déshonore; cette crainte servile
etimmode’rée en fait d’un bon prince, un tyran odieux.

(a) Jupiter n’écrase pas tous ceux qu’il touche de sa foudre;

mien voit qui survivent et qui ont en pléiade peur que de
mal; ce Dieu les souffre et ne s’en offense pas. Ainsi ,César ,

après m’avoir fiJudmyé par. le terrible arrêt de mon exil, ne

trouve pas mauvais que mes amis me soulagent et me con-
solent dans mon malheur. I

(ë) .On lit au V.’ livre de l’Odyssée , qu’Ulysse ayant

aveuglé Polyphême , fils de Neptune , en lui crevant l’unique
œil qu’il eût, ce Dieu de la mer en fut si irrité, qu’il brisa A

54
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et mit en pièces le vaisseau d’Ulyese; mais la nymphe Leucod

une lui jeta ce tresse qui le soutint sur l’eau, et l’aide à se
ce sauver à la nage aux côtes des Phéaciena.

(5) On ne lit nulle part que dans Ovide , qu’Auguste aiti
bâti dans Rome un ample à la Justice ou à Thémis 5 peut-

êtrc notre poële a- t. il fait allusion au temple de Mara-Ven-
geur , que ce prince fit bâtir après la défaite de Cassius et de

Brutus , par laquelle Augusle tira une juste vengeance du
meurtre de iules-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 émit comme un sanctuaire oùlcette belle vertu avoit

établi sa demeure. . .. (5) Ovide traite ici ses Dieux fort cavalièrement, et il ne
paraît pas qu’il y ait eu beaucoup de croyance. Dans le pa-
rallèle qu’il fait de leur conduite avec celle deum empereur,

il donne tout l’avantage à celui-ci. Voyez comme il fait de

Jupiter un Dieu aveugle ct témérairelqui lance au hasard sa
foudre sur les bons comme sur les médians. Neptune et Mara
ne sont pas mieux traités: l’un engloutit indifiëremment dans

ses ondes l’innocent et le coupable; l’autre , bizarre et capri-

cieux , moissonne les plus braves guerriers dune les combats ,
tandis qu’il épargne les lâches. Il n’en est pas ainsi , si nous en

croyons le poële flatteur; Auguste ne punit personne qu’il ne
l’ait bien mérité: il conclu: (le-là que son ami n’a rien à.

craindre du commerce de lettres qu’ils ont ensemble , et qu’il

peut le nommer dans ses écrits sans conséquence.
(6) Ovide pousse jusqu’au bout son parallèle irr.pie d’Au-

guste ai ec ses Dieux : ceux qui périssent de la main des
Dieux , périssent sans nasonna , nul n’en revient; au lieu
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qu’Auguàte 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 autant qu’il peut les peines de leur

exil; c’est tout ce que lui demande Ovide; il sonhaite fort
d’être un illustre exemple de la clémence de son prince.

(7) Ce Busiris étoit un cruel tyran d’Egypte, qui avoit
coutume d’immoler tous ses hôtes à Jupiter. Ce tyran, qui
brûloit les hommes tout vifs dans un taureau d’airain, étoit
Denis , tyran de Sicile.

(8) Ovide compare ceux qui vivent sous un. aussi bon
prince qu’Auguste , à ceux qui voguent sur une mer calme et

tranquille : il n’y a pas plus à craindre pour les uns que pour
les autres ; dans 11 cour d’Auguste, nul écueil ou l’on puisse

se briser ; on y peut marcher en sûreté.

(9) Ovide prévient iciuneobjection qu’on pouvoit lui faire;

liais , dira- t-on , si vous V jugez qu’il n’est pas besoin de sup-

primer les noms de vos amis dans les lettres que vous leur
égaillera, parce que sous un aussi bon; prince qu’Auguste , un

tel commerce avec un homme disgracié , est sans couse-À p

fluence; pourquoi donc au commencement de votre exil,
étiez-vous 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 de raison à celui qui
l’a perdue.

1

Les. ra z s n r r 1 in msn,(1’age242)o

(1) Ovide ennuyé de fatiguer par de vaines prières des
unis lâches et timides qui n’osoient dire un mot en sa faveur ,

leur déclare enfin qu’il a home de parler si souVent de la

même chose inutilement, et que les paroles lui manquent
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pour s’exprimer; qu’au reste , s’il est las de leur parler , il:

le sont encore plus de l’entendre. i
(2) On a déjà dit sur la VILo Elégie du IV.° livre des

Tristes, la manière .dont les anciens Romains cachetoient
leurs lettres; outre le cachet imprimé sur la cire, ils se ser-
voient d’un fil ou lacet de lin ou de soie , qu’ils passoient dans

ile paquet de lettres; car la cire ne servoit qu’à recevoir la
figure du cachet, et non point à fermer la lettre. Signwn cog-
novit, dit Cicéron , nos filum incidimus , legs-mus. Il recon.

nnt le cachet , je coupai le fil ct nous lûmes. i
(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
fil de l’eau , c’est-à-dire , prendre une peine inutile. i

(4) C’est ici une raillerie fine et piquante v:’0vide 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 , 611M

’regardant comme des amis solides et capables de tout entre-

prendre pour lui. Il ajoute sur le même ton , qu’il ne retom-

bera plus dans la même faute ,iet qu’il saura mieux désenflai!

apprécier leur amitié selon sa juste valeur. i
(5) Ovide le prend ici sur un ton aigre et chagrin à régi";

» (le sa femme , dont il fait par- tout ailleurs de grands éloges i
il l’excusoit mêmeiautrefois sur sa timidité si naturelle à son

sexe, et sur son peu d’expérience dans les allaites ; 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 un exil

plus doux et plus proche de l’Italie. , k .
(6) Ovide voyant que toutes ses prières à saifemm’c en

ses amis ne servoient de rien , et qu’il ne pouvoit les 6116880”

à demander sa grace à l’empereur, prend enfin son parti; il:
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mble s’élever au-d essus de’ses chagrins; il se console (le ses

peines présentes par celles qu’il a déjà souffertes ; il. se dit à:

lui-même qu’iln’est plus noviceen matière de souffrances , ni

semblable à un jeune taureau qui a de la peine à s’açcoutu-

mer au joug; qu’il- doit être depuis long-temps endurci à

tonales maux de la vie. i
(7) Notre poète commence às’appercevoir qu’il ne gagne

rien par toutes les prières et par les sollicitations continuelles
dont’il fatigue ses amis pour obtenir un exil plus doux; qu’il

ne fait par-làque s’apprêter de nouveaux chagrins , et qu’il t

eût mieux valu pour lui de prendre d’abord son parti, de ne
rien demander , et de s’en tenir où il est. l Î

râpons HUITIÈME. (P3513245).

(i) Mea’ curai, mec voluplas , mec gaudia, sont des mots
consacrés à la plus tendre amitié Chez les poètes latinszc’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 , 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. x i I ’-- (2) Ce n’eSt pas qu’il n’y eût peut-être en çe payslà des

mines au moins de cuivre , puisque le plus beau cuivre vient
des pays du Nord; mais les courses continuelles des peuples
Voisins , qui ne vivoient que de rapines, et de brigandages,
ne donnoient pas le temps aux habitans de Tomes de s’adon-
ner à tous les travaux nécessaires à tirer les métaux des en-

trailles de la terre. On peut voir dans les livres de Georges
Agricole, intitulés de r2 Installicâ, les travaux infinis qu’il

faut faire pour plier les métaux à nos usages.
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Rome , étoit une robe bordée par en bas d’une large bande de

pourpre; elle s’appelloitprœnxta : sous la prétexte on avoit

une veste parsemée de pièces aussi de pourpre, arrondies en

forme de têtes (le cloux , et plus ou moins grandes, selon la
qualité de ces magistrats. Les consuls, les édiles,les préo
t’aura et les sénateurs portoient le laticlave, c’est-à-dire , son.

la prétexte une veste parsemée de clou: plus larges; au lien V

que les ofliciers inférieurs ne portoient que l’angusticlsve,
c’est-à-dire , la veste parsemée de pièces de pourpre enflamma

de cloux , mais moins larges.
(4) Ovide ne peut envoyer des étoEes de pourpre à son

ami Maxime , parce que les eaux de la mer Sermetiqne
n’étoient point propres à teindre en cette couleur. Les Ty-

riene furentles premiers qui apprirent à teindre la laine en
pourpre ; ils se servoient pour cela du sang d’un petit pois»-

son appelle en latin murex , et qui étoit assez commun ont

leur côte. . . .(5) On a déjà dit ailleurs plusieurs fois que la petite ville t
de Tomes, lieu de l’exil d’Ovide, étoit située sur la rive

gauche du Pont-Euxin, aujourd’hui appelée mer Noire , dans
la Scylhie-Européenne et la Thrace: de l’autre côté de cette

mer sontla Eithinie , la Paphlagonie , la Ceppadoce, la Col-

chide , toutes provinces de l’Asie. h
(6) On peut juger quels étoient les savans de ce pays-là ,

puisque des 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 bibliotliîque des bons buveurs, vrais enlisas l I ’

de Bacchus" i
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narras. lauvlùua.I(Page’247).

(I) Il est à croire 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.

(a) ce qu’on reproche àOvide ,qu’il répète trop souvent ,

De réduit à deux choses. La première est qu’il demande sans

cesse et jusqu’à l’importunité , qu’on le rapproche au moins

de l’Italie , si on. ne veut pas le rappeler à Rome; La se. t

coude est qu’il ne parle dans toutes ses lettres, que du l
grand nombre d’ennemis barbares dont il est environné;

’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 trouve

pour sa vie; ce qui sans doute est bien pardonnable.
(5) Ovide avoue ici ingénûment qu’il n’est point aveugle

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 ,q mes redites trop fréquentes. Il suit enlcela une
maxime fort morale d’Epictète: si quelqu’un, dit ce phi- il

losophe Stoïcien , vient vous rapporter qu’un autre a mal
parlé de vous, n’allez pas vous gendarmer contre ce mé-

disant , ni lui montrer qu’il est un sot ; au contraire, répon-

(lez-lui de sens froid qu’il ne connaît pas encore tous vos
défauts , et que vous luiîêtes très-obligé du peu de mal

qu’il a dit de vous : c’eËtÏle secret infaillible de le faire

taire.
’(4) Thersito , fils d’Agrius , étoit le plus laid homme

qui parut au siège de Troye , au rapport de Guillaume
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Pour montrer que tout poète est d’ordinaire idolâtre Ide ses

propres ouvrages , dit qu’il en est 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 : cependent

il s’est trouvé un certain sophiste qui a fait l’éloge de

Thersite. q(5) Aristarque , dont parle ici Ovide , étoit un fameux
I grammairien , qui, ayant rassemblé les pièces éparses çà-

et là de l’Iliade d’Homère, les divisa en livres, arien.

forma ce tout régulier tel que nous hurons depuis. On I
estima tellement le bon sens et la judicieuse critique de
ce grammairien , qu’on ne reconnut plus pour vers d’Ho-
mère , que ceux qui avoient été marqués à son coinÏ Ce-s

pendant Aristarque a passé dans la suite des temps pour
un censeur trop rigide 3 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 rient

de bon à son goût. l
(6) Cc distique d’Ovide:

Corriger: at res est [auto magisardua , quartidi
Magnus Aristarca major Hansen" crut.

a jeté les commentateurs d’Ovide deus un grand embarres;

parce qu’il paroît une espèce [de contradiction dans cette

Comparaison. Le poète ,- pour marquer la grande difficulté
qu’il y a de corriger un ouvrage déjà tout fait , auroit dû"

dire , ce semble a elle est aussi grande, cette difficulté,
qu’Aristarque , correcteur d’Homère , est par-là plus grand

qu’Homère même. Mais non ,vil dit : est aussi grande que

le grand Homère et ais-dessus d’Aristarque. Il compati

e.
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donc ici la grandeur de la difficulté qu’il y a de corriger ,

avec la supéfioritéld’Homère eau-dessus de son correcteur

Aristarque. En elfet , quelque difficulté qu’ilse trouve à cor-

riger un excellent ouvrage tel que l’Ilisde d’Homère , il ’

s’en faut beaucoup quels gloire de celui qui corrige pégalet
celle de celui quia inventé et composé l’ouvrage.

7.) Notre poète répond ici fort spirituellement à ce qu’on

lui objecte , qu’il est toujours sur le V ton plaintif et qu’il

ne dit presque jamais que les mêmes choses. Premièrement ,

dit-il, chaque chose a son temps: quand j’étais gai et
content , je chantois des choses gaies et plaisantes 5 aujour-
d’hui triste et chagrin, je ne chante que des choses tristes
et lugubres. secondement, de quoi puis-je parler dans un
pays si misérable , si ce n’est des misères qu’on y soufre ?

Troisièmement , j’ai beau répéter cent foisles mêmes choses ,

à’peine daigne-bon 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
même chose , je n’écrive qu’à un seul ami, quelque besoin que’

j’aie de recourir à tous ? Enfin il. est permis , dit-il , 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 ma 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’so rendre criminel : de
v plus la vérité est une; on ne peut la déguiser, mais seu-

lement la représenter sous diflércntes 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 ouvrage régulier , mais’neulement (un recueil

de lettres ramassées au hasard et sans ordre dans un même
.. volume; et qu’ainsi on ne doit point s’éwnner 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 non de ses
autres aux-rages , comme des Fastea et des Métamorphoses ,
où il a su bien jeter par-tout ceHe agréable variété ,lsi
nécessaïeu dans les ouvrages régueicrs : au Æieu que dans

’nes lettre» il n’a pence , dut-i! , qu’à rendre ce qu’il devoit

à ses amis et à lui-même, sans ambitionner la gloire do

bel esprit et de grand poëto. r

1m pas NOTES DU [TROISIÈME LIVRE.

LES
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LETTRE PREMIÈRE;
.. 115.211.111. venins.
Il lui demeurât la permissioü de lambinai Æ

lamât: de cuve Eure. ’
IUJUSTRË SËXtèPomp’e’e’ , sbufÏrqz qu’un homme

qui voué doit la vie , vous adresse des vers ;.agréez

encore, pour comme de  vos bdntës, que
mette votre nom; Si cettëliberte’ vous dËpIaîÀt (t) ,,

j’avoœhaî’bkh , [si voué le Vou1"e’zv,rque’ylj’ai fiait.-

une faute; mais rions IièIPb’ÎJ’VéZJqù’ëIII; apprbùwr

ra c’auSe; éboutez-la. r   ’ I
- r v4 . . , .’ L. , 1s. ,W: .. ..vJe n’a! PU fan? onlence à mon espntet a mon.

Coeur (2), qùi m’ont, pouf aïnsï dire; farc’é’a

vdusrehcfie graëeÏYe v os: Biehfâ’ifàfi ne voilà 036:1:

sëz pas, ièebù-ls’brîej, de èektékfnoîginàëè

de ma gratitude. Ohçqùibîehkdê .fbis me suiste;
accusé moi-même d’une esfièicie’d’impîéië , parcs

que vptre nom nèÇparbisèôiÏ nitl part’lda’ns’ mes.

Écrits" I! Cumbiéfi’ dé fors; envè’ëieivaiif Îles lëiirès ’

Tome VIL r .T.
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ma main s’est-elle trompée , et a-toelle écrit im-’

a. prudemment votre inom pour celui d’un autre! ’
j’ai trouvé même quelque plaisir à cette méprise (3).

Hé bien , aiajedit , dût-il s’en fâcher mille fois ,

il verra son nom écrit ici; je ne puis plus me
contraindre : ah , j’ai honte de ne l’avoir pas of-

fensé plutôt (4). .
.Qu’on m’abreuve, si on le veut, des eaux du.

fleuve Léthé (5) , s’il est un Léthé au momie ,

qui fasse oublier toute chose: pour moi je ne
pourrai jamais vous oublier. Trouvez bon , je
vous prie que cela "soit ainsi; ne rayez- pas de
mes lettres certains termes obligeans qui vous
déplaisent , et ne me faites point un crime de mon-

l devoir. Souffrez donc qu’on vous fasse un léger

remerciement pour tant. de bienfaits signalés; si
vous n’y consentez pas, je serai reconnaissant
malgré vous. Jamais vous n’avez balancé un mo-

mentà me protéger (6)43!) toute occasion; votre
bourse me fut ouverte en tout temps, et mainte- ’
nant encore votre cœur toujours tendre et géné-
reux 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. I j
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

«.-
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ouvrage (7) ;» de même que la fameuse figure de

Vénus, pressant (les doigts sesxhcaux cheveux
encore tout dégoûtants (les eaux où elle pritmais-
sauce , fut le chetltl’oeuvre (l’Apelle (8) ; (le même

que la Minerve d’ivoire «ou d’airain (9) , gar-

dienne (le la citadelle (l’Atliènes , fut le plus par-

fait ouvrage (le Phidias; et que les deux chevaux
jetés en fonte par Calamis (le) , lui outaccjnis un

Tenon; immortel ; de même enfin querla vache de
Myron (x I) , faite d’après nature , a rendu ce sta-
tuaire à jamais célèbre: ainsi mOi , cher Sextus ,
je passe pour être l’une de vos créatures, et le

Chef-d’tèuVre île vos filoutés. V a
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LETTRE Il.
AsÉvi-zan.’

Oside lui déclare que sa veine poétique est tarie
et presque totalement épuisée.

O vous , le plus grand poëte (le nos jours,
cher Sévère (in), les vers que vous allez lire
viennent de chez les Scythes, peuple inculte et
grossier (a), à longs cheveux et longue barbe.
J’ai honte , je l’avoue , de ne Vous avoir point en-

core nommé dans mes poésies : nous nous sommes
’ cependant écritassez 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 des vers; piiistjÎfe i c’est vous qui

en donnez aux autres, et tout des meilleurs ?
l Qui s’avisa jamais d’offrir du miel à Aristéc (4),

du vin à Bacchus , du bled à Triptolême , jet des
fruits à Alcinoüs? Vous avez un génie fécond
en beaux vers; et parmi ceux qui cultivent,l’Hé-
licou , il n’en est point qui lasse une plus riche
et plus abondante moissbn que vous.
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Ainsi donc , cher Sévère , envoyer des vers. à,

un homme tel que vous, ce seroit porter des-
feuilles ami forêts Voilà pourquoi j’ai dili’éré si

long-tempsà vous en adresser. D’ailleurs , ne
croyez ’pas que mon esprit sont aussi prompt à
secander mes désirs, qu’il le fut. aUll’CFÛÎS; .lè

travaille souvent en vain , à-peu-près comme celui

qui laboure dans le sable. i I- 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 par la boue qui s’y amasse;
a mon esPrit, si je l’ose dire , est comme, bouché

parle limon de mes mania, et ma veine appaira
"le ne coule. plusque goutte à’goutte. Si l’on"
avoit mis Homère dans un pays aussi sauvage
et aussi ennemi des Muses. que celui-Ici , Homère -
seroit’devcnu lui-même et G’cte et barbare. Je
sansïnioi-mëmle ( pardonnez l’aveu que-je, fais ),;,

lé saisines premières ardeurspour l’étude bien
refroidies ;’ n’écris presque plus; j’ai beaucoup

dé cet’enth’ou’siasme divin et’de ce feu sacré, qui

alunie leis’poëtes : muse ne se prête plus à
m’ai qu’avec peine; et quanti je prends mes ta-
blettes, ce n’est qu’en dépit d’elle, qu’elle con;

(luit ma main pour jeter «quelques! vers sur le
Papier. Je neitrOuve plus ni goût ni plaisir à
Composer, " et je Délais que coudre ensemble

-T,3
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quelques pieds de vers assez mal assortis; soit
parce qu’il ne ml’en revient aucun avantage ; et
que mes poésies ont été la cause de mes mal-
lieul’s;’30it enfin parce que je m’ennuie de (lé-

clamer seuls à l’écart , et de faire des vers que

je ne puis lire à personne. i j ’
! La présence d’un auditeur attentif nolis 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 réa

citer ici mes mers? sinon à des: Coralles, ces
faces basanées. et olivâtres que j’ai toujours de-

vant les yeux, ou à d’autres nations non moins
barbares qui habitent le long des bords du [Da-
nube. Mais encore que faire ici (tout seul, et à
quoi, employer l’ennuyeux loisir qui me reste?
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 or-
dinaires. Je ne puis non plus m’occuper de l’agri-

culture, qui me plairoit assez, si les guerres
continuelles qui nous déchirent , ne relioient me
troubler dans cet innocent plaisir. Que-me reste-t-il
donc que de recourir aux Muses ? Mais, hélas!
des déesses m’ontsi mal servi jusqu’ici , que leurs

consolations me paroissent bien froides. Pour
vous qui, plus heureux que moi, buire; com-
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modémeut et à longs traits les eaux d’Hypo-
crène (6) , vous ne sauriez trop aimer la poésie
où vous réussissez si bien (cultivez-la donc avec

ardeur, et envoyez-nous, en ce pays, quelque
nouvel Ouvrage de votre façon, que je puisse
lire avec plaisir dans ma triste soIitude.
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AïU-N;AM’11NCON5T’ANT.

Sur l’instabilile’ de la fortune.

DOIS-JE ici me plaindre ou me taire (I) ?par-
Ierai-j’e de votre indigne procédé à mon égard ,

sans vous nommer ? ou bien faut-il vous faire
connoître à tout le monde pour ce que vous êtes ?

Non, le ne vous nommerai poiqt 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 assez bien
affermie , vous étiez le premier à vousy attacher , a

et des plus empressés à me suivre : mais aussi-
tôt que cette déesse inconstante a commencéaà
me regarder de mauvais œil (4) , vous avez battu
en retraite, parce que vous saviez que je pou-
VOis avoir besoin de vous. Bien plus, vous faites
semblant de ne me pas connoître; et quand on
vous parle (l’Ovidc , vous demandez ce que c’est.

Je suis ( apprenez-le malgré vous suis celui
qui, dès votre enfance, vous Fut uni d’une amitié

très-étroite : je suis celui qui toujours le premier
entrai dans Vos alïaires les plus sérieuses , comme

s
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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 : c’est moi encore à qui vous faisiez
l’honneur des dire que jîétois votre unique

muse i Enfin , je suis celui auquel vous
songez’aujourd’hui si peu ,- que vous ne sauriez.
(lire, perfide, s’il est-vivant ou s’il est mon, et
le "moindre de vos soins est d’en être informé.

lSij, au Fond , vous ne m’avez. pas aimé, au

moins, de votre aveu même , vous en faisiez
semblant; ou si vc’étoit tout de. bon , dès-là vous

êtes un Volage et un inconstant.» -Mais enfin,
déclarez-vous, et dites quel sujet de méCOnten-

tement vous a fait changer : si votre plainte est I
injuste , dès-lors la. mienne est équitable, Pour
quel crime prétendu n’êtes-vous plus le même

a mon égard ? Je suis malheureux, il est vrai;
est-ce donc là mon crime à votre compte? Sil

Ï vousne pouviezou vous n’osiez’me rendre-aucun

service , il ’fall’oitidwmoins le dire entrois

mixa dans une lettre. -
Mais onrdit de-plu8’( et’j’ai peineîà lecroire) ,

q on dit quesvous insultez à mes malheurs, et, que
ivous.nezm’épargnez pasrdans’ vos-discours. In-

sensé ,’ que faites-vous? Si laiyfortune vient à vous

tourner. le dos , on apprendra devons-même à
regarder votre disgrace d’un œil sec et-indifl’éq
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rem. Cette déesse j, toujours montée sur un
globe. chancelant, montre assez son. inconstance;
tel est au-dessus du globe qui sera bientôt au-
dessous: elle est plus mobile qu’une feuille d’ar-

bre, ou que le vent qui remue cette feuille;
Votre inconstance, 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

ce qui paroit au monde de plus ferme et de plus

Solide, tombeutout-à-coup. L - *
Qui n’a. pas entendu parler des richesses d’un.

Crésus’(7) ? Ce Crésus néanmoins ayant été pris en

guerre par son ennemi , fut trop heureux de
racheter sa vie de tous ses trésors. Voyons encore

ce tyran (8) ,l autrefois si redouté,danslSyra-
euse, et depuis réduit à exercer» un vil emploi
pour ne pas mourir de faim. Mais encore. qui
fut plus illustre dans le monde que Pompée , sur-
nommé le Grand (9)? cependant Pompée fuyant
devant son ennemi, est contraint d’implorer le
sec0urs d’un homme qui, autrefois, avoit rampé
devant lui; et celui qui naguère s’était vu maître,

du monde entier, fut réduit à manquer de tout;
Que dirons-nous encore de ce consul fameux ’(1 o)

par ses triomphes sur Jugurtha et sur les Cim-
bres»? ce Marius, sous qui Rome fut tant de
fois victorieuse ,k est obligé de se cacher au
fond d’un marais, parmi des roseaux fangeux ,

l
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où, tout couvert de boue, il soufl’re mille in-
dignités honteuses à un si grand homme?

La puissance divine se joue des choses hua
mairies, et à peine peut-on s’assurer d’une heure

de temps dans la vie. Si quelqu’un m’avait dit,
ilyaquelques années: Ovide, vous vous verrez ’

un jour sur les bords 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 qui croît dans Anticyre(i1).

Tel est cependant aujourd’hui mon malheureux
Sort; et quand j’aurais pu me garantir de tout ce
quipouvoit m’arriver de fâcheux de la part des ’ j

hommes, jene pouvois parer aux traits de la
vengeance d’un puissant dieu (I 2). Tremble donc ,’

ami perfide (I3) , tremble pour toi; ce qui peutcêtre
aujourd’hui répand la joie dans ton cœur, peut,
au moment même , ’que tu parles, te devenir

un juste sujet de larmes.

l
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A snxrs romrèn
bride lui témoigne la joie qu’il a d’apprener

qu’il est désigné consul.

IL n’est point de jour si pluvieux (i), 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’ai-1:

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 l
sur les bords gétiques après un tristenaulrage;

(*) cette lettre est écrite à Sexte Pompée , désigné con-

sul’ pour l’année suivante , qui fut celle de la mort de l’em-

pereur Auguste , je! la cinquième année de l’exil d’ovide ;

car nous apprenons de Suétone qu’Auguato mourut sous le
consulat de Sextus Pompéïus et de Scxtus Apuleïus: il est
aussi constant que ce Sexte Pompée , auquel Oyildeadressé

cette lettre , n’est point le 61s du grand. Pampée , qui se
maintint longotemps en Sicile contre toutes les forces d’Octa-

vins César, et qui depuis fut tué en Asie, bien long-
,temps avant la mort de César surnommé depuis Auguste.

.l.
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malgré cela, j’ai trouvé de quoi dissiper un pelu

les nuages qui me couvrent le front , et je vais i
oublier quelques. momcns’ le triste état de ma

fortune. . * - .i Je promenois un jour, ma mélancolie sur les
bords de la mer , lorsque j’entendis derrière moi

un certain bruit semblable au battement des Il
ailes d’un oiseau; (aussi-tôt je me, retourne , et
je ne vois rien qui frappe mes yeux, mais j’eus
tendis fort distinctement ces mots : Je suis la tee
nommée (3) ; après avoirqtraversé rapidement,

des espaces immenses, je descends ici pour vous
annçnper (4.) d’agréables nouvelles: Pompée ,,
l’un; de vos plus chers amis ,’ espde’signé contint

pour l’année prochaine, qui (l’es-là ne peut man-g-

quels d’être heureuse à tout le monde; elle dit,
et après avoir rempli le Pont de. ce [inuitfqyi
répand-la joie par-tout, la déesse prendson, vol,

Ï vers d’autres nations: pour moi, joie illuÆi
i grande , que tous impies chagrinset toute, l’iqulr-v

reur de ce lien si sauvage. , se. dissipèrent. en;

en. issu!!!- ’
I Aipsî mais! braque Janus, (a). aurifiant, la;

nouvelle année , ’f’erar succéder au. mois de. de; ’

saille? la me qui 154i est causasse, RompésŒ) ,
à??? ’*°)’êttb FlFt:la-.PWFP’Î3ÆË1S18; la tamisas (lé-

gaité dPâfÎ’flièî i une" et: massais retransmit?

a??? fMfiS’thlètiàsatanées; limans! 1219, déjà;
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voir , cher Pompée , le vestibuleae votre palais re-
gorger d’une foule de monde ,. èt le peuple s’étouf-

fer presque dans la presse. Je vous vois ensuite
marcherau Capitole (7), où les Dieux se montrent

favorables à vos vœux; c’estllà 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 à et particulièrement

ceux que vous souhaiterez le plus de vous rendre
propices ,. comme Jupiter et le grand César :

’ De-là vous serez conduit au sénat (9) , où cette

auguste compagnie , assemblée selon 133cm;
turne , écoutera avec une grande attentions le
discours (le) éloquent que vous prononCCrez ,
et qui sera suivi des acclamations ordinaires en
ce jour. Enfin , après que vous aurez rendu
graces aux Dieux , puis à l’empereur , qui mus
donnera souvent occasion de lui en rendre, de
pareilles , vous retournerez chez vous, accom-
pagne du sénat en corps , et (le tout un peuple 7

’ qui , accourant en foule pour vous offrir ses
services, ne pourra tenir qu’à peine dans votre

-maison. . .Hélas! que îe suis malheureux de n’être pas

confondu dans cette foule , et de ne pas voir tout cela

de mes yeux. Absent du moins je le verrai des-
yeux de mon esprit. Quel plaisir pour lui" dé

z

f
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contempler’ le visage aimable de son cher consul; -
fasse le ciel qu’au milieu de ces honneurs, vous l

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 i I
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L E T T RIE, v.
au MÊME remisa ACTUELLEMENT CONSUL.

Le poële se filicile lui-même d’un si heureux:

éwènement. II

A LLEZ mes vers , allez vous faire entendre
à un savant consul , et méritez l’honneur d’être

lus du premier magistrat de Rome. Le voyage
est long , j’en conviens (2); vous êtes même un

’x peu boiteux, et nous sommes au. fort de l’hiver,
t où toute la terre est couverte de neige; mais qu’im-

porte, il faut partir. Quand vous aurez traversé
la" Thrace (3), pays ibrt- froid, le Mont-.Æmus,
toujours enveloppé de gros nuages, et la mer’
Ionienne; de-là, en moins de dix jours, sans
trop forcer votre marche , vous arriverez dans
cette ville souveraine de l’univers; partez , rendez-
’VOus 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
d’ordinaire, vous demande qui vous êtes, et’id’où

vous venez , vous direz quelques noms jà tout
hasard ’: car, encôre que vous puissiez dire le
vôtre , sans conséquence, certainement, le plus
sur est d’en supposer un. Quand vous serez ar-

’ rivés
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*rivés à la porte du consul, il ne vous sera pas v»
aisé de, le voir et de lui parler , - quoique,

sa maison soit ouverte à. tout le monde; mais
alors élevé sur un siège (l’ivoire sculpté dedi-

verses figures, il sera occupé à rend re justice (6) ,
ou bien à régler les rentes de la ville (7), et à
en adjuger les fermes aux plus ol’liants et der-
niers enchérisseurs ,i pour ne pas laisser périr des
fonds si riches : peut-être aussi qu’alors il ira
présider au sénat dans. le temple de Jules (8l, où

l’on traite des affaires les plus importantes, et
qui méritent toute l’attention d’un] si grave ma.

gistratznpeut-être enfin iratil faire sa Cour à l’emq

pereur (9) ou au princerson fils , pour, s’instruire
plus àlbnd des devoirs de sacharge. Le reste de son

’ tem sera destiné aujeuue César Germanicus (1c);

- c’est après les plusgrands Dieux (u) , celui qu’il

révère le plus; cependant, mes vers, lorsque
Pompée sera un peu débarrassé de cette mul-
titude 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 (lira-t-il? sur qUoi vous lui répondrez, notre
père vit encore ,L et il remnnoît 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 , saurs

(Tome V Il.
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votre protection , les Thraces auroient plus d’une
fois rougi leurs épées de son sang; il dit encore
que vous lui fournîtes des VÎVres;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’eni reconnoissance 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
deleur ombre, plutôt les mers seront sans vais-
seaux 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 finisssaut, vous le prierez de continuer tou-
jours 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.
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LETTRE V’I.

A saurins.
(Ovide ayant perdu un ancien protecteur par

’ la mon de Maæimus Fabias , met toute sa
confiance en Brutus.

nm lettre, cher Brutus, vous vient d’un
A pays, où vous ne voyez qu’à regret votre ami I

Ovide relégué loin de vous; mais ainsi l’a ora

donné mon malheureux destin (r) , plus puisa ,
saut que vous et que .tous Vos vœux; il y a
cinq ans que j’habite la Scythie (a) ,1 et déjà plus
d’un lustre s’est écoulé dépuis mon arrivée en.

ce pays; la Fortune toujours constanteà me per-
sécuter , court-anadevaut de tous mes désirs g
mais c’est pour les traverser avec toute la mali-
gnité dont elle est capable. Vous alliez donc , cher

’iMaxime , lïhonneur et la gloire de la maison

des Fabius, olirir pour moi de très-humbles
prières au grand Auguste , la chose étoit réa

xsalue; mais une mort prématurée a prévenu
nos vœux z Ah! c’est moi sans (Inute qui ensuis la.
cause (3) ; et certainement je n’en valois pas lai,
peine; mais il faut avouer que je me trouve ici

Y:
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dans un étrange embarras : car là qui confier
aujourd’hui le soin de faire finir mes peines?en
perdant Maxime , j’ai perdu tout appui ct toute

protection.
Auguste lui-même avoit paru se laisser fléchir,

il étoit disposé à pardonner une faute , où il
reconnoissoit plus (l’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. .i
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 (5). Puisse cette
œuvre de piété, produire quelques bons effets
en ma faveur i! 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 l’erez pour moi les mêmes vœux que
je fais; votre fidélité constante m’en répond:
car bien qu’en toute occasion vous m’ayez donné

des marques d’une amitié sincère, vous’avez re-

doublé 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 soutirent la. même peine; la nature vous a
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fait d’un tempérament si doux , queje ne cannois

point d’homme au monde qui soit plus tendre
et plus sensible aux maux d’autrui.

Si l’on ne savoit pas avec quelle force et quelle

vigueur vous 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’ter-

rible et redoutable aux scélérats, deux qualités

fort contraireshen apparence. Lersque vous en-
treprenez de venger une loi violée , quelque
sévère qu’elle paroisse, toutes vos paroles sont

comme autant 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 for-
tune , le dirai-je? il n’est point de femme qui
s’attendrisse plus sur ses malheurs; c’est ce que
j’éprou vai moi-même au tempside ma disgrace, ou ’

la plupart de mes amis me méconnurent, et me
désavouèrent : s’il m’arrive d’oublier ces amis

infidèles, qu’ils me le pardonnent; mais jamais

V 3
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je ne vous oublierai vous autres qui prenez,
tant de soins de me soulager dansmes peines.
Oui plutôt le Danube, troppvoisin’ de cette froua

ticre remontera du Pont-Euxin verssa source;
et le soleil au milieu de sa carriere (8) , retour:
nera 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 tues disgraces.
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LET’TsRE VII.
A v a s T A 1. 1 s.

l A EIoge (fait excellent qficicr de guerre.

JEUNE héros, issu du sang des rois (1), et en- 7
voyé surflescôtes du Pont-Euxin , pour y com-
mander dansiout le Septentrion (2) ; je puis vous
prendre pour témoin oculaire de la barbarie du
climat où je réside; et que vce n’est pas sans,

raison que je me plains de mon triste! sort. Le
témoignage d’un homme aussi illustre que Vous (3),

sera sans doute d’un grand poids , pour appuyer

ce que j’avance. » j
Vous voyez de nos yeux tout le Pont couvert

de glace ; et comment le vin pétrifié par le froid (4),

se soutient de lui-même sans aucun vase : vous
voyez les charretiers scythes faire passer leurs
pesantes cliarrettesà travers les eaux du Danube ,
et des hommes barbares qui trempent la pointe
de leurs dards dans un poison mortel, afin de
donner la mort à Coup sûr, d’une manière ou’Î

d’autre. , iPlût au ciel que vous n’eu55icz été que témoin

de cette maudite invention , et que vous ne l’aus-

.V4
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Isiez pas éprouvé vous-même dans les combats ;
c’est ainsi qu’à traversmille 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 Vætalisi, est bien au-dessus du
rang que vous tenez ; le Danube en est témoin (6),
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 em-
portée d’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 inacces-
sible, et qui se perdoit dans les nues, étoit éga-
lement fortifiée de la nature et de l’art; un ennemi

brutal l’avoit surprise et enlevée sur le roi de
Tbrace ; ce fier vainqueur, après l’avoir pillée ,
en demeura le maître , jusqu’à ce que Vitellius (8)

ayant fait descendre le fleuve à son armée, la.
rangea en bataille sur ses bords , et marcha contre
les U’etes enseignes déployées.

a C’est-là , illustre Vestalis, digne filsidu grand

Domnus (9) , qu’emporté par une ardeur guer-
rière, vous tombâtes brusquement sur les en-
nemis , et les armes éclatantes dont vous étiez Cou-

. vert (to) , firent assez remarquer vos belles ac-
tions: on vous vit monter fièrement à l’assaut ,

t
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à travers une grêlede pierres et de dards empoi-p

sonnés qu’on lançoit de toutes parts, et qui ne

Vous arrêtèrent. pas un moment; [déjà votre
casque est tout hérissé de javelots , votre bou-
clier percé de mille traits qu’il n’est pas possible

’d’éviter tous; vous. en fûtes atteint plus d’une

fois, mais l’amour de la gloire vous rendit peul
sensible à la douleur. Tel fut Ajax devant Troye
lorsqu’ildélèndoit la flotte des Grecs ,qu’Hector

poursuivoit le fer et la Hamme à la main. l
Mais enfin , lorsqu’on joignit l’ennemi de plus

près , et qu’on en vintaux 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..voitmarcber sur

un tas de morts moissonnés par votre épée, et
fouler aux pieds une infinité de cadavres gètes et
sarmates; votre lieutenant (n) , piqué d’une y
noble émulation , vous seconda bravementavec
toute sa troupe; chaque soldat rend coup pour
coup , et biûle de se; signaler à votre exemple;
maisivous surpassez autant tous les autres en va-
leur , que le Fameux Pégase surpassoit en vitesse

tous lesrbevaux du monde. .
- Enfin , Egypse tombe sous l’effort de vos armes;

elle se rend à vous ; et moi, cher Vestalis , je me
charge detransmettre par mes vers aux sièclesà
VlÎulx’ , tous Vos beaux faits d’armes dans ce fameux

Siègcx
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LETTRE VIH,
A SUlLLllUS.t

Il lui promet des 7ers , et luifait entendra que
ce présent n’est pas à mépriser.

ESPRIT orné de tout ce que les beaux arts ont ,
d’agrémens; aimable Suillius(x) , j’ai reçu votre

lettre un peu tard; cependant, telle 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, vous
ne les épargnerez pas pour moi ; 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 à tout entreprendre en ma Faveur,
puisse-t-il durer toujours , et que cette pieuse ten-
dresse qui vous fait compâtir à tous mes maux ,
ne se lasse point de mes longues souffrances ! "

t l’alliance qui est entre nous me donne quelque
droit de l’espérer : je souhaite que rien ne- puisse
en afl’oiblir les nœuds.

Car enfin , je considère votre femme comme
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me propre fille , et celle qui’vous nomme son
gendre me nomme aussiison mari. Quel malheur
pour moi ,xsi , en lisant ces vers , voustrougissez ;
et si vous avez honte de passer pour mon allié (3);
il n’y "la pourtant ici rien de honteux que pour la
fortune (4) , qui doit rougir (les maux qu’elle m’a

faits; rien ne prouVe mieux qu’elle est aveugle.
’ Si vous examinez ma naissance, vous saurez
que deScequ d’une longue suite de chevaliers
romains; si vous recherchez mes mœurs et les
principaux traits de ma vie , pardonnezà un mal-.
heureux une faute de puresimprudencej, tout le
reste [est sans tache et sans reproche.

Ainsi donc, si vous pouvez espérer d’obtenir
quelque chose à force de prières, adressezdes à

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 i
plus souvent; tâchez donc de le fléchir; il ne sont;

frira pas sans doute que ’ les prières de son plus
fidèle ministre (6) demeurentsans effet; cherchez
donc auptès de lui un" prompt remède à vmes
maux; pour peu qu’un vent favorable souffle de
ce côté-là (7) , on veira 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 pas de moi , Germanicus, que je vous bâ-

* tisse un temple de marbre ma fortune ne va.
pas jusques-là , et mon exil aépuise’ mesfinances.

Que des villes heureuses par vos, bienfaits, ou
des familles opulentes érigent de superbes monu-
mens à votre gloire; pour Ovide , il ne vous-dou-
nera que des vers ,ce sont-là toutes ses richesses: .
j’avoue que pour un grand prince qui , en me ti-

rant de mon exil, me rendra la vie, c’est peu
de chose de ne lui donner que des paroles ;’ mais
celui qui donne ce qu’il ade meilleur , doit passer
pour libéral ;sa reconnaissance ne peut aller plus

loin. ’, 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

les autels du Capitole (Io) unejeune brebis qui
tette encore sa mère , qu’un de ces taureaux
nourris et engraissés dans les pâturages de la

Toscane. .
Après tout , rien ne doit flatter plus agréable-

ment les grands (n) que l’encens des poëles;
c’est en vers qu’on chante les héros, et qu’one’ter;

Bise leur, gloire ; c’est par les vers que la valeur
héroïque survit aux héros mêmes (12) , et qu’elle

se sauve del’oubli (lutombeau; le temps consume
tout, et le bronze et le marbre ;Urien ne peut lui, I
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résister; il n’y’ a que ce qui est écritiquitriomphe’

des temps ; c’est par les écrits d’un Homère , que

vousiconnoissez Agamemnon (13), et tous les
héros qui combattirent pour ou contre lui.IQui
connoîtroit aujourd’hui Thèbes avec ses sept fa-
meux capitaines , et tout: cetqui s’est passé de [néo

morable devant et après eux , sans le secours des

Vers ? p v l vCe sont les vers, s’il est enCOre permis de le
dire (14) , qui font les Dieuxlmêmcs; une si haute
majesté a besoin d’un poëte qui chante sa gloire

et tous ses attributs: ainsi , avons-nous appris que
ce monde visible (l5) ne futd’abord qu’un chaos

confus, et une masse informe; mais qu’ensuite
les élémens , rangés chacun dans sa sphère , fora»

mèrent , par leur concert , ce beau tout que nous

voyons. À -C’est encore à la poésie qu’est dû tout ce-qu’on

sait de ces monstrueux géants qui entreprirent
d’escalader i le ciel , et qui , frappés de la foudre,
furent précipités jusqu’au fond du Tartare. Ainsi,

Bacchus , vainqueur des Indiens , et Hercule (I6),
- ce conquérant de la Béotié, se sont acquis une i

gloire immortelle dans nos vers; enfin , jeune
César si les vertus héroïques du grand Auguste,
Votre aïeul (17) , l’ont élevé au rang des Dieux,
c’est par des vers qu’on a consacré sa mémoire ;

aidonctil me reste encore quelque ’étincellevde
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ce beau (en qui m’anima dans mesjeunes ans,- si;
niable Germanicus, je lev-Consacre à votre gloire,
Vous. êtes poële vous-même (t8) : comment peurs
riez-vous dédaigner les services d’un poëte ? l’esa

time et le penchant que 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

des vôtres au public: cependant,,vousne sauriez
gagner sur vous de renoncer tantra-Fait a la poésie;
tantôt vous vous signalez dans les combats, tantôt

vous jetez quelques vers sur le papier; et ce qui
est un pénible travail pour les autres, n’estqu’un

jeu d’esprit pour vous. ’
De même qu’Apollon prend tour-à-tour l’arc

et la lyre ,,,,et en ajuste les Cordes’merveilleusea
ment bien aux diH’érens usages qu’il en sait faire:

ainsi, vous, grand prince , vous exercez tour-à-
r-tour le métier de héros dans les lettres , et-dehéms

dans la guerre; ou plutôt i, vous maniez la lyre
comme Apollon , et vous lancez la foudre comme
Jupiter; mais enfin, puisque; j’ai en le bonheur
d’être admis au bord de l’Hypocrène (19), j’ai

droit à vos faveurs , vous ne pouvez les refuser
a un homme qui a été associé avec vous aux mys-

tères des Muses ; aidez-moi donc , je vous encon-
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liure, à sortir au plütôtjde ces tristes lieuvx.troi)

asservis aux Coralles , et délivrez-moi des mains
des cruels Gètes; ou s’il faut. enfin que je sois pour

toujours exilé de ma 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 jamàis
l’étroite alliance qui est entre nous; priez donc ,

que les Dieux, se laissent enfin toucher aux vœux
ardens d’un homme qui, commemari de la mère

de Votre [femme A, peut presque se dire votre

beau-père. I . ’
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L En T a E 1X.
A eRÉCINUs.

Ovide le filicile sur ce qu’il est désigné consul

pour l’année suioanle. *

Voru ami, Ovide; cher Grécin (r) , vous fait
ses complimens des bords du Pont-Euxin ;il vou-
droit bien que ce fût de tout autre lieu, mais il
n’en est pas le maître. Plaise aux Dieux que ma
lettre vous soit rendue de grand malin , le premier
jour où l’on vous verra marcher précédé (les douze

faisceàuxcdnsulaires (2) ; mais parce que je n’aurai

pas le bonheur d’être de votre cortège , lorsqu’en-

V qualité de nouveau consul vous monterez au Ca.
pitole , 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 traversé dans le

cours de ma vie , j’aurois pu vous rendre au-
jourd’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 de votre consulat
comme les miens mêmes, et j’en aurois conçu

i I tant
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un: de.vanité-,. qu’il n’est point de maisondarjs

tout Rome où je n’eusse. été montrer mon orgueil.

ï Dans le temps que vous seriez entour’e’ de l’aile

guste cercle (lessénateUrs, je n’aurois pas manqué,

de briguer l’honneur de venir , comme député du

Acorps’dles chevaliers , me prosterner aux pieds du:

nouveau. consul , et lui rendre nos. hommages ;
mais quoique je souhaitasse,lbrt d’être toujours le

plus près de vous, je Semis charmé de ne pour;
voir trouvent-1e placepour vous. approcher V;
et’quand je me sentirois presque étouflë’ de la

fpuleyje ne ni’enplai’ndrois pas. O Dieu-x , quel

plaisirde voir le, bel, ordre de cette manche , ce.
çgtte longueqiile, deipeuple qui borderoit toutes,
les rues! Maisraljin que. vous sachiez combien les
moindres choses me touchent quand Il s’agit de
mon cher. Qrécinus , je m’occuperqis à examiner.

curieusement, jusqu’à la qualité de llafljmnrpi’e «;on:

vous seriez vêtu (4,; ;j j’éttidieigois aussi en détail

disque Hauts fissiles (.5) Mir mais chaise madame,

et cette sculpture, sideilicatc du plus bel imine
l (je Numidiesrnais à votre entrée au Capitole,

lorsque des victimes impro «es. par ’votrelordre.

tomberoient aux-Pilqu (:195. jante-l3, le puissant Dieu
don t. la statue est placée au t milieu du temple (6),

entendroit mille actions de grisesique je lui renef -
drgjs en secret,1 et ravivons. .Yoîr occuper 11,.

Tome VIL
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première dignité de l’état , je lui offrirois, au fond

de mon cœur , plus d’encensyque les plus grands

bassins n’en peuvent contenir. Ah! si un destin
’moins rigoureux me permettoit aujourd’hui de

jouir de tous mes droits (7) en paisible citoyen
de Rome , on me vlerroit,assister à cettefête 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 idéel Ir Les. Dieux en ont ordonné autrement, et peut-
être avec justice; car, à quoi bon dissimulerici
la faute qui cause mes peines? Cependant mon
esprit , libre de tout esclavage , même au milieu
de mon exil, pourra considérer à loisir vos ornel’

mens consulaires, tels que la robe, les Faisceaux;
a et tout ce qui s’ensuit. Taniôtil vous "verra dans

Ce superbe appareil. rendre injustice au peuple;
tantôt il s’imaginera présider lui-même avec vous
à l’enchère des fermes publiqties,eten f’aircl’ad-

judicatiou pour cinq ans, après avoirs exigé des
fermiers toutes les sûretés nécessaires. Une autre
fois il vous verra haranguer le sénat éloquem-
ment, et faire aVecilui une exacte recherche’de’
tout ce qui’peut contribuer à la félicité publique,

A puis ordonner qu’on rende grace aux Dieux pour
les Césars, par (les sacrifices soleinnels où l’on
"immolera des taureaux plus blancs que la neige ,
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engraissés dans les meilleurs pâturages de l’Italie.

Fasse le ciel qu’après avoir prié pour les grandes
pécessités de l’état , vous daigniez aussi prier pour

moi , afin que la colère du prince (8) s’appaise z
qu’alors une flamme pure et brillantes’élève en

pointe (9) de dessus l’autel, et soit pour’nous
d’un heureux présage. Pendant ce tempsolà , je

puis vous assurer que jetterai cesser toutes mes ’
plaintes pour célébrer ici la gloire de votre con-
sulat [le mieux qu’il me sera possible. V

aMais un autre grand sujet de joie pour moi ,
et n’en cédera guère à celui-ci, c’est que

votre illustre frère doit vous succéder dans cette
éminente dignité (le) :j’ai appris , mon cher Gré-

cinus , qu’à la fin de Décembre , lorsque vous sor.

tirez de charge, il y entrera le premier jour de

janvier prochain; h i t .Ainsi , le lien d’une amitié tendre et Fraternelle

Nous fera partager avec lui la joie de posséder
ttour-à-tour les mêmes honneurs. Je dis plus,
le Consulat de votre frère 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 t

consulsz’et que la même dignité se sera trouvée

deux fois dans la même maison. -
Au reste , on sait que l’autorité de cette charge

est presque immense, et la belliqueuse Rome ne
connaît rien de plus grand (1 1) que son consul;

’A X:
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cependant , il faut avouer que la majesté du prince
qui la donne, en rehausse (i2) beaucoup l’éclat ;

et que l’excellence du don vient. en partie de la
qualité dudonateur: ainsi , vous et Flaccus,votre
frère, puissiez-vous jouir toute votre vie de la
faveur de notre msgustepriuce; mais aussi quand

[vous le verrez un peu tranquille, et moins oc-
cupé de certaines affaires qui le touchent’de plus.
près, joignez, l’un et l’autre, vos prières aux

miennes; et pour peu que le vent de la faveur
vienne à souliler(13) de notre côté,profitez-en, ,
lâchez toutes les voiles par une bonne manœuvré ,

nichez de relever sur l’eau ma pauvre barque en-
foncée dans le plus profondabîme.

Ce frère dont je vous parle , cher Gréoin , com-
mandoit, il n’y apas longtemps, sur cette côte (i4),

et tout y étoit tranquille sous son gouverne-
ment (15); il sut maintenir en paix tousîles peuples
de la Mésie, etlorsqu’il se montroit l’épée à la

main, il faisoitltrembler ces Gètes, qui, avec
leur arc et leurs flèches , se croyoient invinci-
bles; c’est lui qui, par une Valeur et une activité

surprenante, a reconquis Irézenne enlevée sur
nos alliés (16) , et qui a fait ruisseler le Danube
du sang des barbares. Demandez, Grécin, de.
mandez à tee frère , ce que c’est que la Scythie,
et quel est [le pays que j’habite, quelle image ail
tireuse il présentait la vue , quelle est sa situation,
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quelles sont les. inCOminod-ités 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
dragon , et qu’on immole’encore ici tousles jours

sur les autels des victimes humaines; vouspouvez
savoir de lui si j’avance rien de faux, quand je
dis que les Irives du Pont-Euxin sont presquetou-
jours glacées jusques bien avant dans la mer.

Mais, après qu’il vous aura répondu sur tous
ces faits , interrogez-le encore sur ce que l’on pense
ici de moi (17) ; de’quelle manière je passe mon ’ l

temps, et en quelle réputation je suis dans le
pays ? certainement je n’y! suis pas haï, et je
ne mérite pas de l’être; en changeant de fortune,
je n’ai point changé d’humeur, j’ai toujours cette

[même égalité (l’aime que Vous admiriez tant au-

trefois ,vet cotte ancienne pudeur qui paroissoit
sur mon visage , toujour’slc même. de loin comme,
de près; tel j’étOis à Rome , tel je suis en Scythie,

au milieu d’un peuple farouche, où le bruit des
armes faittaire toutes les lois; cependant ,je puis
dire , cher Grécin ,jque depuis tant d’année-s que
je vis en ce pays(l8) , ni homme , nil’emme , ni en- ’

faut ne peuvent se plaindre de moi; c’est ce qui A
faitaque les T omite-s , sensiblement touchés de mes

malheurs j, ne cessent de m’accorder des glaces,
et doline prévenir dans tous mes besoins : oui,

X34Ü
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j’en atteste ici, puisqu’il le faut, cette terre’bar-

bare , seule témoin de ce que je dis, ses habitans,
qui me voient faire mille vœux pour en sortir,
le voudroient bien aussi pour l’amour de moi; .
mais pour leur intérêt, ils souhaitent que
reste (:9): si vous ne m’en croyez pas sur ma pa-
role , croyez-en du moins des décrets solemnels
où l’on me donne cent éloges; croyez-en des actes
publicspar où l’on m’exer’npte de tous impôts ; et

quoiqu’il ne convienne pas aux malheureux de se
glorifier , qu’on sache encore quetoutes les villes i
voisines m’ont accordé les mêmes privilèges.

Ma piété 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 depuis
peu prêtresse (le son temple (21) ; deux divinités
mon moins respectables que ce nouveau Dieu au-
jourd’hui révéré de toute la terre; et afin qu’il ne

manque rien dans ma chapelle de ce qui appar-
tient à cette auguste maison , on y a placé encore
les statues (les deux petits-fils, l’une auprès de
Livie , leur aïeule , et l’autre auprès de Tibère,

leur père. Tous les matins, dès que le soleil se
l lève ,j’oHre de l’encens à ces (livi’nités,avec (le

ferventes prières.
Interrogez tout lePont, témoin du culte que

f
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je rends, il: vousdira que je n’avance rien ici
qui ne. soit, exactement vrai ; on vous (lira encore
qu’au jour naissance de. ce Dieu (22),]e
.célèbre tous les ans des jeuxsolemnels avec toute
la ï magnificence que compprte-ce pays l: ma piété
en ce point n’est pas moins célèbre parmi les étran-

gers qui abordent ici de la Proponîide (23) et d’ail- l

leurs , que dans le pays même. t
Enfin, votre propre frère, lorsqu’il comman-

doit en ce pays, en aura peutoêtre entendu parler.
Ma fortune , il est vrai , ne répond pas toujours
à mon zèle; mais dans mon indigence , que puis-
je faire de plus pour marquer à ce grand Dieur
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

se passe dans le monde. i
Pour 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 alu-dessus des astresdu firma-

ment, vous entendez les ferventes prières que
nous vous adressons d’ici-bas : peut-être même que
ces vers que j’ai envoyés à Rome pour célébrer

X4
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3m tu saur-ribes;
Won? entrée trbiriphante dans le ciel ,
.tlront jusqu’à vous; il me semble que déjà vous V
Vous laissez fltehir aux tristes barmans de ma voîx’;

et ce n’est pas-sans raison qu’en vous donne ali-
îum’d’bu’i le nua: doux de père des Romains.

w
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Ïlà’inte ’s’u’r la longueur a: [d’amitié de sali

V L exil. i q
VOICI , cherAlbiüôi’anu’s ,ila sixième anu’ëe’que

je passe suries bdrds du Pont-Èùxin (r), parmi
.1183 scythes tputhëriSsë’s depe’a’u’x de bêtes depuis

2les pieds jusqu’à la tête ; niaiside bonne Foi ,c0m-

-prenez-vous bien jusqu’où va la dureté de. mon ,
’exil P peut-Être la comparez-Vous à celle du fer et
du marbre; mais Vous n’y êtes pas enCore;l’eau

gui tombe goutte agoutte (2), creuse les plus
"durs rochers ; l’anneau qu’o’n porte au doigt S’use

à force de s’en servir, et le soc de la charrue
-s’émdt’i8se contre la terre où il se frotte: ainsi le:

"temps consume-tout , excepté moi; la mort même
cède à la dureté de monéort , etsemble reculera

i la vue de ma misère; cet Ulysse qui erra dix ans
mimine mer oragclüe est cité par-tout comme
le pins rare exemple d’une patience invincible;
mais Ulysse [réprouva pas toujours les mêmes ri-
güeursïde la part du. destin ;âil’e’u’t souvent d’assez



                                                                     

33a un s; r o N r; Q u E. s
bons intervalles. Croit-on qu’il fut forte 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, horsK celui qui pouvoit le faire voguer
heureusement età pleines voiles: fûtce encore
’à votre avis un grand mal pourUlysse d’entendre

la voix charmante des .syrènes (6); on sait que
certaine plante, appelée Lotos (7) , dont il goûta ,
În’eut aucune amertume pour lui; pour moi,
’j’acheterai Volontiers d’une partie de mesjours

l’une pareille plante , s’il en étoit au monde, qui

pût me faire oublier ma patrie; on ne doit pas
mon plus comparer ces Lestrigons chez qui aborda
Ulysse (8) , avec les nations farouches qui habi-
tent les bords de l’Ister: ajouteznencore le cyclope
’Poliphême (9l), qui fut si redoutable à Ulysse: cer-l

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
iaboyans autour d’elle , fut moins funeste au vais,-
seau d’Ulysse , que ne le sont tous les jours les,
pirates Hénochiens aux habitans de cette .côte ; on

ne doit pas aussi mettre en parallèle le fameux
gouffre de Carrybde , qui trois fois engloutit. et
trois fois revomit les eaux d’autour de lui ,laVCç
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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.
Ici les campagnes sont stériles , et sans arbres; 3

ici les flèches dont on se sert , sonttoujours teintes
d’un mortel venins; ici l’on passe assez souvent la

mer à pied sec sur les glaces ,4 et les voyageurs
laissant là leurs barques et leurs rames , marchent
d’un pas ferme sur des eaux où ils naviguoient p
naguère; ’Ceux’qui viennent ici d’Italie , nous (li-7

sent que vous avez peine à le croire : ah! qu’on

est malheureux quand on souffre des maux in-
croyables! croyez-les cependant, ils ne sont que
trop vrais; mais je ne puis vous laisser ignorer
pourquoi la mer Sarmatique est sujette à se glacer
et à se durcir d’une manière si étonnante z en
Voici la raison , écoutez-moi; vous saurez d’abord

que. nous sommes ici tout près de cette constel-
lation qui a la figure d’un charriot, et qu’on nomme

l’ourse: or, c’est sans contredit celui de tous les

signes célestes qui produit le plus grand froid ; de
plus , c’est ici où naît le vent du nord , hôte ordi-

naire de ces lieux; et il Souffle avec plus de vio-
lence de dessousle pole arctique d’où il part , au

lieu que le ventchaud du midi partant du pole op-
posé , n’arrive ici que languissant ; aussi ne s’y fait.

il sentir que rarement et l’oiblemcnt; ajoutez à
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cela qu’une infinité de fleuves viennent se jeter

dans cette-mer, et lui font beaucoup perdre de sa
force , en diminuant sa salure naturelle;là sedéo
gorgent le Lycus (Io) , le Sagaris , le Penée , l’Hy- A

panis, et le Crateszl ici le Halys avec ses tourbile
lons rapides , le Parthenius qui’engloutit tout,.et
le Cynapes qui roule sanscesse de gros cailloux;
on y voit aussi l se rendre le Tyras si lent dans son
cours, le Thermodon si fréquenté des amozones, V

et le Phase sur lequelvoguèrent autre-ibis lesAr-
gonautes ; la se décharge aussi le Boristhène avec

le Dyraste, dont les eaux sont. Si pures et si trans-
parentes , et le Melantus qui marche doucement
et sans bruit; le Tanaïs , qui sépare l’Europe de
l’Asi’e , 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 dilfe’rens qui grossissent cette mer , en
altèrent beaucoup les eaux ,j et en diminuent la
forge ; elle ressemble quelquefois à un étang , et
aux eaux dormantes d’un marais; et elle perd
beaucoup de sa couleur naturelle par ce mélange
d’eauxétrangères’; l’eau douce , bien plus légère

que l’eau de mer , y surnage :I car le sel qui do-

mine en celle-ci la rend plus "pesante. V
Si quelqu’un demande, cher Redonius (Il),
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pourquoi je me suis amusé à raconter tout ceci en.
édtail P c’est, lui répondrai-jappeur passer le
temps, et charmer mes Ennuis; voila-goujons ’
une heure de bon temps que. j’ai gagnée, peu;
dantiquej’écrivois ; j’ai presque oublié que j’étois

malheureux, et au milieu des barbares’S’eythes.

Pour vous qui composez actuellement un poëme
à la louange’de Thésée , jevne doute pas que vous.

n’entriez dans tous les beaux sentimens qu’inspire .

un sigrand Sujet, et que vous n’imitiez le héros
que vous représentez si bien : or , il est certain que
Thésée ne connut jamais de parfaite amitiéfque

celle qui a fait ses preuves danslles temps diffic
ciles. Quelque grand que Thésée soit par lui-
même , et dans le beau caractère quekvous en
faites , comme d’un prince inimitablej on peut
néanmoins l’imiteren quelque chose , et chacun
peut être un autre Thésée en fidélité pour ses

amis f - ’ aAu reste, je ne demandepoint, qu’arméde toutes

pièCes, le sabre ou lalmassue à la main , nouveau : I
I Thésée , vous alliez dompterdes brigands aussi ’ w

féroces que ceux qui obsédoient autrefois l’isthme .

de Corinthe (12) , et en rendoient’les chemins im-l

praticables aux voyageurs; il fautseulement mon:
trer ici’que vous m’aimez., chose peu’difficiletà

quiconque aime bien: car enfin, quelle peiney

x
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a-t-il d’avouer qu’on n’a jamais cessé d’aimer ce

qp’on aima’toujotus lice langage, cher AIE.-
novanus, ne doit pas vous paraître étrange:
ami constant de votre Ovide, vous lue pouvez
prendre ce que je dis ici pour un reproche ou pour

une plainte. i
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wL’E TIT R E XII.

A GALLI’ON..

sujet de la mon de sajèmme.

CE seroit pour moi un crime impardonnable i
cher Gallien (l) , 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-

donnèrent point au temps de ma jdisgrace: oui , je
m’en souviens, lorsqu’un trait aigu , parti de la
main d’un Dieu (a) , me perça jusqu’au vif, vous x

tâchates d’adoucir ma blessure en l’arrosant de

vos pleurs. Plût au ciel! que perdant alors un
ami qui vous étoit cher, Xvous n’eussiez point eu

depuis d’autre sujet de larmes; mais malheureuse-
ment pour vous) les Dieux ne l’ont pas permis: ces
Dieux cruels n’ont pas cru que ce fûtun crime (3l

pour eux , de vous enlever une femme qui faisoit
tant d’honneur à son sexe par sa pudeur ; j’ai apo-

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 vous avez faite. ’
Cependant, je n’ose entreprendre de consoler

un homme aussi sage que vous Que me ser-

x
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viroit-il de vous citer ici toutes les sentences’ des,
plus graves philosophes surÎ ces sortes d’accidens

de la vie, vous les savez beaucoup mieux que
moi; d’ailleurs, si la raison n’a pu mettre fin à

, votre douleur, le temps l’aura beaucoup adoucie;
car avant que ma lettre ,i après avoir couru tant
de terres et tant de mers ait pu parvenir jrsqu’à
Vous , il a fallu plus d’une année; et-à vrai dire.
il n’y a que, le temps qui puisse-adoucir nos peins;

il faut que la douleur ait son.Cours,t tout autre
remède est inutile; mais si une plaie laite au cœur;
commence à se refermer avec le temps, c’est folie
d’y toucher , on, manque l’aigrir et ’l’irriterdao-

vantage (5); enfin , vous pouved, par :unssemndt
mariageaussi bien assorti que le premier , avoir
déjà réparé votre perte; je souhaite pour . Votre

a" bonheurfl pour, le miens queue . conjecture se

vérifie. ’r a *

LETTRE
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x A, Lzs,ÀTUTICAvNa t
Il s’excuse à lui de ne l’avoirpoint encans nommé

dans ses lettres, malgré leur ancienne amitié.

S’IL n’est point fait,mention de vous dans mes

. lettres ,cher ami , votre nom seul en est la cause (1),
sans lui je n’aurois fait cet honneurà nul autre
plus volontiers qu’a vous ( si cependantc’est un

honneur que d’avoir place dans mes écrits (a);
mais, par malheur , la mesure de mes vers s’ops
pose à-votre nom (3) et à mon devoir: je ne vois
pas Comment je puis faire entrer le nom de Tutia
canusC4) dans mes Elégies: car, j’aurais honte

de le couper en deux (5), pour finir le premier
Vers ,jet CommenCer le second fil faudroitdonc en
abréger la prononciation ,en faisant brève la troi--
9ième syllabe qui est longue; on peut encore le faire

entrer dans le vers en changeant la prenuère syl--
labe de longue en brève , ou la seconde (le brève
en longue; mais , en vérité, on 3e moqueroit de

.moi ,- si j’estropiois ainsi votre nom, en changeant
à mon" gré la quantité des syllabes,

- Tome Vu. v Y

I
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Voilà la vraie raison qui m’a fait différer jus.

qu’ici à m’acquitter envers vous de ce devoir
d’amitié; mais aujourd’hui moins timide, je vous

le refis avec usure , je vous chanterai sur quelque
note 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.

Pendant cette longue suite (l’annéesique nous
comptons l’un et l’autre (6). , je vous ai toujours

aimé d’un amour de frère; excellent guide , et
à 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 souvient soumis mes écrits
à votre censure , et je m’en suis bien trouvé ; sou-

vent aussilorsque vous composiez ce beau poëme ,
intitulé la Phéacide (8), ouvrage (ligne d’un
Homère, et dicté par les Muses, vous effaciez ,
vous reformiez bien des choses suivant mes avis.

[Une si belle union formée dans la première
jeunesse ,s’est soutenuejusqu’ici sans la moindre

altération ; 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 qüe

* le diamant(9)-; mais non ,la guerre et les frimats
qui sont ici pour moi un double tourment ,cesSe-
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ront plutôt dans le Pont(to) ; plutôt le Vent du
nord deviendra vent du midi , et le vent du midi,
vent du nord : enfin, plutôt mon cruel destin s’a-
doucira , qu’il n’arrive que vous soyez insensible
aux. misères d’un ami malheureux. Loin d’ici toute

vaine crainte d’un mal qui seroit le Comble de
mes malheurs s’il étoit réel , mais il ne l’est point,

et ne le serajamais : quant à présent, je vous
conjure d’employer pour moi toute la faveur que
vous avez auprès des Dieux, et particulièrement
auprès] de ce prince , qui vous a élevé comme par I

degré (i 1) aux plus grands honneurs; faites que
je ressente au plutôt lits efle’tsde cette protection
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 présentde moi,

me direz-vous, et que] service puis-je vous rendre?
Que je meure si j’en sais rien moi-même (12) ;,
mais que ,dis-je , ce qui est déjà mort peutoil
mourir encore i? 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 nesaurois dire
ce qui me convient’; j’ignore quel est mon vérin

tablevintérêt dans l’état on je’suis : croyez-moi,

toute prudence , tout sens commun ,toutconseil
s’enfuit avecla fortune, les malheureux sont des-

Y:
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I titués de tout bien; voyez donc vous-même, s’il

Vous plaît, en quoi vous pouvez me servir : je
n’abandonne à vous, réglez mes desirs; je ne

Veux plus rien vouloir que ce que vous voudrez

bien vous-même. 7
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LET-TEE XIIII.
A anus, votre ET mécaniser. Drs mm

r dans. iIl lui 1 adressenneElégie en langue gélique sur

Auguste. ’
O vous Carus , mon cher confrère, et mon ami
déclaré , je vous salue, vous qui êtes pour moi
tout ce que signifieivotre nom,(1); je veux dire ,.
ami très-cher et bien aimé: vous devez connoître
tout d’abord au stylé Idejcette 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 de même de ,vos ouvrages; quand vous en:
ôteriez le titre , je verrois incontinent qu’ils sont
de vous; enfin, parmi un grand nombre "de di-
vers écrits , on ne peut méconnoître les vôtres,
ils ont un caractère qui les distingue; il est des
ouvrages d’une certaine f0rce qui’,’décèlent leur

t auteur (a): les vôtres sont d’un style mâle et mer-I

Veux , qui tient de la force d’Herci’ile , ce héros

que vous chantez; ainsi, ma. muse se fait con:

- Y3
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noître par un [certain style qui lui est propre , et
peut-être même par, ses défauts.

De même que Thersite frappoit yeux par
sa laideur (3) , et qu’un ne pouvoit le mécon-

naître; ainsi, Nirée se faisoit remarquer par sa
beauté (4): au reste ,hi si vous trouvez bien des

défauts dans mes vers , vous n’en devez pas être

surpris, je suis devenu poète sarmate. Ali’! j’ai

prcsque honte de le dire, je viens de composer un
poëme en langue gétique , où j’ai réduit des mon.

barbares à la mesure de nos vers latins ; cependant;
félicitez-moi , j’ai su plaireà nos Scytl1es,tout bar-

bares qu’ils sont, et je passe déjà parmi eux pour

un grand poëte.’ . . æ
Mais voulezévous savoir quel est le sujet de

mon pnëme (5) , c’est l’éloge ’d’Auguste’; cc dieu,

sans doute, a présidé à la composition d’un ou-

vrage si nouveau pour moi ; je dis d’abord dans
mon poëme , qu’à la vérité le corps de ce père de

la patrie étoit caduque et mortel comme les nôtres ;i

mais que son espritdivin dégagé des liens de ce
corps s’étoit enlevé au ciel : jeitiis ensuite que le
prince , son fils , qui ,’ après bien des résistances ,

a pris en main les rênes (le l’empire (6) , égale
déjà les vertus de son auguste pèite;puis j’ajoute,

l qu’entre les dames romaines qui se distinguent
le plus par une neble’pudeur, Livie’est la Vesta

" de nos jours :t mère aussi digne de son illustre
z
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fils , que digne épouse du grand Auguste; de
plus , que nous avons deux jeunes princesqu’om
peut regarder , à juste titre ,.’comme les plus, W

’ fermes appuis du trône de leur père , auquel ils
ont déjà donné des preuves certaines d’un autan.

chement inviolable p ,Enfin , je vous dirai , cher ami, que lorsque
j’ai récité ce po’éme qui m’a été inspiré par une

muse étrangère , à peine en étois-je à ma dernière

page , que .j’ai LV1! tous nos Sarmates remuer la

tête et les épaules (9) avec leurs carquois chargés

de flèches , ct 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 cômptez

tant de merveilles, ne vous a-t-il pas rappelé
dans votre pays? Il l’a’dit , cher Carus, voici pour-

tant le sixième hiver que je passe dans cet aHreux
climat ;Jes vers, je le vois bien,les vers ne sont
bons à rien , les miens ne m’ont été que trop fu- -

nestes; ce sont les premiers vers que j’ai faits,
[qui m’ont valu le cruel exil où je languis.

Mais vous , cher Carus, je vous conjure , par
les nœuds sacrés que nos communes études lor-

mèrent autrefois entre nous, et par les droits
d’une amitié respectable , d’employer tout votre

crédit pour me sapver un reste de vie déjà prêt à
s’éteindre si l’on ne change le lieu de mon exil;

puisse en revanche, le brave Germçnicus (10),
x

’4-

- X
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après avoir mis aux fers tous les ennemis de l’em-w

pire , fournir par ses triomphes une ample matière
d’exercice à tous-vos beaux esprits! Puissent aussi
les jeunes Césars (1 r) , dignes objets des vœux de
deux grands princes, qui vous en ont confié l’édu-

cation avec tant: de gloire pour vous : puissentflls
Se fortifier de jour en jour , et jouir long-temps
d’une santé parfaite! t -;
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L E’T T R E X1 v;

’ A.TU.TICAN;
Ovide sejusri’fie envers les Tomz’tes , de tout

le mal qu’il a dit de leur pays , et dont ils
avoientpa r14 (finse’s.

UOIQUE je me sois plaintdepuis peu , cher Tu

ticanus , de labizarrerie de votre nom , quine
peut s’ajuster à la, mesure de 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 ; mais la santé même m’est odieuse dans

cet aH’reux pays ; je ne souhaite rien tant aujour-
d’hui que d’en sortir , c’est où je borne tous mes

vœux ; il m’impOrt’e peu en quel pays l’on m’en-

Voie, pourvu que je quitte celui-ci; toute terre
me sera délicieuse-au prix de celle que j’ai actuel--

lement devant les yeux. i
Que je m’embarque au plus vite : 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 abîmet
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plus proforid sons la terre , jel’échangerai volon-

tiers pour le Danube. Le champ le plus cultivé
est moins ennemi des. mauvaises herbes, et l’hi-
rondelle f’uit moins les plus grands l’roids qu’Ovjde

ne liait tous les lieux voisins de ces peuples Scy-
thes 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 ’

de bien des gens contre moi: ainsi donc , je ne
cesserai- de me rendre malheureux par ma sotte
démangeaison de versifier , et mon esprit peu sage
m’attirera toujours de fâcheuses affaires ; mais qui

m’arrête l il faut que je me coupe les doigts pour
ne plus écrire. Sera-t-il dit qu’imprudent àl’excès,

(je Cours sans cesse aprèsle trait qui m’a blessé?
Irai-je donc encore donner en témérairedans les
mêmes écueils où j’ai fait tant de fois’naul’rage?

Mais non, pardonnez-moi,lmessieurs les To-
.mites ,je n’ai rien fait qui doive vous oli’enser;

si je hais votre pays, je ne vous en aime pas
moins. Qu’on examine bien mes écrits , on n’ytrou-

vern pas un mot de plainte , ni le moindre fiel
Contre vous ; 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 plaignez-
vous pas aussi? J’ai souvent déclamé,contre le
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1 pays, mais jamais contre ceux qui l’habiten’t’; et

vous-mêmes parlez franchement , ne grondez-
vo’us pas souvient contre ce t-errein ingrat et
stérile , que vous cultivez avec tant de peine et

si peu de fruit. - ’ t-Hésiode, quis’exerça toute sa vie à l’agricul-

ture , et qui , dans sa vieillesse, nous en traça
des règles, osa bien faire dire à sa muse , qu’ASCra,
lieu de sa naissance (5), étoit un séjour’tr’esèdésa-

gréable en toute saison; cependant, Ascra ne’s’irrita

point contre son poële; mais y eut-il jamais’quela
qu’un qui ai ma plus sapatrie qu’Ulysse ?c’est néan- *

moins de lui qu’onsait que sa chère Itaque n’étoit

, [Î .qu’une espèce de rocher fort sec et fort stérile;
mais Scepsius , dans ses écrits mordans et satyri-
ques (7) , n’attaqua pas tant le pays que les mœurs
des Romains. Rome, si on l’en croit ,estluneville’

coupable des plus grands crimes; cependant, Rome
souffrit patiemment les. invectives de cet insolent:

i - a .auteur, et sa langue de Vipère ne lui attira rten
de fâcheux; il n’en- est pas ainsi de moi :je sais
qu’un mau"vais interprète de mes vers , qui ne les

entend qu’à demi, ne cesse de révolter tout le
peuple contre moi , et me fait un crime asseZnou-
veau de mes écrits; mais hélas! plût au ciel que

je fusse aussi heureux que je suisinnocent et sans
malice; il n’est sorti jusqu’ici nulle parole dama

bouche qui pût offenser personne; mais quand

x
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noire du monde (8j, comment pourrois-je mal
v parler d’un peuple qui m’a ;marqué tant d’affec-

tion? I ’ ’ .Oui, chers Tomites, vous m’avez reçu chez
Vous dans ma disgracel, avec toute l’humanite’pos-

sible ; des manières si douces et si affables envers
un étranger malheureux, montrent bien que vous
tirez votre origine desGrecs (9) , nation la plus *
civile et la plus polie du monde :i les Péligniens,
dues compatriotes (10), et Sulmone, où je suis né,
n’auroient 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. [à tout autre

homme proscrit et disgracié comme moi: je suis
encore à présent le seul exempt de tout subside
et de’toutimpôt , grace qui ne s’accOrrle qu’à ceux

que les lois mêmes en dispensent (1 1); mais que"
(lirai-je de cette couronne sacrée (12) qu’on vient
Ide me mettre malgré moi sur la tête ?n’est-ce pas.

une faveur insigne dont ce bon peuple abien
voulu m’honorer. .

Autant donc que l’isle de Délos; est chérie de.-

Latone (13) , parce que ce fut l’unique lieu où ,
errante et fugitive , elle trouva un asyle: autant
aussila. ville de Tomes , qui, depuis mon exil,
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m’a reçu et consérve’ fidèlement dans son sein,

doit-elle m’être chèn’e.-Plût aux DÏeùx scuîement .

qu’onpûtespérer d’y vivre en paix, et. qu’elle

fût sîÈuée dans un climat plus éloigné du poleoù

règne toujours un froid glaçant.
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.r l I . vgv -. v s r A! V5.
L E T TRIE X V.

VA’SE’XTE POMPÉÉ.

Il l’as-Sure (le sa palfaile reconnaissance pour
fous les bz’enfizits qu’il en a reçus.

S’IL est quelqu’un au monde qui se souvienne en-

core de moi , et qui demande comment fait Ovide
dans son exil ; qu’il sache que je vis encore , grata
aux Césars(1) ; mais que je dois la conservation
de,cette vieà Sexte Pompée (2). Aprèsles Dieux ,

c’estlui qui tient chez moi le pr’emi’er rang;.car

si j’entreprends ici de parcourir tous les temps de
ma malheureuse vie , il ne se trouvera presque
pas un seul jour qui ne soit marqué de ses bienfaits.

Qui , cher Pompée , autant. qu’il y a de pepins
en chaque grenade (3) , qui naissent à l’infinidafl
un jardin fertile.; autant qu’il y a d’épis dans lés

plus riches moissons de l’Afrique , etqu’il lieroit de

grappes deraisins sur les côteaux du mont Tmolus.
en Lydie; autant qu’il y a d’olives autour dé

Sycion en Achaïe , et de rayons de miel sur le
mont Hyblaqdans la Sicile, autant ai-je reçu de
bienfaits de votre main. Mais aussi je m’en’dé-

claire, je suis tout à vous; paissons-en si vous le

nul
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À- voulez, un contrat dans les formes: signez,te’,-

moins (4) , signez ;-Ovide est désormais parmi les
petits biens de famille que possède Pompée. Mais

non , laissons-là tout acte de justice; ma parole
suffit : encore une fois regardez-moi comme tine
petite rente dont vous pouvez-disposer à votregre’.

Autant , cher Pompée , que vos terres de Sicile
ou de Macédoine (5) , autant que votre maison
de Rome , attenanteà la place d’Auguste (6) , et
la délicieuse maison de plaisance , que vous pos-
sédez dans la Çampanie (7) par droit d’achat ou,

de succession , ivous appartiennent sans contredit,
autant Ovide est-il à vous: tristeacquisitionà la

A, vérité, mais qui au. moins vous donne druit de
’«dire , que vous possédez quelque chose dans le

Pont (8).
Plaise au ciel que vous puissiez me procurer-

.rtm’ séjour moins exposé aux brigandages de ce

pays ,.et mieux placer votre bien :vous savez que
cela-dépend unique-ment de certaines divinités aux-

quelles vous rendezjchaque jour vos hommages; .
- tâchez’donc de les fléchir par vos prières; j’ai ’

’d’autant plus de droit de l’espérer de vous , qu’il

n’est pas aisédede’cider ici si vous êtesmeilleur

témoin que zélé défenseur de moninnocencea(9).

Au reste, cher Pompée, si j’implore votre
protection auprès des Césars, ce n’est pas que je

doute de votre zèle à me servir: maisil en est ici
t
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comme d’une barque qui suitl’le fil et le centrant

de l’eau I; elle s’aide encore Fort bien de la rame.

J’ai honte, je l’avoue ,i d’être toujours surie

mêmelton avec vous, et j’appréhende que vous
n’en soyez fatigué jusqu’au dégoût ;lmais, enfin,

que ferai-je ? il est bien mal-aisé de modérer des

desirs si violens z pardonnez-moi donc , ô le plus
doux des humains , pardonnez-moi mes import!»
nités. Souvent je Voudrois bien vous écrire sur
tout autre Sujet, mais j’en reviens toujours au
même but : c’est ma 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 Parquet inhu-
»maine me condamne à mourir àl’extrêmitédu

lnord , je n’oublierai jamais vos bons offices. Cette
terre que j’habite m’entendre: répéter mille fois

que je suis toutà vous; et non-seulement cette
terre, mais encore toutes celles qui sont sous le
ciel, si ma muse peut s’ouvrir un passage au tra-

’ 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’de l’argent (le).
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LETTRE xVI.
A un homme envieux et jaloux de la rajouta-

tion d’OVide.

MALHEUREUK jaloux, pourquoi déchires-tu
les vers d’Ovide (1) après sa mort (2): apprends

’que la mort n’étend point ses droits sur les es-

prits. Pendant que le corps est réduit en cen-
dres, la gloire des grands poëtes, plus brillante
que jamais, survit après le trépas; et moi, lors
même que je vivois encore, j’avois quelque ré-
putation dans Rome , parmi les poëtes qui florisw.
soient de mon temps. h

Tels Marsus (3), et le célèbre Rabirius, si
noble et si sublime dans son style; un Macer
nouveau chantre d’Illion (4), et l’ingénieux Pe-

don (5) ,’ qui brilloit comme un astre entre (les
autres: un Carus (6) qui dans son poème d’Her- V

cule n’aurait pas épargné Junon même, si son
héros n’avoit eu l’honneur enfin de devenir
gendre de cette déesse trop jimpérieuse z un
Sévère (7) qui a donné à l’Italie un poëme

digne de la majesté des rois dont il chamelles
faits héroïques ; là se distinguoient aussi l’un et:

l’autre Priscus avec Numa (8) cet esprit si fin

Tome VIL Z
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si délicat : un Montanus (9) qui n’excelloit pas
moins dans ses vers héroïques que dans ses élé-

gies: 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-clière Péné-
lope; c’est bien dommage, qu’une mort préma-

turée nous ait enlevé ce poëte , avant qu’il eût mis

la dernière main à sa Trézenne (u) et à ses

F astes. ’ ’En ce temps- là , on voyoit encore un
Largus (:2) , à qui la fécondité de son génie fit

donner ce surnom: c’est lui qui , dans un poème,
marchant à la suite d’Antenor , le conduit jusque
dans la Gaule où il s’établit. Camérius a
chanté la guerre de Troyedep’uis la mort d’Hector,

et Thuscus s’est rendu célèbre par sa Phyllis.

N’oublions pas ici l’auteur du poème des

mers (14) , dont les vers sont si beaux, qu’on
croiroit que ce sont les Dieux mêmes de la mer
qui les ont faits: ni cet autre encore quia si bien.
décrit dans ses vers les guerres de Rome (15)
contre Carthage; ni Marius, enfin, cet heureux
génie(16) qui excelloit également en tout genre
de poésies.

On comptoit enc0re de mon temps parmi nos
pactes, Lupus le Sicilien (17), célèbre auteur
d’une tragédie de Persée, où il jouoit lui-même

un des premiers rôles: aussi-bien que dans celle
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ou il ramène du siège de Troye , Ménélaüs

triomphant , avec sa chère Hélène. On peut
ajouter ici.- le traducteur dela Phéacidè d’Homère:

puis un Ruflis (t8) qui semble avoir emprunté
la lyre Pindare pour chanter: ses belles odés’t
après celuiI-cl , viennent Turannus le tragi"queï(19)
munté sur ses brodequins , et Mélisàus le comique

atlec Sa muse légère, toujours-badine etenjouée.

Alors aussi, pendant que Variusi et Grad-
Ichus (zo)pr.oduisoien.tvsur. la Scène un tyran dont
les; discours! férocèswmanquéntzbien le caractères,

la que "Proculus’Qn r) marchante-surdos pas (le
Callimaque ,wsoupiroitsaus cesse damasses tendres
élégies ;"Gratius, nouveau’Tityre (22),.mcnoit
paître ses troupeaux dans deSpâturages déjàifi-ayés

avant lui,’ou bien il nouspeignoit un vchasseup
avec tout son équipage. PourrF-ontanus (23).,il
ne chantoit que les naïades. aimées dessatyresv;

j et Capella dans ses vers inégaux comp030it”dès
élégies. Enfin plusieurs autres , dontje ne puis
ici rapporter tous les noms, s’exei’çoient alors

dans la poésie , etleurs ouvrages sont entre les
mains de tout le monde. Parmi ceux-là , on re-
marquoit surtout un grand nombre de jeunes
gens que je n’ai pas droit de citer ici, parce que
leurs écrits n’ont point encore paru.

Mais dans une si nombreuse liste de poètes;
ce seroit un crime d’oublier Cotta (24) , cette bril-

Z a



                                                                     

356LEs.rourIQuus,etc.
lame lumière des muses , et l’une des plus fermes

colonnes de notre barreau: issu des,Cotta par sa.
mère, et des [Messala par son père, il réunit
en lui. deux des plus-nobles maisons de Rome.
Mais, enfin , veuonsàmoi ;me ,sera-t-il permis de
le dire? pourquoiinon,puisqu’il est vrai. Entre
tant-de grands poëtes qui parurent alors, ma
muse-se rendit célèbre et m’es poésies trouvèrent

des lecteurs.- :5” . y.Ainsidonc , cruelle Envie , cesse de déchirer un

malheureux , banni de sa.patrie.,.e1 acariens pas
remuer nieS’icendreseaprès. mapmnrt; J’ai tout
perdu , hors un souffle de vie qu’on’ane m’a laissé,

je pense, que pour’donnerlmat’ière à "mes maux,

et pour m’en faire sentir stoutc l’amertume :à

quoi bon enfoncer-le ferdans desmcmbnes demi-
inortsii’f percé de mille traits de. fortune, il ne’

reste plus en morde place à de nouvelles bles-

tuljessi , j , .l .4. .l
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LETTRE PREMIÈRE; (Page289). -.

C’EST le sans de ces mots sin trahis bullas, c’est.
à-dire , si vous ridez le front, si froment capons, 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

tout le bien qu’on lui faisoit, ce qui le rendoit digne de
tous bons offices de la part de ses amis dans son exil , ou
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 anémient , et?

des erreurs agréables : telle est celle d’Ovide, lorsqu’écrir

Van! à d’autres , sa main écrit sans y penser le n°111 dû

son cher Pompée. Telle. fut aussi la méprîœ du 1.9355

Mutius Scævola , Qui voulant tuer le r0i P0136113 s ne "la
que son secrétaire : il se punit subie-champ de sa méprise ,
en brûlant en présence de Persan: même , la main qui "0h
manqué son coup. Martial louecefle généreuse Mllflûm un!

jolie épigramme qui finit par ces doux vers : v I

Major deceptæfama est et gloria dexlrœ ,
Si non errasse: ,fecerat illa minus.

" ’ la»(4) C’est-à-dire, de n’avoir pas mis. plutôt le nom id

mon ami Sexte Pompée dans me: lettres , dût-il lettonne)

Z3
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mauvais ; son chagrin envcela m’auroit fait moins de peine ,

que d’avoir manqué à un devoir de gratitude aussi juste

que celui-là.
(5) On a déjà, dit plus d’une fois que le Léthé, ou le

fleuve d’Oubli , ,étoit le fleuve d’enfer , où l’on faisoit boire

les ames qui , après une certaine révolution d’années, de-

VOient revenir animer des corps sur la 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 métempsycose ou transmigration couti-

nuelle 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 oublierois jamais. .
(6) Ovide particularise un peu plus ici les bienfaits de son

ami , qui l’obligent à une reconnoissance éternelle. Il paroit

que ce poète 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 n: Gexte Pompée se distingua entre les autres
par ses libéralités , puisque sa bourse fut ouverteà Ovide

dans tous les temps; il y a même dans le texte, que son
cofi’re-fort lui fournit magnifiquement de grandes sommes,
et ne le laissa jamais manquer de rien , nec mihi magnifions arcs

nsgavü opes ; mais jai cru qu’il étoit mieux de traduire votre

bourse me futltoujours ouverte, que votre coffre-fort.
(7) Ovide se rasade ici comme l’ouvrage , ou pour parler

plus juste , comme la créature de Pompée, et il dit qu’il

est bien sûr de lui et de sa protection; que le passé ré-
,6nd pour l’avenir ,v par la raison , dit-il, que tout ouvrier ,
00186:" chèrement son ouvrage", et tout bon patron se fait
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honneur de protéger et de maintenir ses créatures contre

ceux qui veulent les détruire. z
(8). Appelle , le plus fameux peintre de l’antiquité , étoit

de l’isle de Coo. Alexandre le Grand défendit par un édit

exprès à tout autre qu’à lui de faire son portrait. Son
chef-d’œuvre , dit-on , fut une figure de Vénus sortant à

lui-corps des eaux où elle prit naissance ,q et. pressant. entre
ses doigts avec beaucoup de grace ses cheveux encore tout
mouillés. Pline rapporte que l’empereur Auguste consacra
au teniple de Jules-Çésar une Vénus toute semblable , sous
le nom d’Anadyomètie , qui signifie en grec emcrgens , c’est-

à-dire a sortant des eaux.
(9) Phidias , l’Athénien , qui florissoit environ l’an CCC

de Rome , fut aussi le plus célèbre statuaire de l’antiquité :

son chef-d’œuvre fut, dit-on , la Pallas ou la Minerve .
d’ivoire ou d’airain , placée dans la citadelle d’Athènes qu’on

appeloit Acropolis. Quelquescuns ont écrit que cette statue
avoit vingt-six coudées de haut; elle étoit passée en pro-.

verbe pour signifier un ouvrage parfait en son genre , on
disoit c’est la Minerve d’Athènes.

(10) Calamis excella sur-tout dans les ouvrages de fonte ;
il fit un attelage de deux à quatre clieqaux , qui passèrent
pour la merveille de son temps. Pline en parle auqchap. VIlI
de son histoire , et dit que Calamis n’eut personne d’égal

avec genre d’ouvrage. Le même Pline , au liv.«XXXIV,
loue Zénodore d’avoir parfaitement bien imité deux vases

gravés de la main de Calamis.
(1 i) Rien n’est plus célébré dans les épigrammes grecques

de l’Antologie , que la vache de Miron 5 elle étoit d’airain et l

si ressemblante, qu’elle paroissoit vivante et animée..Ce Myron,

au rapport de Pline, étoit né à’Eleuthère; il fût contempow.

rein et disciple d’Agelade. On loueencore un autre ouvrage

Z4.
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de sa façon 5 c’étoient quatre bœufs placés autour de l’autel

d’Apollon.

narras ne’uxraur. (Pageagn).
(1) On peut juger par le début de cette lettre, qu’Ûvide

avoit une haute idée du mérite poétique de Severe, puisqu’il

le qualifie le plus grand des poètes de son temps. Virgile et
Horace n’étoient plus alors , et il ne restoit que Properce et

quelques autres, , sur lesquels Ovide donne la préférence
à Severe ; peut-être aussi n’est-ce qu’un compliment un peu

outré: quoi qu’il en soit, il n’est rien resté des ouvrages du

poëte Severe. ’ I(a) Le poète donne aux Gètes l’épithète de non-tondus,

intensis , parce qu’ils laissoient croître leurs cheveux et leur

barbe sans jamais. y toucher; ce qui les rendoit hideux à

voir. ..(5) Ovide distinguela prose de la poésie , en ce que la pre-

*lnière est un discours libre, sans cadence et sans mesure,
orba ou soluta numeris ; au lieu que la poésie est asservie à

. des règles plus sévères et plus gênantes; ce que les Latins ap-

pellent stricta oratio , ou numeris astricta , parce qu’elle compte l

et mesure toutes les syllabes , qui jointes ensemble , forment un

certain nombre de pieds qui reviennent toujours et font la,
même mesure et la même cadence. Ce n’est pas que les dise

cours en prose n’aient aussi leurs périodes mesurées; mais

comme ces périodes varient et ne sont pas toujours de la
même mesure , bien que le style en seit nombreux et cadencé ,

il ’est beaucoup plus libre. Multum imanat, dit Cicéron 2

utrum numerosa aireratio’, an tous numeris constat , allerum si

si: , inhalez-obit: aitium est; alternai nisi sit dissipera et incultè

fluons est Gratin. Il faut donc que le discours oratoire soit nome
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breux , mais ,non pas toujours astreint aux mêmes nombres

comme la poésie. it (4) Aristée, dans la fable,.étoit au d’Apollon-et de Cyrène :

il fut nourri et élevé par des nymphes, qui lui apprirent à
faire de l’huile et du miel , et il passa pour en être l’invetr-

teur . . . Tout lemonde sait que Bacchus fut le Dieu dei
vigne et du vin . . . Cérès apprit au jeune Triptolème l’art

d’ensemencer les terres et de les enrichir de belles moissons:
on peut voir ce que nous en avons dit sur la VIII.’ lilégie du

AllI.’ liv. des Tristes . . . Alcinoiis , roi de l’isle de Corcyre,

appelée Phéacie chez Homère , étoit fils de Phéac et d’Eche-

rie; il eut de très-beaux jardins dans son isle , et d’excellens
fruits : après les jardins des Hespérides , rien n’est plus re-

nommé dans l’antiquité , que les jardins d’Alcinoiis. Ovide dit i

donc ici qu’envoyer des vers à Severe , poète de profession,

c’est comme donner du miel a Aristée , du vin à Bacchus , du

bled à Triptolème, et des fruits à Alcinoiis : il dit ensuite

que c’est porter des feuilles aux forêts. l
(5) La comparaison que fait ici Ovide de son esprit appe-

ianti par la longueur de ses maux , ou plutôt de sa veiné fer-
mée à tous les canaux de vers qui en couloient autrefois comme

d’une riche source ; cette comparaison , dis-je , avec une eau.
courante qui s’arrête, parce que la source en est bouchée par

le limon qui s’y est amassé , est assez juste et assez naturelle.

Il dit donc que les longues souffrances et les chagrins de son
exil ont été comme une espèce de limon qui luis bouché tout

l’esprit , et qu’il n’en sort plus rien de bon. En effet , on dit s

quelquefois dans le discours familier, cet homme a l’esprit
bouché , l’imagination muette; il ne produit rien, quelque

effort qu’il fasse. ’(5) La fable nous apprend que le cheval Pégase, monté
par fiellçrophon , qui alloit combattre la Chimère , frappant
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eurent la vertu de faire des poëles : cette fontaine se nomme
Hyppocrêne , ou Castallicnne , ou Aonienne , et sort du Mont-

;I’arnasse. Il faut donc, pour bien faire des vers , boire de
:l’Hyppocrêne , ou dormir sur le Parnasse. Sevère , dit Ovide ,

lpouvoit boire à son aise de Cette eau , parce qu’il vivoit
tranquillement à Rome, ou il faisoit des vers admirés de tout

le monde. ’
mur-ru: ruorsrtus. (P850296).

(1) Ces sortes d’interrogations au commencement du dis-

cours , marquent une aine flottante entre diverses passion
qui l’agitent , et qui la tiennent dans l’incertitude du parti

qu’elle doit prendre: ici, c’est colère et indignation contre

.un ami infidèle , dont Ovide se plaint amèrement.
y i (a) Un auteur célèlire fait toujours beaucoup d’honneur à

icelui 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’estun homme

sans nom , il le tire de son obscurité , et semble par-là. entrer

I en quelque concurrence avec lui., Ainsi, le meilleur moyen
de le punir, c’est de n’en point parler et de le laisser dans
l’oubli où il étoit enseveli;

(5) On a déjà remarqué plus d’une fois dans les Tristes ,

lqu’Ovide , pour représenter l’état de sa fortune bonne 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
t Vaisseau , bien lesté , bien carenné , bien solide , son infidèle

ami étoit toujours le premier àivouloir aller en course avec
n lui. On a quitté l’allégorie dans la traduction , pour prendre

de sens propre et naturel , et au lieu du vaisseau un a mis la

fortune. tl
t
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v (4) Ovide abandonne aussi-tôt la métaphore du vaisseau , l

pour revenir à le fortune : il ne parle plus de course sur mer;
mais il dit-que cette déesse inconstante a ridé son front et lui

a fait mauvais visage , conquit vultum. J’ai traduit: m’a re-

gardé de mauvais œil ; ce quirevient au même.

(5) Cet ami déserteur étoit autrefois si charmé des poésies

d’Ovide , qu’il ne vouloit ni lire ni entendre d’autres vers que

les siens; il le préféroit à tous les autres poètes; enfin ,il l’ap-

peloit son unique muse. C’est ainsi que Xenophon appeloit
l’orateur Isocrate laSyrène Attique, et Sophocle la Muse
Athénienne , tamil en étoit enchanté. h
. (6) Sentence grave du poste sur l’instabilité de, la fortune

et la caducité des choses humaines; Ovide fait ici allusion

ce que Cicéron rapporte au liv. des Tusculanes , de Denis,
tyran de Syracuse, et de Damocles son flatteur : ce Damocles.
louoit excessivement la puissance et l’heureuse 519mm du
tyran ; celui-ci , ennu’yé des louanges excessivosde Bernache ,

le fit dîner à sa table , et fit pendre sur sa tête une épée nue

qui ne tenoit qu’à un cheveu ou à un filet. On peut juger des
inquiétudes de Damocles , et s’il étoit fort tenté de faire bonne

chère parmi les transes continuelles de la moit. C’est ce qui

fait dire à Ovide que toutes les fortunes des hommes ne
tiennent qu’à un filet: Omnia sunt hominum tenui pandanus

fila. ’ t V( 7) On rapporte ici quelques exemples fameux deslvicissi-
tudes dela fortune. Le premier est celui ide Crésus , roi de
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 bataille où il fut pris, Cyrus,

son vainqueur, étoit déjà tout prêt à le faire brûler vif ,

lorsque Crésus lui répéta labelle sentence de Solen. Cyrus
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en’fut touché; et’se contentant de le dépouiller de tous ses

trésors , il lui’dônna la vie. l t V
(8) C’est le jeune Denis , successeur de l’ancien , dont nous

Venons déparler : il fut chassé deSyracuse pour sa tyrannie,
et se retira à Corinthe , où il’fi’ut’ contraint d’ouvrir une école

de grammaire , et à y enseigner les autans pour gagneras vie:

tant il est vrai qu’il ne pouvoit se passer de commander , au
moins à das 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
des conquêtes, jusques-là qu’ils lui donnèrent le surnom de

Grand par excellence : on levoit dans l’oraison de Cicéron pour

Milon , désigné par ce seul nomii Te , Magne, tamsn attesta-
retur ; hrieut’"voir encore dans ’l’Oraison pro Legs Maniliâ,

les lousiingias 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 Pto-

lamée Auletes , qui avoit été le plus humble de ses courtisans

à Rome ,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 qui immola son bienfaiteur à une dé-
testable politique , croyant par-là s’acquérir les bonnes graces

i de Jules-César. . .(Io) Quatrièine exemple des (jeux cruels de la fortune.
Marius fut sept fois consul, et égala le nombre de ses vic-
mires 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 , ou
il mourut de faim après si: jours. Enfin , Marius , qui avoit
aussi triomphé des Cimbres , redoutant la cruauté de Sy’la,
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fut contraint de s’enfuir; et pour ne pas tomber entre les mains

des cavaliers qui le poursuivoient de près , il s’enfonce tout

nud jusqu’au cou , dans un marais parmi des joncs , ou il
resta pendant plusieurs heures , sans qu’on pût le. reconnoître

ni découvrir le lieu où il étoit. Il semble que Virgile , au II.’

livre de l’Enéide , ait fait allusion à cette aventure de Marius,

lorsqu’il met ce vers à la hou ehe du perfide Sinon:

. ïLiærtosoquc, (sa; par ’ tel]: obscurus in uIvâ

’ lbDelirui. r

(11)Anticyre étoit une il’é de la Phocide , vis-â-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 unqremède souve-

rain 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 la
malheurs qui lui étoient arrivés depuis , il l’aurait traité de

fou et renvoyé à Anticyre , pour y prendre une bonne dose

ennemi-e. ’
t (12) Ce puissant Dieu chez Ovide , est toujours Auguste,
qu’il tâ-che de gagner par cette indigne flatteriezil dit donc

s

que quand il auroit pu se garantir de tous les revers et de .
tous les accidens fâcheux qui pouvoient lui venir de la part
(les hommes , il lui étoit impossible de parer aux traits de la
Vengeance d’Auguste , ce Dieu suprême , summi Dei.

(13) Ovide conclut cette lettre par une vive apostrophe à
cet ami infidèle , et l’exhorte à profiter des eXemples fameux:

des revers de fortune qu’il vient de lui mettre devant les
yeux. C’est comme s’il lui disoit: Tu n’es ni plus riche que ’

x
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Crésus ,niplus redouté que Denis le tyran , ni plus illustra
que Marius , ni plus grand que Pompée: crains donc lamême
destinée.

o

narra: quarnrùna.’(Paget3oo).
(l) ovidé ajoute, si pluvieux par les nuages qui viennent

du midi, australibus nimbis. Le vent oust" autrement dit
noms , est en effet un vent qui souffle du midi , et chasse de-,

vent lui de gros nuages qui produisent des pluies douces
et abondantes , propres à fertiliser les campagnes.

(a) Le poète , par ces deux comparaisons , veut nous mon-
trer 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 mamans dans la vie , tels que celui ou
apprend que son cher Pompée vient d’être désigné

consul. i i(3) 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 la 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

monstre affreux qui a un corps couvert de plumes , une
tête qui 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 nou-
veau 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 tontes les nations chez qui le nom
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et la mémoire du grand Pompée étoient encore en véné-

ation. Rien n’est plu flatteur pour le nouveau consul, sexte

Pompée. . .(5) On désigne ici le mois de Janvier qui a pris son
nom de Janus , ancien roides Romains; il commençoit l’année i

de douze mois, comme il la commence encore aujourd’hui.
Romulus n’avait composé l’année que de dix mais , et elle

commençoit au mois de Mars; mais hile-César après avoir
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-

mençoit sa carrière. Quelques peuples , comme les Arcadiens

fixoient leur année à trois mois , les Acarnaniens la faisoient

de six mois. Tous les antres peuples de la Grèce compo-
soient 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.

Janus fut , dit-on , un ancien roi d’Italie , qui le premier
sut apprivoiser les mœurs sauvages de ce peuple : on lui a
donnédeux têtes, biceps , ou deux visages, bâfrons , pour
marquer sa grande prévoyance , et qu’il voyoit l’avenir

comme le passé. On l’appelle aussi le père du jour diespiter I
pour dz’si pater , et comme tel il regarde l’Orient et l’Occi-

dent. Horace, satyre sixième , livre Il , le nomme père
du matin: Majutine pater, ssu Jane libratius cadis. Quel-
quessuns l’ont confondu avec Saturne à qui on donne à-peu-

près les mêmes attributs.

(6) Les consuls Romains étoient vêtus d’une robe de
pourpre anxieux-S de cérémonie , et le consulat étoit la
plus grande dignité à laquelle un particulier pûbaspirer;
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et de la ville : Consuls appellau’ , dit Florus , ut consule"

se civibus suis debere msminisssnt. I
(7) Telle étoit la manière d’installer les nouveaux con-

suls. Le premier jour de Janvier 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 Sabinsrdepuis on l’appela Capitole , parce qu’en jetant

les fondemens du nouveau temple , on y trouva une tête
d’homme , Capitolium a sapin. Lors donc que le nouveau
consul y étoit entré , on immoloit quantité de victimes aux

Dieux , et on leur adressoit des vœux , pour attirer sur le pre-
mier magistrat de Rome, la protection du ciel, dans l’exer-
cice de sa charge.

(8) Dans les sacrifices qu’on faisoit au Capitole pour les

nouveaux consuls , on immoloit sur-tout à Jupiter de jeunes
taureaux blancs qui n’avoient 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 Cli-

tumnus qui rendoit ce pays abondant en bons paturages , et
dont une des propriétés étoit de rendre blancs les troupeaux

qui s’abreuvoient de ses eaux: Hinc anti Clitumne gages , dit
Virgile dans ses Géorgiques.

(g) Il y a dans le texte d’Ovide , la cour vous recevra ,

Curie te excipiet ; mais la cour est prise ici pour une assem-
blée 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’assembléeà laquelle présidoit le grand pontife , ou

l’on traitoit des amures de la religion , comme des sacrifices ,

des augures , et de. tout ce qui concernoit le culte des Dieux-
C’étoi
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(la) C’était la coutume que le nouveau consul haranguât

tout le sénat assemblé. Cet auguste corps étoitxcomposé de

sénateurs, autrement appelés pères conscripts : 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 ou avoit donné le nom de patres sim-
plement, et on ajouta conscripzi .- depuis on appela tous les
senteurs’Pams conscripti , et enfin Senatores de senioribus ;’

parce que dans les premiers temps on ne choisissait pour-
remplir ces pluies que de vénérables vieillards d’une pru-

dence consommée.

LETTRE CINQ’UXÈEE (Page254)t

(1) Ovide, par une figure assez usitéelchez les poètes ,

adresse encore ici la parole à ses vers , et il les félicite de
ce qu’ils auront l’honneur d’être lus d’un illustre et savant

i consul, tel que Sexte Pompée à et les nomme des Vers lé-
gers , laves «133:7, parce que les (fiers élégiaques traitent assez

souvent des sujets légers et badins, et sont particulièrement
consacrés au Dieu de l’amour dont ils imitent [la légèreté. L

(a) Notre poëte parlant à ses vers comme à d’honnêtes

personnes qui entendent raison , ne leur dissimule pas que
l’honneur d’aller se présenter à Rome devant le consul , leur

contera cher ; car outre les autres inconvéniens qu’ils troua

Veront au terme, ils Ont longs voyages à faire au (for-t
de l’hiver, de qui doit être assez incommode pour ces
pauvresvers qui sont, dit-il, un peu boiteux , parce qu’ils
marchent sur des pieds inégaux. L’on voit qu’il fait al-
lusion à la mesure inégale des vers-élégiaques, dont l’un

est plus long que l’autre, enserre qu’ils ne marchent que

Tme V11. l v Ait
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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 desibords du Pont-Enfin 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:
(le-là en moins de dix jours ils arriveront à Rome. qu’on

nomme ici avec raison la, maîtresse du monde ou la reine

. des villes : Dominant wnietis ad urbain. La Thrace est une
contrée fort étendue , qui est bornée du côté du septentrion V

par le fleuve Isler , du côté de l’oriente par le Pont , et
vers le midi par la mer Égée, 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 , pays situé à l’extrê-

mité de l’Asie. mineure , entre la Carie et l’Æolie. cette

mer s’étend jusqu’en Sicile, et se divise en Adriatique,

Arcadique et Epirotique. l l
’ On a déjà parlé sur la première élégie du liv. III

des trois principales places de Rome , d’après Suétone ,

’ qui sont la place Romaine ou du Latium ,t la place (le 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. t
(5) Quoique la maison du consul fût ouverte a 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.- i

(6) La première et la plus importante fonction du enn-
lul’ romain , étoit de juger ce qu’on appelle proprement les

omîtes d’état 5’ qui concernoient la republique ou le peuple
x
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romain en général , c’est-à-dire qu’il avoit soin de s’en ins-’

truite 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
Iportéesdevant le préteur; mais lorsqu’il s’agissait de la

police de la ville , c’étoit aux édiles qu’il appartenoit d’en

juger , et les moindres causes étoient rapportées devant les

centumvirs. Les trois principaux magistrats de Rome, tels
que le consul, le préteur et l’édile , s’appcloient Car-ales,-

parce qu’ils étoient assis dans des chaises d’ivoire sculptées

de diverses figures en bas reliefs : ces sortes de chaises s’ap!

peloient ses; .Curules, parce qu’auciennement les consuls
et les préteurs étoient portés dans vun char suivi de la

chaise où ils devoient s’asseoir pour juger, et qui pour
cela fut nommée chaise curule selle curulis. On prétend

que ces sortes de chaises aussi-bien que la toge appelée
prétexte , étoient venues des Euuriens , peuples voisins
de Rome : Tite-Live et Denis d’Halicarnasse le racontent
ainsi. Passent sur Propercs parle fort au long de la chaise
curule.

(7) Autreibnctioh du consul : c’étoit 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’en adjuger les ferrues aux plus 01?an
et derniers encherisseurs. C’est ce qu’Ovide exprime par
ne vers , Au! populi raiditus positon: comparut ad hastàm;
Voici donc comme l’on faisoit à Rome l’adjudication dei
fermes générales, à laquelle présidoit le consul: c’étoit à:

peu-près comme dans les encans ou ventes publiques. Au
milieu de la place Romaine , appelée quelquefois pour cela
dans les auteurs, Forum Auctionarîunt , place des enchères ,

on plantoit une pique d’une longue table , et la à
A a a
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l’aide d’un héraut ou crieur public , on proposoit les fermes

’ aux plus offrants : alors diverses compagnies de publicains

associés ensemble, et qui étoient ordinairement des che-
valiers romains , se présentoient pour y mettre gauchère ,

" et enfin le consul les adjugeoit aux plus mitans et derniers
enchérisseurs.

(8) On appeloit à Rome le temple de Jule, celui que
Joie-César fit construire sans le titre de Vénus’lmère , min

Veneris gmitricis : 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 , Pâpfinius et
Suétone dans Auguste parlent de ce temple : mais nous ap-
prenons de Verrou , et après lui d’Aulugèle , que les arrêts

du sénat , appelés Sendtus.Consulles , ne se rendoient que
dans unlieu assigné par les augures, et qu’on appeloit temple;

car il ne faut pas croire ,. ajoutent ces deux auteurs , que tout
ce qui s’appelait à Rome œdes sacra , des maisons sacrées ,

fussent des temples. On doit encore savoir qu’en appeloit
’à Rome , la cour , Curie , tout lieu où les sénateurs s’assem-

bloient pour gérer les affaires de la république, Curia à cs-

rando rempublicam’: on appeloit encore la cour, toute assem-
blée qui se tenoit pour traiter des alliaires où il s’agissait des

cérémonies de la religion et du culte des Dieux; c’était le

souverain pontife qui présidoit à cette caur.’Enfin par le

mot Curio , la cour, on n’entendait pas seulement un lieu
particulier ou l’on administroit la justice , mais l’assemblée

i même des sénateurs pour certaines affaires de la première
importance. C’est ainsi qu’on appelle encore aujourd’hui la

cour, non-seulement le Louvre.et’le palais ou réside le rai ,

mais plutôt le roi même accompagné de ses courtisans; c’est

pourquoi l’on dit que la pour est par-tout ou est le roi avec
ses principaux officiers,
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Depuis que Rome eut de: empereurs, les. nouveaux consuls

étoient obligés de leur rendre de fréquentes vîaiteevpour

recevoir leurs, ordres, et prendre dieu: des instructions
sur les principaux, devoirs de leur charge: c’est pourquoi
Ovide dit que quand ses lem, ae.pnbsenteront pour avoir
audience du consul , il pourra bien ne pas les écouter , parce
qu’il sera obligéd’eller voir. Auguste et Tibere son fils adopté

.à l’empire. r i 4 ’ ’
(La) ;Onr peutjuger paralà que le consul Bute Pompée

émit. fort; en g-fnmr auprès du César Germanicusr, file
de DnusnsAet neveu: de Tybère’, puisqu’il; alloit natter avec

,lui tout: latempwque les fonctiàne du comme! lui laissoient

delibre..:.î ïi, j. ’(1 1) Cou grands-Dieux , au cens. (l’Ovîde ,i sont ici Au- .
anale ,’ Livie et’Tybère; après’ en: c’eotîGermanicuæ que

Pompée tévèteJ-eplue, eomme un nDienwinférieur en puis-

sance. C’estainsi que le poète flatteuriprostitue la divinité
à des maîtrermofltela à proportion du mg qu’ils tiennent

damil’empirep Z ,1 r. ’ .’ .L’. .
(la) Il ylrazdfiîll’SPPSÎGECe que .Sexur. Pompée donna

"d’un gardés «inconfiance à Ovide ; pour le.,-oonduiressûre-

ment jusqu’à : soniexil v d’ailleurs Je Min: du grand Pom-

pée étoit anuriespectepermivtomes caquetions où il avoit
long-tempe fait-la»:guerre à Mithridatez»: Ainsi les passeports

inscrits du nom de Pompée , dont Ovideja’étoit sans doute
- prémuni, étoient des sauf-conduits bien sûrs et capables h

«le le garantir dextonte insulte. . .1 . I

r. et r me s x x r à u n. (Page 292)e

(1) Lespphilqs-gpiœs ont Àéfini le destin a l’ordre et l’enchaîe

marnent de toutes ganses Lppr oùesjthfuit, tçut ce qui est fuit;

Aa3
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qudfit quidquidfit. Si vous dites, dit Sénèque, que le destin

est un Dieu , vous dites vrai : car , comme ce n’est rien antre
chose que la suite etll’arrangement des causes , la première
de toutes les causes est celle d’où dépendent toutes les outres.
Sur quoi St. Augustin dit qu’il ne faut pss’s’embarrssser d’un

mot, puisque l’ordre même des causes secondes est attribué

à- le 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 bienïdistinguer l’action

de Dieu sur les causes nécesstlires , et l’action de Dieu sur les

causes libres..Les-premières agissent parme impulsion néces-

saire qui, posé les conditions pour agir, ne leur laissent pas
le pouvoir de ne pas agir: c’est ainsi que le feu brûle néces-

v saintement , lorsQuels matière combustible est bien disposéeet

dans une juste distance: Au lieu que les omises libres , telle que
- lavolonté des bdmmee,midées du concours de Dieu , sedé-

s

terminent doleurpropre mouvement à sgir,sans quel’action

de Dieu les nécessite à l’un plutôt qu’à l’entre. .

(a) Ovide dit: Il y a une olympiade de cinq ans, et elles
’ déjà passé au second lustre , c’est-à Jdire , qu’une seconde

lolympiade a déjà’ succédé à’la première; .eexqui signifie cinq

.ensvet plus , ou.plus d’un lustre. On a déjà-parlé ailleurs de

i l’olympisde grecque et. du lustrerromsip, dent-on se servoit

1

pour compter les années.. Selon quelques-uns , l’olympiade

renfermoit chiqndns’complets; elle tire’ son nom des Jeux
- Olympiques , qu’on célébroit tous les-cinqnns; d’autres pré-

tendent que l’elympiade ne. renfermoit que quatre ans oom-
plets et la cinquième année commencée. Il en est de même du

lustre romain I, sur lequel l’on a aussi vârié , en le prenant

pour cinq ans complets, au lieu de cinq ans commencés.
(3) Ovide s’accuse ici d’avoir sans n mon de son ami me

me , par les obsgri’ns que son exil lui a causes , plait il
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ajoute: pertes , jevn’en valois pas [la peine, c’est-à-zdire ,I je

m: méritois. pas qu’un si grand homme se sacrifiât
moi ,.gtiùqu’ilvs’afiiigeât de me perte jusqu’à en mourirudelp

actualisa; . . - .v 5 a, .v(4)4Vogçi la mon amuïra bien marquée sur latin ciels -
cinquième année de l’exil ’Ovide. Ce poële dunnea enî’

tendreïquel’empereur, Auguste, persuadé qu’ilp ydayoit’eu

plus (l’imprudence que de malice danssafaute, songeoit serieu- h

sement a le rappeler , si la mort de ce grand prince n’était pas 1
survenue en ce temps-là. Ce fut l’anyde Rome 7’57tgu’i1 moue I

rut à pNoleLâgé de 76 ans moîrtsîunlmois et. cinq. jours. me.

soupçonna Livie de l’avoir empoisonné avec des figuespx
Inca-amie qu’elle eut .qu’iln’appzelâlt à l’empire Agrippinpsi,

son petit-fils, par ulie sa fille! à l’enclusion de Tibèrehfiqlsfl a

qeLi-V’ie’i .-. 3, 4 -, t :c a whip- ,1",(5) C’est ainsi qu’il qualifie. Auguste , ne doutant pasïqul’ag.

près sa mort, il n’eût été placéenîtregles Dieux; l

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 tic-na dix mille pièces d’or à

un certain Numerius, sénateur d’Athènes, pour-Lavroîi altesté

avec serment qu’il avoit vu Auguste monter au "ciel; sials
qu’on avoith autrefois Romulus. i A, a. :1Î 13m 5’?

(6) Ovideappelle ici les contestations du barreau juil des
avocate de dans: parties adverses plaident avec chaleur l’un-
contre l’autre , la guerre du barreau, Mahefortnsi ,- la langue -
alors tient lieu d’épée; elle perce, elle blesse, elle déchire.

Le même Ovide ,«au livre I." de sesFastes, en parlant des
causes que Gerfnanicus avoithuclquefois plaidées en plein.
barreau , appelle ce genre d’escrime , une espèce de guerre

civile : Cwica pro ircpidis cum tum- arma reis.
l (7) Voici encore la figure des phénomènes impossibles, si"

Au 4’
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souventemplnyés par. Ovide et les autres pnëtes , pour
marquis qu’il noubliera jamais ses amis fidèles qui ne l’ont

pua..:";;bmdonné dans ses disgraces.’ Il dit que leL’Danube V

qui, plus; les anciens auteurs , est le même que l’Ister qui
bornoit. la Sarmatie , remonteroit plutôt vers sa source de-
pas. ébllpenlblmcll ure » où’il tombe dans le Pont-Enfinr;

1(8) Voix-i encore un phénomène impossible dans la na-
ture’,.’qni est que le soleil retourne sur ses pas , du cou-
chant àql’orient. Il est dit cependant que cela arriva , loi-no

que dans .Mycènes Amie servit sur la table de son frère
nies-è; les membres du propre fils de Thieste même:
lé’Sb’tait’; dit»on , eut tant d’horreur de ce festin exécrable,

qu’ith’klëtbuma son char de dessus Mycèues’ ,’ et rebroussa

chemin irois Forum. Voyei la. tragédie de Sénèque , inti-

tulée Thieste , et. Horace , dans son art poétique, ou il dit
qu’onjlest indigné de Voir traiter dans une scène comique,

le barbare Souper de meus. l
l. pl l lilstlidgnalur mini primarisa pupe 86066

p ngnis cahpinilzus , "amati çæna Tigestœ.

jpzqiviinplrvrin a si: en: n a. (Page ).
la); ne trouve rien dans l’histoire qui puisse nous

apprendre au vrai quel fut ce Vestalis à qui Ovide écrit
cette 40mm, et qu’il loue beaucoup pour sa valeur guer-
rière ;on voit seulement’ici qu’il étoit fils d’un petit roi

deslAlpes appelées Cotiennea , et d’où la famille destCotts

«Rome tiroit son nom, et son origine ;k peut-êtremême
que ce ’Vestalis étoit de cettemaison , elqu’il s’appelait

Cotte ensurnom. Quoiqu’il en soit, il fut nommé pour
aller commander dans le Pont, sous un certain Viœllius,
qui commandoit en chef les armées romaines dans ce pays-

15:11 fit la guerre contre les-Gelas , pour un roi de Thmco
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allié du peuple romain. Vestalis se signala beaucoup dans
cette expédition , particulièrement au siège d’une place très-:

forte appelée Egypse. ’ l
(a) Il y a dans le texte r poury donner des loix dans

les lieux situés sous l’axe , lacis sub en positis , e’est-à-dire,

ici sous le pôle arctique. Les astronomes appellent une
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 imaà

gine, qui passe par le centre de la terre, et qui aboutit
aux deux pôles, dont l’un se nommearctique et l’autre
antarctique. On appelle aussi les régions situées sur le pôle

arctique , le septentrion , à cause des sept étoiles qui com-

posent la grande Ourse, constellation qui domine sur les
contrées du nord.

(3) Ovide a’applaudit d’avoir pour témoin oculaire de ce

qu’il souffre dans l’afl’reux’pays ou il est exilé , 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 exil.
(4) On a déja parlé dans les Tristes, des esca proai.

8.16111 que produit le froid. excessif dans les régions du
Nord: et comment le vin s’y durcit tellement, qu’il de-

vient solide et se soutient par lui-même hors du vase qui
le contenoit. Virgile ajoute qu’on le coupe avec des haches ,

eœduntque securibus humida vina , ’Georg. L. III. On yl
parle de même de oes’pesantes charrettes que les Scythes ou

Sarmates, appelés’Yasiges, faisoient passer sur le eaux du
Danube glacé , et comment on marchoit à pied sec sur
fun fleuve où on navigeoit naguère:

Undaquo jam tergofq’ralos surfine: orbes .
Pupibus i114 prix: , parulie- nunc hospitaplaustn’s.

:Virgile, Il]. Geor.



                                                                     

N 0 T E .(5) Nous apprenons de Végétius , que la charge de premier

Porte-enseigne de l’armée romaine , étoit trèsscomidérable :

cet officier se nomme dans les auteurs L’anturio primi pili ,
ou primipilaris ; il marchoit àla tête de l’armée et commandoit

l’aigle romaine avec quatreicents hommes , et quatre centu-
rions sans lui. Chaque légion avoit son premier . porteen-
soigne; mais celui qui marchoit à la tête de la ,prcmiere lé-
gion, étoit bien plus distingué que les autres , et s’appelait

Centuria primi pili, c’est-à- dire , premier portesenueigne de
l’armée: on montoit donc par degré de. légion en légion ,

jusqu’à ce que l’on parvînt à être l’enseigne. de première

légion, et cette Charge,’av,qit de gros appointemens qui lui
ôtoient attachés. C’est en cette qualité que vestons servoit

dansl’armée du généralïVitellius. p i p

(6) C’est une figure assez ordinaire aux poëles et aux ora-
teurs , d’appeler à témoin les fleuves , les montagnes , .et tous

les lieux où se sont passées les grandes actions, Ici , Ovide
’ appelle à témoin le Danube, tant de fois rougi sang des

Gètes, par le bras invincible de son jeune héros.

(7) Egypse ou Ægypsos lut une place très-forte dans la
Scythie , située sur. le haut d’une colline dont les approches

étoient trèsydifliciles ; elle étoit fort près des bords du Danube.

On croit qu’elle fut habitée par ces. peuples que Pline ,au liv.

NI , chap. v7, appelle Gypsos. . l
1 On ne sait point, quel étoit ce Vitcllius 5 il y a appa-
rence qu’il, étoit proconsul du Pont , et qu’il reçut ordre du

sénat d’aller au secours de ce roi de Thrace allié du peuple

Romain , auquel. un prince scythe avoit enlevé la ville

d’Egypsos. I
(9) Ce Domnus étoit apparemment un dates petits rois des

Alpes Coliennes , dont descendoit Vestalis. Il y eut aussi un

n°130113 gouverneur de Lycie , qui tua Cajus , comme nous
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l’apprenons de Florus. Cependant, il est plus vrsiàsemblable

que celui dont il s’agit étoit un autre seigneur de même nom ,
qui s’étoit le plus distingué entre les ancêtres de Vestalis.

(10). Vestalis , en qualité de premier enseigne de l’armée,

avoit des armes fort éclatantes. Au reste , dit Quintilien,
l’éclat des armes n’est pas inutile à la guerre; il éblouit les

yeux et jette la terreur dans l’aine du soldat ennemi:

Jam fngm annamm figues
Terre: que: squîtumque values , dît Horace.

(I 1) C’est ce que signifi’eprimi miner ondine mimi, ou plu-

tôt l’enseigne de la première légion. , animé par votre exemple, .

combat aussi yaillamment ayeç sa troupe , où chaque. soldat

rend coup pour coup; le métier du soldat est de donner et
de recevoir des coups: Multaqus [en miles , enlisera, malta

fait Properce dit aussi fort ingénieusement :.Enumerat.znilss

lainera , poster avec, l
1.15 r Tarquin r in): n. (Page245)-’

(1) et ne 35men de c’e’ Sûillius à qui Ovide adresse cette

’ lettre, que ce que nous’en apprend Ovide luiQmême z c’était

un homme de belles-lettres g fort agréable au jeune César Ger-
manieus, et qui mi: épousé une fille d’un premier lit de la

femme d’Ovide. Mérula ,il’un des meilleurs commentateurs

de notre poële, prétend que Suillius est lelsumom de quelque
’ l’homme de qualité , et que ce nom vient de sus, suis, qui signi-

’fie’un porc , parce qu’on gravoit sur l’ancienne” [monnoie de

Rome , des figures de bêtes, comme d’un bœuf; d’un bélier

ou d’un porc : de-là aussi les surnoms de Suillius ’, de Bubul-

eus , de Caprarius et de’l’orcius , qu’on donna aux enfans des
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plus illustres familleade Rome. Tout ceci est tiré de Plu-

tarque dans la vie de Publicoln. i
(a! La femme de Suillius n’êtoit que la belle-fille d’Ovide;

cependant il dit qu’il la regarde comme sa propre fille. Mais
pour mieux faire’connoître- l’alliance qui étoit entré lui et

Sutllius , il ajoute: celle qui vous appelle son gendre , m’ap-

pelleaussi son mari; c’estJà-dirot, que Suillius étoit gentils
(le la femme d’OVLde , parce qu’il avoit épousé une fille qu’elle:

avoit eue en premiers nase. alains-intente l’alliance’qui étoit

entre Ovide et Sutllius , venoit de ce que Suillius avoit
épousé un belle fille soudage-u 1.’ fille de sa femme.

(3) Onll’n’sime point dans le monde à passer pour ami de

ceux qui sont malheureux , bien moins encore pour leur pa-
rent ou leur allié ; x leur amitié , leur parenté ," leur alliance,

tout devient’ a charge ; c’est beaucoup si anise-les fait pas

comme des hommes frappés d’un mal contagieux. i i i
(4) Sill’on en croit ici Ovide , il est trésainnocent’des maux

qu’il souffre : c’est, dit-il , la honte d’une aveugle fortune qui

souvent maltraite les gens de bien et combleldeses faveurs
des scélérats: On pourroit lui dire que c’est-la [le langage ds

presque tous. lesjvrais coupablesi; si lesïentendre ils’sont
loua innocens. Le trait plaisant qu’on raconte d’un duc’d’Ôis-

sans , Àvient bien à ce sujet. Cc duc alla un jour visiter les

un i i lgaleries d’Espagne dont il étoit,,gèlne’ral.:, les forçats croyant

que c’étaitvune belle occasion pour obtenir des grues, se

mirent tous a crier merci, protestant de leur innocence,
- -’ - . r nui. t n. r. z.et que c’étoit injustement qu’on les avoit condamnés. Il. n’y

Ion ont qu’un seul, qui , plus avisé que les autres , avouaingé-

nuement qu’il étoit coupable ;l sur quoi le duc se tournant

Vers lesqofiiciers qui l’accompagnoient : chassons ,. dit-il ,
ahanons au plutôt d’ici ce seul criminel 1 de crainte qu’ilgne
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gâte tous ces innocens. Aussi-tôt on rompt sa chaîne et on le

congédie. ’
(5 ) Depuis la mort d’A’uguste , Tibère , son successeur;

Livie , mère de Tibère; et le jeune César Germanicus , neveu

’ du mêmeiTibère , étoient les seules divinités sur terre qui res-

tassent a 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 Dieux et à ces autels qu’Ovide adresse ici son ami Suil-

lius , pour obtenir sa grace. On doit remarquer en passant ,
que cette assiduité de Suillius a faire régulièrement sa cour
aux Césars, montre bien que c’étoit un homme de la première

qualité de la cour de Tibère , et qu’apparemment il avoit un

autre nom plus connu que celui de Suillius, qui n’était qu’un

Climat".
(6) Antistes signifie un pontife ou un ministre des autels;

C’est la qualité qu’un donne icià Suillius par rapport au César

Gai-manions. Comme on érige ce prince en Dieu et qu’on lui

dresse des autels, on regïlle aussi le culte qu’on lui rend
comme un culte religieux; c est pourquoi l’on qualifie de pon-

tifs ou de premier ministre de ses autels , Suillius son plus as-
sidu courtisan , et Ovide le conjure d’oil’rir des prières et de

l’encens à cette divinité, pour la fléchir et en obtenir quel-

que soulagement dans ses peines.
(7) Ovide use ici d’une métaphore qui lui est fort ordi-

naire : il regarde la faveur de la cour comme un vent favo-
rable , et sa fortune comme une barque agitée de la tem-
pête. Il dit donc que pour peu qu’il souille un vent favo-
rable du côté de la cour , sa barque prête à être submergée,

reviendra bientôt sur l’eau , c’est-à-dire , que sa fortune
changera de face , et sera aussi heureuse qu’elle est à présent

malheureuse.
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(8) Ovide , en reconnaissance des bons cilices qu’il attend

de Germanicus , n’est pas assez riche pour lui bâtir un temple

de mabre : il ne lui promet que des vers , ce sont toutes ses
richesses; mais celui qui donne ce qu’il a de meilleur,
doit passer pour libéral.

, (9) Aven-a , selon Festus , signifie quelquefois un petit
autel que l’on dressoit devant les morts, pour y brûler des

parfums .- mais ici ou prend ce mot pour une navette à
mettre de l’encens, et Ovide nous dit que l’encens. ofl’ert

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.

(le) Ovide ,lpour moutier que les petits présens qu’on

fait aux Dieux, même quand on n’a rien de meilleur la

leur donner, ne sont pas moins bien reçus que les plus
riches offrandes , dit qu’on voit aussi souvent les autels du
capitole ensanglatés 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, commI
dans les triomphes ou dans l’installation des nouveaux
consuls.

(1 l) Ovide , qui veut montrer à Germanicus que les vers
qu’il lui allie comme le seul présent qu’il puisse lui faire ,

ne sont pas à mépriser, relève infiniment les avmtsges
de la poésie : c’est elle qui immortalise les héros et leurs

grands exploits . bien mieux que le marbre et le bronze.
Enfin , si nous en croyons Ovide , rien n’est plus utile à
1.111 prince , que les services d’un grand poëte qui lui consacré

ses veilles. i
in) En eli’et les vertus héroïques acquièrent cammô
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une nouvelle vie par les vers : sans cela elles seroient
comme mortes et ensevelies dans la poussière du tombeau:
Carmine fit vieux virais. Le poële Claudien dit aussi fort
ingénieusement :

Gaude! enim vinas , testes sibi jungere Maras.
Carmen amat quisquis carmine (ligna geril.

(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 frère Ménélaüs , quoique celui-ci fût

I le plus intéressé dans cette guerre , où il sagissoit de ven-
5er l’affront qu’on lui avoit fait par l’enlèvement de sa

femme Hélène. Or , dit Ovide , qui connoîtroit aujourd’hui

Agamemnon et tous les autres héros Grecs ou Troyens , sans

les écrits d’Homèrs. l i
(l4) En effet , Homère peut être appelé le père des

Dieux du paganisme , à plus juste titre 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-

i logie paycnne : 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 ,
à la poésie: malheureux de n’avoir pas connu et adoré le

seul vrai Dieu , auteur de toutes choses l
(15) Hésiode qu’on prétend être plus ancien qu’Homère ,

est le premier des poëles qui ait parlé du chaos : il y a
bien de l’apparence que lui ou quelque autre auteur encore
plus ancien avoit tiré de la Germe 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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poëtes ont dit de 1s fameuse guerre des Géans contre les
Dieux , et du projet insensé qu’ils conçurent d’escalader la

ciel: cela ressemble bien à ce qui est rapporté de la tout
’ de Babel, par Moïse ,p législaieur des Juifs , et le plus sn-

cien auteur connu qui soit au monde.
(16) Ovide , au IV.’ livre de ses Métamorphoses, toucha

en peu de mots l’expédition de Bacchus et ses victoires dans

les indes:
Oriens Mi clicha ad asque

Damier cadreuse qué ring-ü" india Gange.

Onpeut voir aussi ce qu’ens écrit Diodore de Sicile. Hercule,
petit-fils d’Alcée , et fils d’Amphitrion et d’Alcmène , 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

Béctie autrement dite I’Æcelie , et s’en remit le maître , après

en avoir chassé le roi, qui s’enfuit en Eubée, aujourd’hui

Négrepont ou la Morée. .
( s 7) Germanicus étoit petibfils d’Auguste , par l’adoption

de Tibère , dont il étoit neveu , et fils de Drusns , frère
aîné de Tibère. Lorsqu’Ovide dit que c’est par des vers qu’on

consacra la mémoire d’Auguste , il veut sans doute parler
des vers qu’il composa lui-même pour célébrer l’apothéose de

ce prince , mis solemnellement au "rang des Dieu; après a
mort ; c’est ce qu’il marque positivement dans sa VI.’ élég’n

à Brutus par ces deux vers :

Quale tamen patui de cælits , 13mn, nanti ,
l l’aura prend positus , corners in ora dedi.

( I8) On voit que ce fameux Germanicus si cher au peuph
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 memens de loisir;

on
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ensorte , dit Ovide, que semblable à Apollon, il manioit
également bien l’arc et la lyre , ou plutôt qu’il lançoit l’arc

comme Jupiter, et manioit la lyre comme Apollon. Il dit
encore que Germanicus excelloit également dans les beaux
arts , qui font le savant de profession , docti criés , et ceux
qui’forlment les plus grands princes, tels que la politique
et. l’art ide régner , ensorte que Jupiter et les Muses le pas:
cédoient tour-à-tour :

Misla rad est anima cum Jan M’usa tua.

Par. Jupiter il faut entendre la sagesse et l’art de gouverner

le monde , qui se trouvoient jointes en lui avec l’amour de
la poésie , Muse.

(19) C’est-à-dirc, de cette fontaine des Muses que la
cheval Pégase, monté par Bellérophon , fit sortir de terre

d’un coup de pied. Bellérophon est appelé ici Gorgoneus,

parce qu’il avoit coupé la tête à Méduse , l’une des gor-

gones , et qu’il en portoit la figure sur son bouclier, lors-
qu’il partit monté surlpégsse , pour aller combattre la Chi-

mère. Ovide prétend donc qu’en qualité de poète , il a

droit à toutes les faveurs de Germanicua qui étoit poële
aussi et avoit bu dans la fontaine d’Hypocrène aussi bien
qu’Ovide , et qu’enfin, comme son confrère en poésie,

il ne pouvoit lui refuser sa protection.

Larrnn neuvrÈna.(Page52o).
(1) On ne trouve point le nom de Grécin ou Græcinus

dans les fastes consulaires, ni nulle part chez ceux qui se
sont’donné la peine de recueillir les noms des consuls et de

les ranger par années; Si donc ce Grécin auquel Ovide écrit

ici , n’a pas été consul, il faut que notre poète se soit laissé

tromper sur un bruit public, ou que Grécin avoit manqué

Tome VIL B b
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ait eu un autre nom que celui-là. Ovide lui donne pour
successeur en cette qualité, son frère appelé Flacons. En

effet , on trouve dans les Fastes Consulaires un Pomponius
Flaccus , fait consul en ce temps-là.

(a) Le premier jour de janvier étoit destiné à l’installation

des nouveaux consuls z ils étoient conduits en grande pompe
au Capitole, précédés des douze licteurs ou huissiers por-

tant des faisceaux de verges. Ces faisceaux étoient des ba-
guettes ou petits bâtons d’arme ou de bouleau, liés ensemble

autour d’une hache, appelé encore aujourdhui, en terme
d’armoirie , hache consulaire ouihache d’armes. Ovide sou-

haite donc que sa Lettre soit rendue à Grécin, nouveau consul,

dès le grand matin du premier jour de janvier.
(5) Soit parce que les premières places près du consul,

étoient dues aux sénateurs , et qu’Ovide n’étant que chevalier,

ne pouvoit 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.
(à) On a déjà remarqué ailleurs que l’habit de cérémonie

des consuls romains étoit de la plus belle pourpre. Il y en
avoit de difl’érente 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 la côte de Tyr.

(5) Ou a dit aussi que le consul et les autres principaux
magistrats de Rome étoient assis dans des chaises d’ivoire ap-

pelées curules , et ornées de figures diverses. On appeloit ces

chaises curules , soit du mot latin cura nui signifie soin,o*parca

que les principaux magistrats ont soin du bien public ; soit ,
selon d’autres , parce quesces chaises étoient montées sur des

roues en forme de petit char. On sait aussi que le plus bel
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Noire vient de Numidic , contrée d’Afrique ou bien des
Indes , ou abondent les éléphans dont les dents sont l’ivoire ,

appelé , en terme de négociants , 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 été a Rome au

jour’de son entrée solemnelle au Capitole en qualité de nou-

"veau consul , il auroit examiné curieusement tous les orne-
mens de sa nouvelle dignité , comme sa pourpre, et toutes
des 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 , le

père et le plus puissant des Dieux du paganisme.
(7) Il y a dans le texte , s’il m’étoit permis de jouir du

aroit de la ville, jus arbis , c’est-à-direj du droit de citoyen

romain. Sur quoi l’on doit remarquer que tous les citOyens
romains n’étaient pas à Rome: on accordoit ce droit à plu-

sieurs étrangers; mais tous ceux "à qui on l’accordoit -,
avoient droit de s’établir à Rome et d’y faire leur séjour

ordinaire, 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’appeloit jus arbis.

(8) Par le prince, il ne faut plus entendre Auguste,
puisqu’il étoit mort , mais Tibère , son successeur, qu’Ovid-e

regardoit toujours comme irrité contre-lui , tandis qu’il ne

révoquoit pas l’arrêt de son exil. On peut supposer aussi
qü’Auguste , même dans le ciel , gardoit encore Quelque

ressentiment contre Ovide, et qu’ilfalloit fléchir oc nouveau

Dieu par des sacrifices. s4 (9) Dans les anciens sacrifices , on regardoit Comme un
bon augure et comme un signe certain que les vœux des
assnstans étoient exaucés, lorsque du milieu du feu sucré

qui consumoit la victime sur l’autel, il sortoit une flamme

Bbz



                                                                     

388 N o T E s
blanche et pure qui s’élevoit en pointe ou en piramide vers

le ciel. Et l’on dit que cela-arriva ainsi à la lemme de Cicé-

ron , lorsqu’elle sacrifioit pour son mari, quelque temps
avant qu’il fût crée consul : c’est ce que témoigne Cicéron

lui-même dans un poème qu’il a fait à ce sujet.

(10) On voit ici que Flaccus , 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
grecs à lafaveur de Tibère , actuellement régnant. Quoi-
qu’il en soit, c’étoit une faveur insigne de faire ainsi suc-

céder au consulat les deux frères l’un après l’autre : c’est

pour cela qu’Ovitle en marque une joie extrême à son

ami Grécin. . l(1 1) Ce que dit ici Ovide de la grandeur et de la puissance
des consuls Romains , étoit exactement vrai dans le temps de
la liberté de la république: rien n’était si grand que les consuls ,

et ils étoient revêtus de mute la puissance souveraine. Mais

depuis que Rome fut assujettie aux empereurs , le consulat
perdit beaucoup de son lustre et de son autorité. Auguste laissa

encore quelque ombre de liberté dans l’élection de ces deux

premiers magistrats ; mais sous Tibère , dont le règne com-

mençoit lorsqu’Ovide écrivoit ceci, le consulat ne fut plus

donné qu’aux créatures de l’empereur, et on le recevoit

comme un présent de sa main. I
(12) Ce sont les sentimens d’un poète flatteur, bien diffé-

rens de ceux de ces anciens Romains si fiers et si jaloux de
leur liberté : aussi Ovide étoit-il né dans le temps des guerres

civiles du triumvirat, qui’donnërent le dernier coup à la

liberté de Rome. On voit donc ici que Flacons, frère du
Grécin , fut fait consul par la faveur de Tibia? : car il n’est

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’0vide l’ont cru trompés sans daute

par le, nom d’Anguste 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’Auguste , pour honorer la mémoire

du premier de ce nom. p L v
(13) Le vent de la faveur qui soufis ,, lâcher toutes les

voiles, et par une bonne manœuvre relever sur l’eau une
barque enfoncée dansle plus profond abyme , sont desexpres-

sions métaphoriques dont Ovide use souvent pour marquer
i les variations de sa Fortune , et les moyens qu’on peutprendre

pour la rendre moins malheureuse. p
(14) Flaceus , frèrede Grécin , avoit commandé dans le

Pont, ou la Mésie , en qualité de préteur ,t avant qu’ilifût

fait consul; et Ovide loue baucoup ici la sagesse’de son gou-

vernerment ; mais voici ce qu’en dit Corneille Tacite au 364

Gond livre de ses Annales. Tibère usant de ses artifices ordi-J
haires , après la mort d’un certain Pantins. contre qui Rhes- ,
capores , l’un des rois de ce pays , avoit toujours été en garde

comme contre un ennemi caché , lui substitua dans le gou-
vernement de la Mésie Pomponius Flaccus , parce qu’il le ju-

geoit plus propre que tout autre àpdnper ce roi , avecqui il
avoit été lié d’une amitié très-étroite , ayant même servi

80m lui. Ce trait de Tacite ne fait pas honneurs la mémoire
de Flacons.

(x5) C’est-à-dir’e 5 que Flacons maintenoit en repos cette

frontière de l’Empire Romain , et qu’il la défendoit vaillam-

ment contre les courses des diverses nations de l’une et
l’autre Messie ,’ et en particulier contre les Gètes , ces peuples

si fiers, lorsqu’ils étoient armés de leur arc et de leurs
flèches,

P06) Trèce ou Trézenne étoit une ville gétiqne qui avoit-

été prise surrun irai de capeya , allié du peuple romain,
.

Bbôî
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c’étoit apparemment ce Rhescupores dont Tacite faitmentio!

à l’occasion du gouvernement de la Mésie donné par Tybèrea

à Pomponius Flacons. .
(17) Ovide veut encore que Gréci’n apprenne de son frère

Flacons en quelle réputation il est dans tout le pays où il ré-

side , et combien il est honoré à! cause de sa douceur, de
son ingénuité, et de sa tranquillité d’ame au milieu de toutes

les incommodités qu’il souffre.

(a8) Il étoit à la sixième année de son exil; mais à en
juger par ce qu’il dit sueurs; le temps lui paroissoit si long ,
qu’il s’imaginoit que ces six années en valoient bien trente l

puisque des la seconds année de son exil , il écrivoit à l’un

de scs’amis, qu’il lui sembloit qu’il avoit déja passé autant

d’années dans le Pont, que les Grecs en avoient passé au

siège de Troye, c’est-rà-dire, dix ans; et pendant tout ce

temps-là il ose assurer que personne n’a pu se plaindre de

lui ,; .ni hommes, ni femmes, ni enfans.
- (19) Les Tomites et même les Gètes souhaitoient deretenir

chez eux Ovide , tant ils trouvoient de plaisir à converser
avec lui: car on a vu dans les Tristes , qu’il avoit appris la
langue Sarm’ate , et qu’il avoit même composé un petit 0.11..

wage en cette langue. Ces peuples étoient charmés de ses
, manières douces et populaires; aussi lui accordèrent-ils de

grands privilèges , comme on le voit ci-après , et entre autres
l’exemption de tous subsides ou’ltx:pôts ; des registres publics.

en faisoient foi , (lit Ovide lui;m’ême.’.8ur quoi l’on doit re-

marquer en passant que les lettres eta1’écriture étoient dès-

lurs en usageparmi-ces peuples. . i . i i
V 20) Ovidepretcntd que;ce quilc rendoit encore cher et
respectable à ces nations barbares , étoit sa piété singulière

envers ,les Dieu»; mais quels Dieux? c’éto’it particulièrement

Auguste a www! il avoit dédié une, petite chapelle dans sa
1

r).
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maison , où l’on voyoit aussi les statues de’ Livie et de

Tibère , avec celle des petits-fils du: Livie , savoir , Germa-
manicus , fils d’un premier Drusus , et un autre Drusus , fils
de Tibère, c’est tout ce qui composoit alors la famille des
Césars.

(21) Livie fut en effet consacrée prêtresse de feu son mari

Auguste, et cela par arrêt du sénat , comme on l’appcnd de

Dion liv. 5o , et de Velleïus livre 2. Si on en croit Sué-
tone et Dion , Auguste ne fut reconnu pour un Dieu ,i de son
vivant, que dans les provinces de l’empire , et non à Rome
et dans l’Italie: maishaprès sa mort il fut solemnellement déi-

fié; on lui érigea un temple et des autels , où l’on plaça ses

statues avec tous les ornemens de la divinité; savoir , un
créole ou couronne de rayons autour de la tête , la demi-
pique dans une main et la foudre dans l’autre. Voyez sur cela

les annales de Tacite liv. 1 . V
U (22) Quelle chimère , que les Dieux qui naissent et qui

meurent comme. les autres hommes ! Cependant Ovide celé-j

brait par des jeux publics le jour de la naissance de son
nouveau Dieu Auguste qui venoit de mourir. Ce prince étoit
né nous le consulat de Ciceron et d’Antoine , le neuvième

des calendes d’octobre, c’estvà-dire , le 25 de septembre ,

un pentavant le lever du soleil , et dans ce quartier. duymont
Palatin , appelé les têtes de bœufs , Capita Bubula où r6!!-

de temps après sa mort on lui érigea un petit temple. Ovide
célébroit ses jeux à l’honneur.d’Auguste , on qualité de Che-

valier romain ; car ces chevaliers éloicntlconvenus de célé-.

brer la naissance de ce grand prince, tous les ans pendant
deux jouira , par des jeux solemnels dont ils faisoient la dé-

pense en commun. "
(23) La Propontide est un détroit ou un canal qui conduit

de. I’Hcllespont au Pqnt-Euxin : la mer du Pontelîuxin

Bb4
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se jette dans la Propontide par leibosphore de Thrace , et dt-lâ

dans la mer Egée. Quelques anciens , au contraire , ont cru que
c’étoit la mer Égée qui , par le canal de la Propontide , cou-

Ioit dans le Pont-Euxin; il ya eu aussi une ancienne ville
appelée Propontide , au rapport de Strabon , livre XYII
Y oyez Ortelius dans-le dictionnaire géographique.

LETTRE nxxIÈmn.(Page329).
(x) Quelques éditions portent Cimmerio ou Bistonio litron,

au lieu d’Euxino ,- mais le lac Cimmérien étoit situé sur la

rive opposée à celle où étoit Tomes , véritable lieu de l’exil

d’0vide ; celle-ci dans le Pont en Europe , et l’autre dans le

Pont en Asie. Si donc Ovide a mis les bords Cimmériens
au lieu de IPont-Euxin , ç’a été pour marquer un lieu plus

éloigné de Rome, et exciter une plus grande compassion
dans l’amc de ses lecteurs. L’Ovide à la dauphine par mon-

sieur Huet , a mis Cimmerio après le jeune Heinsius; mais
on a jugé qu’il falloit s’en tenir aux anciennes éditions , in

Euxino litron , parce que c’est la leçon la plus naturelle et
la plus vraie.

(a) Les troiâ comparaisons, dont se sert ici Ovide pour
marquer que la dureté de son, exil surpasse celle de la
pierre et! du fer’ou du diamant; dont l’une. est prise. de

l’eau d’une goutière qui creuse peu-à-peu la pieu): sur la-

quelle elle tombe, l’autre d’un diamant qui s’use au doigt

à force deile porter, et la troisième prise du fer d’une
charrue qui s’use aussi et s’éniousse , à la longue, sont tontes

, trois tirées de Lucrèce , qu’ Ovide semble avoir ou dans l’ea-

prif. Voici les vers de Lucrèce dans son l.° livre:
Quin etiam. muIlis colis redeunfibus annis ,
Junulus in digiIo cribler fenualur habcndn ;
Slilicidi varus lapider" carat , uncus ararri

Fermes occulté decrescit vomer in «mais. I t
o
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(5) Ovide a comparé plus d’une fois ses malheurs aux

aventures d’Uly’sse , qui à son retour du siège de aTroye,

erra pendant dix ans sur la mer, sans pouvoir aborder à
Itaque , et qui pour cela a été cité par tous les poètes comme

un grand exemple de patience ; mais Ovide prétend que ce
que ce prince eut à souffrir 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.
(4) Calypso fut fille de Thétis et de l’Océan , selon Hé-

siode , mais Homère lui donne Atlas pour père. Elle habi-
toit une isle vis-à-vis de l’Afrique , qu’Hnmère nomme

Ogygie; elle y reçut Ulysse échappé des écueils de Cha-

ribde et de Scylla; et ayant conçu de l’amour pour lui,
, moins par les charmes de sa personne , que de son élo-

quence merveilleuse, si nous en croyons Ovide , Non for-
mosus "a! , seci trot facumlus Ulysses , elle le retint six ans

ez elle , plongé dans les délices : mais enfin Jupiter dé-

a Mercure à Calypso , pour lui ordonner de renvoyer
à Itaque où les destins l’appelaient ; elle obéit malgré

elle , et le renvoya comblé de toutes sortes de présens.
(5) Homère , au X." livre de l’Odyssée , raconte qu’Ulysse

ayant’abordé en Eolie , fut trèsebien reçu d’Eole , 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 5 et ses compagnons s’étant imaginée qu’il y

avoit de grands trésors renfermés dans cet outre , l’ouvrirent ,

et aussi-tôt les vents en sortirent avec impétuosité , ’et exci-

tèrent une furieuse tempête qui écarta’ Ulysse bien loin de

sa chère Itaque. Éole est appelé ici Hippotades , parc.
9031 étoit qfils d’une nymphe appelée Hyppota.
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(6) Ces filles qu’Ulysse entendit chanter, étoient les

4 Syrènes , 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 poëles ont feint que c’étoient trois monstres

mi-femmes et mi-poisaons , qui habitoient un rocher proche
. du promontoirede Pelore en Sicile : Ulysse , par le conseil
de Circé , fit boucher-les oreilles à tous ses compagnons
pour ne les pas entendre , et lui il se fit lier-au mât de son
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 Terpsicore ou de Calliopé , et qu’elles se nommoient

Parthenope , Leuohosie et Lygie.
(7) Homère , au X.° livre de l’Odysse’e , rationte qu’Ulysse

ayant été jeté parla tempête sur la côte des Lotophagea

en Afrique, envoya quelqtiesauns de ses gens à la décou-
verte , qui ayant goûté d’une certaine herbe ou d’un fruit

- appelé iLotos , le trouvèrent d’un goût si exquis , qu’il leur

fit. oublier entièrement leur patrie , et qu’il fallut leur faire

de grandes violences pour les obliger à se rembarquer.
Strabon dit que le pays des LotoPhages étoit une isle ap-
pelé IlÏclzinge.. Le lotos est un arbrisseau ou une plante
qui porto un fruit jaune de la grosseur d’une fève : ce fruit
merveilleux ne seroit-il point le café ? Hérodote dit qu’il

y a une plante appelée lotos qui croit en Égypte, et dont
on fait un grand usage dans le pays. Pline écrit que le Lotos
ou Lotus transplanté en Italie , dégénère beaucoup et

Change entièrement de nature. Quoiqu’il en soit, Ovide
souhaite fort de trouver une liqueur qui luilfasse perdre
le souvenir (le sa patrie.

(8) Les Lestrigons furent un peuple extrêmement féroce ,
à l’extrémité de. l’Italie vers la Sicile : Ulysse aborda chez

t
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eux et pensa y périr, par les embuches de leur roi An-

. tiphate; cependant Ovide dit que ces peuples n’étaient
pas comparables en cruauté avec les Gètes chez qui il ha-
bitoit.

(9) On sait que Polyphême étoit. un géant monstrueux

et l’un des Cyclopcs de la. Sicile : il étoit fils de Neptune (t

de Thoà , fille de Phorcus. Ulysse aborda près de sa
caverne avec douze hommes de sa suite : le géant dévora
d’abord deux des compagnons d’Ulysse ; mais Ulysse , plus

fin que lui, pour l’adoucir , lui fit présent d’un tonneau
d’exellent vin , dont il but tant , qu’il s’enivra et s’endormit.

Pendant qu’il étoit étendu dans sa caverne , Ulysse lui
crêva l’unique œil qu’il avoit au milieu du front. Voyez
Homère au IX.° de l’Ody-ssée, Virgile au un de l’Enéïdc,

et Ovide au XIV.’ des Métamorphoses. Phylax étoit un

roi Scythe aux environs de Tomes; renommée pour ses
cruautés.... Sur Scylla et Charibde , deux fameux écueils de

la mer de Sicile, lisez le X11.e livre de l’Odyssèe, et le
Illf’ de l’Enéïde,

(l0) Ovide fait ici un long dénombrement des fleuves
qui viennent se jeter 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
Lycus. Le même auteur écrit qu’il y la environ quarante fleuves

qui se jettent dans le l’ont-Enfin , dont les plus renommés

sont l’Ister ou le Danube, le Tanaïs , le Boristene, l’Hy-

panier, le Phase , le Termodon et I’Hslys.... Le Sagaris est
sur la cote du Pont, à un peu ait-dessous de l’entrée du
Bosphore et du fleuve Rhesus.... Le Penéé est un fleuve de

Thessalie qui ne tombe point dans le Pont-Euxin; il faut
donc lire Penius et non pas Pumas : Pline fait mention
ÈRE! fleuve de ce nom , sur la rive droite du Pont-Euxin u:
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L’Hypanis est un fleure de Sythie, qui prend sa source
d’un grand lac , au rapport dHérodotc, On ne connoît point

de fleuve appelé Crans, sur la côte du Pont, mais bien
le Coraux , non loin de la ville appelée Calpé parles gec-
graphes.... Le portemine (tout les rives sort fort fleuries,
prend sa source dans la Paphlagonie , proche du cap Ca-
rambe , comme le marque Pline.... [Le Cinaphe,ou plutôt
le Niphates vient d’une montagne de ce nom dans l’Armé-

nie... Le Tires 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 Halls 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 i

pays des Amazones z Denis d’Halycarnasse , Pline et Pour
ponius. Mela en (ont mention.... Le Phase , comme l’écrit

Strabon,- prcnd sa source dans l’Arménie, et coule au
travers Ide la Colchide.... Le Melantus qui coule dans le
Pont, est connu (le Pline.... Le Tennis est un fleuve fort
célèbre dans la Scythie d’Europe , qu’elle sépare de la Sar-

matie proprement dite : ce fleuve sépare l’Asie de l’Europr.

Ces princtpales parties du monde ont pris leur nom de
deux filles célèbres dans l’antiquité ou dans la fable. Ovide

désigne 1C1 t’Etnrope par ln sœur de Cadmus , fille d’Agènot,

roi de Phénicie, qui fut aimée et enlevée par Jupiter son:

a la forme d’un taureau: L’Asie tu! ainsi appelée du nom de

la femme de Prométhée : cependant les peuples de Lydie
prétendoient que l’Asie avoit tiré son nom d’un prince de

leur pays nommé Asius , fils de Maneus.
(Il) L’ami d’Ovide à qui il adresse cette lettre , se nom-

moit Cajus Pedonius Albinovanus : on voit un peu plus bas,
qu’il composoit actuellement un poèmeà la louange de Thésée
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(la) Ovide, par ces brigands qui obsédoient l’isthme de

Corinthe, désigne particulièrement un certain Scynis ou.
Scyron ,ifameux brigand, qui, occupant l’isthme de Co-
rinthe , lioit les passant! par les bras à deux arbres qu’il cour-

boit avec violence l’un contre l’autre , et qui , venant cn-

àuite 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-
reté publique dans le grand chemin qui conduisoit de Co-
rinthe à Mègare. On sait qu’un isthme , en terme de géo-

lgraphie , est une langue de terre entre deux mers. Celui de
Corinthe en Achaïe , au milieu du Péloponnèse, et qui
séparoit la mer Egée de la mer ionienne, étoit le plus
célèbre à cause de cette grande ville qui y étoit initie, et

dont la situation étoit merVeillcuse.

LETTRE ONZIÈME. (Pas-.335).

(I) Ce Gallion , d’ailleurs peu connu dans l’histoire , fil!

sans doute un des plus intimes amis d’Ovide , puisqu’il re-

I garde comme un crime et une espèce’dîattentat coutre les
droits sacrés de l’amitié, de n’avoir fait jusqu’ici nulle men-

tion (le lui dans ses lettres.
(a) Il y a dans le texte, parti d’une mairzvcéleste, c’est-

à-dire, de la main d’Auguste, qu’il met au rang des
Dieux de son. vivant même; il appelle ailleurs l’arrêt des

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 Gallion et ses
autres amis. s’empressèrent de mettre le plus prompt ap-
pareil qu’ils purent. ’ l

(5) Les poëles païens ont de temps en temps traité fort
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cavalièrement leurs Dieux , ce qui marque, qu’ils n’y’

croyoient guère : les épithètes de cruels, d’injustes , et

autres semblables , leur sont souvent prodigués , et passent
tout au plus pour une licence poétique. Ovide achève ici en
un seul mot l’éloge funèbre de la femme de Gallion , en

disant qu’elle fut une femme pleine de pudeur, pudicâ conjugal

en (flet la pudeur fut de tout temps le plus beau fleuron de
ce sexe. C’est ainsi qu’Horace qualifie la femme deRegulus

dans sa cinquième Ode du livre III.

Ferlurpudirœ ccnjugis osculum i ’
A se remorisse’ i

(à) Ovide n’ose entreprendre de consoler par ses
cours , un ami aussi sage et aussi rempli des belles maximes
(le la,philosophie stoïcienne , que Gallion. Cette philosophie
enseignoit aux hommes à s’élever par une supériorité de rai-

son , au-dessus de tous les accident: de la vie , sans en excepter
même la mort. Sénèque a composé sur cela des livres entiers.

Il faut pourtant avouer que la plupart de ces prétendus sages

du paganisme ont montré de grandes faiblesses dans les
maux extrêmes z plusieurs d’entre eux , poussés par un déserta

poir brutal, se sont donné la mort à eux-mêmes , ne trou-

vant point d’autres moyens de finir leurs peines. Tant il
est vrai qu’il n’est point de vrai sage que le parfait Chréa

tien , qui soutenu des sentimens de sa religion , et nourri
dans la douce espérance d’une gloire immortelle, dign.
fruit de ces travaux , souffre , non-seulement avec paüence,

mais avec une joie et une paix inaltérables , les plus grandet

disgrsces de cette vie.
(5) Il est» vrai qu’une consolation qui vient trop tard:

est un fâcheux contre-temps qui aigrit le mal au lieu de
le guérir: c’est une plaie qui alloit se refermer, et qu’lîtl
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t’ouvre en y touchant. hors de saison: Intempestivè qui
monel , ilta novai. Il y a des éditions d’0vide où l’on lit’

illa movet au lieu de illa Quant; l’un et l’autre est bon;
mais j’ai suivi l’édition de Heinsius , comme la plus exacte.

LETTRE nouzrÈME. (Pag.537).

(1) On voit ici qu’Ovide , au milieu de toutes ses misères , ,

n’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; c’est sur cela qu’il, s’excuse de n’avoir pas fait?

jusqu’ici mention de lui dans ses lettres.
(a). O vide se vante quelquefois assez hardiment , de rendre

immortels ceux qu’il honore d’une place dans ses ouvrages ;

honneur dont on ne. peut jouir , si le nom de la personne
dont il parle n’y est pas exprimé : quelquefois plus modeste ,
il. promet l’immortalité à ceux qu’il célèbre dans ses écrits ;

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 promettre à lui-même ni à ses ouvrages. ’Il est vrai que -
quelquefois d’assez mauvais ouvrages se défendent long- temps r t

contre la pourriture et les vers , et qu’ils passeront peut-être

aux siècles à venir; mais ce ne sera que pour immortaliser
leur honte , et ils iront’, comme dit quelque part Despreaux,

se Faire sifler chez nos derniers neveux. Enfin les insignes .
scélérats, comme celui qui brûla le temple d’Ephèse, s’im-

mortaliseut aussi bien que les gens d’honneur.
(3) Les lois de la poésie élégiaque ne s’accordent pas. I

avec le nom de Tuticanus , dont les trois premiî’res syllabes

font , selon Ovide, une brève entre deux longues; c’est ce t
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.qu’Ovide appelle ici tex palis ,’ c’est-à-dire , que la mesure

des pieds et la quantité des syllabes de ce nom ne s’accordent

pas avec celles qui doivent entrer dans le vers hexamètre
et pentamètre,

(4) Il montre ensuite qu’il y a quatre manières dont on
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 Tuticanus , 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 Enrinus,

qui ne pouvoit avoir place dans ses vers Phaleuques.
Noici les derniers vers de cette épigramme :

Numeri nobile , molle, deIicalumL

Tenu dione non nul votebam ,- t
Set] tu syllaba contumax rcpugnas.
Dieu"! Eiari non lumen poelæ :
Nous mm 11cc! esse mm disert; ,

Qui Musa: colimus sanicles

Voici donc , selon Ovide , lesrquati’e manières px
où on 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’est-à-
dire, Tuti , a la fin du grand vers; puis l’autre moitié,
«anus , au commencement’du petit vers z mais ce seroit pê-

cher contre le respect du à ce nom , que de l’estropier ainsi.

S’econdement, il faudroit changer la troisième syllabe delongue

enbrêve; c’est ce qu’il exprime par ces mots: Si le qutÏ

syllabe parte morelur , id estproducilur : Arctius appellent,
id est bradas , se» cozripiendo : en Sorte que je fais un dac-

file
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file des trois premières syllabes de Tuticanum, au lieu de
faire brève seulement la seconde syllabe si. La. troisième ma-

nière seroit de changer la première syllabe Tu qui est
longue, en brève , et dire avec Ovide:

Et rotes in versum Tuticani more venir; ,
Fia! ut ê longé syllaàa prima brais.

Ou bien enfin on pourroit, de la seconde syllabe tî qui
est brève, en faire une longue , et dire avec Ovide x

- Aut ut ducatur qùœ nunc corecliys erit,

Et si! correptâ , longa secunda , merci.

On doit remarquer ici que Scaliger a censuré aigrement
Ovide , de s’être ainsi amusé à badiner sur le mot Tati-

c’anus; mais certainement il fautêtre d’une humeur elran-

gement stoïque , pour ne pouvoir pardonner à’ un poëto
aussi malheureux qu’Ovide , une petite débauche d’esprt,

où il s’égaie un moment sur le nom d’un ami qui n’a

pû entrer dans ses vers, sans violer les sévères lois de la.
poésie.

(6) Ovide étoit âgé (le cinquante ans , lorsqu’il fut en-

voyé en exil , et il y étoit depuis six ans ; il comptoit donc
alors cinquante-six ans: d’où il s’en suit .que Tulicanus avoit

à-peu-près le même âge.

.(7) C’est ici une métaphore prise du manège. Ovide ,

jeune poète , se compare à un jeune écuyer qui ne manie son
icheval qu’en tremblant. Tuticanus lui’servoit de guide dans

cette nouvelle carrière où il entroit. C’est ainsi qu’il dit

ailleurs: Vates rege vatis habenat. Ou compare aussi quel-
quefois le discours oratoire à un cheval sur lequel on est
monté; (le-là cette façon de perler proverbiale, lorsqu’un

I Tome VIL Ccl



                                                                     

.402 N O T E Sjeune orateur s’emporte tau-delà de son sujet , on dit que le
cheval emporte le cavalier. On dit encore d’un homme sur-

pide et qui ne peut dire deux mots de bon sens , cet homme
n’a ni bouche ni éperon.

(8) Ce poème étoit composé sur Alcinoiis , roi des Pliés-

ciens , où d’une isle appelée Phéaque , autrement Coroyre ,

et aujourd’hui Corfou , dans la mer Adriatique. Ce roi
Alcinoiis 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
en fut si’charmé , qu’il lui omit en mariage sa fille Nausicaa ;

mais Ulysse , toujours fidèle à sa chère Pénélope , refusa

l’honneur qu’on lui vouloit faire. Le roi , après lui avoir

fait voir ses beaux jardins , en ce temps-là les plus’renom-
Inès du monde, il le congédia combié de présens. C’est-

là ce qui faisoit le sujet du poème de Tuticanus , intitulé
la Phéacîde , comme Stace a intitulé le sien Thébaide; et ce

poëme, au jugement d’OVide, éloit si bran , qu’il pouvoit

être inséré parmi les ouvrages d’Homère , sans faire déshon-

neur à ce prince des poètes, dont on nomme les écrits
Mæoniæ chartæ, du nom de Mèonide qu’on a donné à.
Homère,parce qu’il fut élevé’dans son enfance par Néon, roi

(le Smyrne, ou plutôt, selon Plutarque , roi de Mæonie ou

de Lydie. i(g) 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 tel-
lement aux coups de marteaux, qu’on voit voler des éclats
de l’enclume sur laquelle on le bat , sans qu’on puise le

rompre : Ita respuentes ictum , dit ce naturaliste , ulferrum
uuinque dissultet, uzcuZIesque ipsæ dissifiant.
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(10) Ovide a recours à sa figure faVOrite des impossibles
pour-prouver due Tuticauus n’oubliera jamais leur ancienne .
amitié , formée dès l’enfance , et dont le souvenir étoit doux

’à Ovide, qui se piquoit plus que personne d’avoir en tou-

lieurs un cèur infiniment tendre pour ses amis.
C’est sans doute Tibère qui régnoit alors; car Auguste

Zétoit incrt depuis plus d’un en. C’étoit donc Tibère qui

iroit élevé Tutican aux plus grands honneurs; cependant
on n’en iroit aucunes trimes chez les historiens qui nous
restent de ce temps-là , où il n’est nulle mention que dans i

Ovide *, des burinages et de la personne de ce Tuticanus ;»
peut-être àvoitail quelqu’autre nom plus connu de son temps.

(la) Tenant ou, dispeream , que je meure, est une for-
mule de jurement fort usitée chez les Latins : Dispeream.

sinon Decianus vit, dit Martial au livre premier de ses
Epigramn’ies. Mais ce qu’Oiride ajoute , nous présente une

image bien naïve d’une extrême affliction : dans cet état
l’âme est si troublée, Qu’elle ne sait ce qu’elle vent ou ne

veut pas; c’est un flux et reflux cdntinuel 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; perce qu’il est hors d’état de prendre aucun

parti. ’LETTRE anrzrÈm-s.(1’ag-.541).
(a) L’ami d’Ovide se nommoit Carusl; 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 Cam:
étoit à. Ovide tout ce que signifioit son, nom, c’est-à-dire ;

très-cher et bien-aimé;

Ces



                                                                     

404 N O T E S(a) La plupart des auteurs se peignent dansleurs cuvages ,

soit en beau , soit en laid; ils ont un style qui leur est
tellement propre , qu’on ne peut guère les .méconnoître:

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 que de commun dans leur médiocrité , rien

qui les caractérise. Pour ce qui est (l’Ovide, il dit Je lui
qu’il avoit un style qui lui étoit si propre , que tout iusqu’à

ses défauts le faisoit reconnaitre. Son défaut dominant est
d’aimer un peu trop les pointes et les jeux de mots , quele
quefois aussi il est un peu lâche dans son style et trop né-
gligé , mais ordinairement il pêche par trop d’esprit, dé-

faut qui n’est guère à craindre.

(5) Homere dit que ce Thersite étoit le plus laid et
le plus diformc. 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 fait ique le corps : grand

parleur, il ne cessoit de déchirer les principaux chefs de
. l’armée des Grecs , contre qui il avoit conçu une haine inn-

placable , sans qu’on en sache la raison : Platon , dans son
dernier livre de la République, feint que Thersite fut mé-
tamorphosé en singe. Voici une traduction latine du portrait

qu’en fait Homère: iHoc- turpior aller
Nemo sub Iliacam Grajorum ueneraf orbeni :

Lamine erat simbus , ("que une pelle Claudus , in arcto
Pectore, gibfiz [Lumens criantes , pænè corbant ,
De expirât rams volilabat acumine pins.

(4) Voici en vers latins ce qu’Homère dit en grec du
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beau Nirée, qui reçut Achille entre ses bras après sa mort:

Nireus ad Trajan; , que non fbrrnosior aîter
Ferrera: , excepta l’elidœ corpore Achillis.

Imbellem. sed parmi manas comitalur tentent.
-Hor:ce le compare en beauté à-Ganiznéde :

Qualis au! Nireusfuit , au! aquosi ruptus:ab"Ïdâ.

Ode ring; Lue Liv. IlI.

Combien de Thersites aujourd’hui se croient des Nirées!
gambier! de poëles se croient être des phénix dans leur art !-

combien se mêlent dans un Concert de cygnes , qui ne sont

que des oisons ! x(5) Ovide avoit fait un poème en langue gétique à la- louange

d’Auguste ; c’étoit apparemment le même qu’il avoit fait pour

célébrer l’apotliéose de ce prince , qu’il traduisit depuis du

latin en cette langue étrangère : il y mêle par-tout les louanges

de Tibère actuellement régnant, de Livie sa mère, de Cerf,

.mauicus , fils de Drusus, et du jeune Drusus , fils de Tibère,
(6) Nous apprenons de Suétone et de Tacite , que Tibère,

suivant son génie dissimulé et artificieux , résista long. remps

aux instances du sénat , qui ,V prosterné à ses pieds , le pres-
soit d’accepter l’empire; mais il ne vouloit par-là qu’éproua

. ver les véritables sentimens des sénateurs , et si quelqu’un ne

céderoit point à ces refus , afin de s’en venger dans la suite a

car d’aiiluu rs il avoit donné de bons ordres pourlno pas man-

quer son coup , ayant fait disposer des corps- de- gardes par-
10ut où il en étoit besoin. , pour emporter les suffrages de gré

ou de force. Cependant il pleura lorsqu’on. le revêtoit de la.

pourpre. Quelques-uns de ses caurtisans le pressant de ne pas.
résister plus long- tempsaux vœux de tout le monde z vous ne.
gavez pas , lui dit-il , quelle bête c’est que l’empire, gaulis:

bellua esse: imperium. .Ce sont les paroles de Suéténe , ch. 24L

deson histoire:

C03
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(7) Vesta étoit à Rome la déessede le Virginité, et les.

vestales qui lui étoient consacrées faisoient vœu de chaste-L

té : leur principale fonction étoit d’entretenir dans le temple.

de la Déesse un feu pur et perpétuel; lorsque ce feu ve-A
voit à s’éteindre par leur. négligence, elles étoient sévère-

rement. punies , et.il ne pouvoit p1us être rallumé que par.

des rayons du soleil. Au reste ces vestales etoientv 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 , qnekde dire qu’elle étoit entre les dames romaines un!

autre Vesta par sa pudeur.
(8) Ces jeunes princes dont parle ici Ovide , sont 6ere.

manions, fils de Drusus , et un autre jeune Drushs, fils
de Tibère. Ovide fait sans doute allusion à ce que fit Ger-l
manu-us, lorsqu’étant en Allemagne dans le temps de la.
mort d’Auguste , les légions qu’il commendoit voulurent le

proclamer empereur; il leur résista fortement, réprima.

q

leur révolte , et les contint dans l’obéissance due à Tibère:

preuve sans doute d’une fidélité bien rare , mais qui fut for-I

mal" récompensée dans la suiler

(9) Quelques interprètes prétendent que c’est ici- un mou-p

4 vement- subit de joie qui saisit nos Sarmates, lorsqu’ils en:
tendent. Ovide réciter 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 mouvement d’indignation contreAuguSte ,«

et qu’ils peuvent entendre Ovide donner tant de louange à.

un prince qui avoit en la dureté de le laisser trop lorg-
temps en exil. Peut-être y entroit-il de l’un et de l’ïutre ,

partie applaudissement, et partie indignation ; mais le der-
nier Sens paroit plus naturel ,A à en juger par ce qui suit,
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(in) Style ordinaire des poëles , de souliaiterid’avance

toutes sortes de prospérités à ceux de qui ils attendent des

graces : Ovide fait donc ici des vœux pour Germanicus , qui
s’était chargé d’une expédition fort dangereuse en Germanie ;

on souhaite qu’il en revienne combléde gloire ,. et traînant

après lui un grand nombre de captifs chargés de chaînes;
ce qui donnera une ample matière d’r’crire à tous les beaux

esprits de Rome , qui ne manqueront p: s de célébrer à l’en.-

vie ses triomphes tant en prose qu’en versa
(v1 1) Autre’souhait d’Ovide en faveur des jeunes princes

Drusus et Gains , l’un fils de Tibère, et l’autre de Germa- n
nions, dont on avoit confié l’éducation à, son ami Carus; î:

souhaite que ces deux jeunes Césars jouissent d’une santé

parfaite , et répondent aux espérances de leurs pères, vo-
tum commune duorum , c’est-à-dire ,. de Tibère et de Ger-
manieus [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 Tibère ,
mourut jeune. Cajus, depuis surnommé Caligula, fut le
plus. insensé et le plus brutal des empereurs romains; il
étoit né dans-le camp de son père en Allemagne , et ce furent

les soldatsrqui le surnommèrent Caligula, d’une certaine chus-.-

sure dont on usoit à laguerre.

1; a 13,11 La QtuA r o a z I i: M E..(Page?r-i5 ).»,

(1) On a vu dans la douzième lettre «le-ce quatriime livre,

qu’Ovide se plaint de ne pouvoir faire entrer le nom de
Tuticanus dans des vers. élégiaques sans en violer les règles :

et sans changer la quantité de chaque syllabe de ce nom.

(2) llys dans le texte, au milieu des Syrles-de Chu:
aldins-ou appelle Syttes des écueils fameux sur les côtes-

Cc 4j



                                                                     

408 N o T E s(l’Afrique, ou la mer , selon Pline , est fort inégale, à causa

de l’inégalité du terrain qu’elle couvre de ses eaux ; qu’elle

est quelquefois haute et quelquefois fort basse; s’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

I 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 gouffres de Scylla
et Charybde dans la mer de Sicile; on difcn proverbe . Inci-
dit in Syllam cupiens vitare Charybdini , pour dire qu’en vou-

lent éviter un écueil , on tombe souvent dans un autre.

(5) On a dit ailleurs que le Styx est un fleuve fabuleux de
l’enfer , et qui-fait neuf fois le tour du Tartare , fleuve si res-

pecté des Dieux du paganisme , que quand ils juroient par
les aux du Styx’, leur serment étoit censé irrévocable. Ovide

a tant d’horreur de la Terre de Pont où il est relégué , qu’il

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
- pays; .c’est une hyperbole pardonnable à un poëte , dont

l’imagination troublée lui représente ses maux présent. comme

les plus grands qu’on puisse souffrir au monde.

Ovide s’était apperçu que les Tomites , ennuyés de ses

plaintes continuelles contre leur pays , et animés par les ma-
lignes interprétations d’un certain homnie qui se mêloit de
lui servir de truchement , commençoient à s’aliéner de lui ,

et que les esprits étoient fort échauffés; d’abord il en entre
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dans une espèce de dépit contre sa folle passion de faire
des vers, qui lui a fait de mauvaises miliaires par-tout; il
veut, dit-il , se couper les doigts pour ne plus écrire; le
remède est un peu violent 3 mais enfin , il tâche de se disè

culperile mieux qu’il peut auprès des Tomites de tout le

mal qu’il a dit de leur pays. I l
i (5) Ascra fut une petite ville, ou’plutôt un b’opg de Béb-

tie , où les parons d’Hésiode , accablés de dettes, se refu-

gièrent , 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 la qu’il se fit aimer des
Muses, et qu’elles lui firent mâcher du laurier, ce qui le
rendit tout-à-coup poële: on le nomme Ascræus cales , poëte

d’Ascra, quoi qu’il soit; né à Cames; mais il passa la

plus grande partie de sa vie dans le bourg d’Ascra , et pres-
que toujours à la campagne. Il a laissé entr’autres deux livres,

dont le premier est tout moral , et ne contient que des pré-
ceptes pour bien vivre; c’étoit chez les Grecs une espèce
de catéchisme qu’on faisoit apprendre par cœur aux enfans’.

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 quele ter-

roir 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 dé-
.pôt au’Mont-He’licon, comme tin-monument éternel : exemple

que cite Ovide, pour montrer que de grands hommes ont osa

sez mal parlé de leur patrie. . ’
(6) Ulysse, dans Homère, dit souvent, en parlant. de l’île

d’Itaque sa patrie, que le solen étoit pierreux et fort in-

culte ; et que le chemin qui conduisoit du port à la ville ,



                                                                     

491e N o T E sn’était qu’un petit sentier fort rabotteux; elle n’avoit , dit.-

on , que quatre-vingt stades,. c’est-à-dire ,I environ trente
lieues de circuit; c’est ce qui a-fait dire à Cicéron, unlysse,
l’un des plus sages hommes de l’antiquité , préféra. la petite

île d’Itaque, nichée sur le haut d’un roches-au don de l’im-

mortalité que lui offroit Calypso , hachant ilIam. tu asperrimis
sgæulis tanguam nidulum afixum : ce sont ses termes; d’où il;-

conclut qu’il faut que l’amour de la patrie ait un étrange as?

(tendant sur le cœur de l’homme.

(7) Il y eutautrefois un Métrodorus Scepsius fart considéré

du roi Mithridate, qui ,. pOur venger ce prince , écrivit vio-
lemmentvcontre 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
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 re-
cherchée; il entend parla poix d’Illyrie léserimes et. les vices

les plus noirs. Il dit encore ailleurs :

Tusra vocelur ,p
Nigfiorîfi’llricâ , cui’pice, sang-nia gril.

La blancheur ou la candeur se prennent ici dans un sens mo-
ral par opposition à la noirceur. Horace , au second livre de
ses épîtres , dit d’un homme qui change de visage comme il

lui plaît, vullu mutabilis albus et (sur, tantôt blanc et tantôt
noir; c’est-à-dire , qui passe en un instant de la vertu au vice.

Catulle dit aussi : nec sein utrum sis albus on ater : on ne sait
si tu es noir ou blanc ; et Apulée dans son apologie.

Nuper asque aléas an nier cites. t

Ignorant" : l - . i
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ëusquici je n’ai su au vrai si tu étois noir ou blanc A homme.

de bien ou scélérat. ’ l I
(9) C’est-à-dire que vous n’êtes pas. des barbares , mais.

Grecs d’origine. On a parlé fort au long dans les, Tristes, de

l’origine de la ville de Tomes , fondée par une colonie de Mia

lésiens, peuples de la Grèce, qui lui donnèrentle nom de Tome,

parce que les membres de l’Absyrte yfurent mis en pièces par

Médée; Tomas en grec , signifie section ou coupure.

(to) Snimone, la patrie d’0vide , étoit située, comme on

l’a dit ailleurs , dans le. territoire des Péligniens , aujourd’hui

l’Abru ze 2 dans le royaume de Naples. Les anciens Péligniens

étoient partagés en trois cantons , savoir , des Corsiniens ,

des Sureaquans , et des Sulmoniens, , cù étoit la ville de Sol-e

moue. Ovide , pour marquer avec combien (l’humanité il avoit;

été reçu à Tomes dans son exil , dit qu’il n’auroit pas été

mieux reçu. ni mieux traité à Sulrnone , sa ville natale.

(11) Ovide étoit le seul étranger dans Tomes", qui fût

exempt de tout impôt et toutes chargeshpub’iqnes; pri-
vilège que les lois n’accordoient qu’à ceux. qui avoient terrît:

de signalés services à la patrie, ou qui avoient été couronnés

dans les jeux olympiques». n
(1.2) C’était une couronne d’e liera consacrée à Bacchus,

qu’on mettoit sur la tête des grands poètes. Les Tomiles , ap-

paremment instruits par Ovide même, du plus grand hon-
neçr qu’on pouvoit déférer à un poëte généralement estimé

dotant le monde , lui mirent sur la tête malgré lui une
q couronne de 1ième en présence d’unenombreuse assemblée ;

ce que notre poète regarde comme une insigne faveur de c3
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 , rie-tout subside et du

qui; impôt.



                                                                     

412 N O T E S(15) Latone fut mère d’Apollon et de Diane; elle les mit

au monde à Délos, isle de la mer’Egée , autrement ap-

pelée ’Ortygie. Voici ce que la fable en raconte, selon
] Servîus sur le troisième livre de l’Enëïde , et Lactance

sur le premier livre de la Tliébaïde. Jupiter ayîuu séduit

Latone, tâcha de séduire aussi sa sœur Asterie; mais les
Dieux en ayant pitié,la métstmrphosèrent’ en. perdrix : en-

suite Jupiter , sous la figure d’un aigle , 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 pitrut 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

(le la mer où sa sœur la reçut dans son isle; c’est-là qu’elle

Imit 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 Latene errante et fuyante devant le ser-

pent Python.

LETTRE qurnzriznz. (Page 350).

(t) C’est-è-dire , 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.

i On a déja remarqué sur la première lettre écrite au
même Sextc Pompée , que celui-ci ne pouvoit être le fils
du Grand Pompée , quilsoutint assez long-temps la guerre en

Espagne et en Sicile conlre Octavius César, et quirfut (18-.
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puis tué en Arménie de la main d’un certain Titius .Furnius ,

Plus de quarante ans avant qu’Ovide écrivît cette lettre. D”ail-’

leursiquelle apparence «y a-t-il qu’un fils du grand Pompée fût

aussi avant dans les bonnes grsces d’Auguste ou de Tibère,
qu’il paroit ici que cet autre Sexto Pompée y étoit, puisque

c’est par sa médiation qu’Ovide espéroit d’obtenir sa grace

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.
, Ovide, pour marquer le nombreiufini des bienfaits qu’il

avoit reçus de Sexte Pompée, se sert de diverses comparai-

sons; figure fort usitée chez tous les poètes , mais aucun
ne l’emploie plus souvent et plus ingénieusement que lui. Il

compare donc ces bienfaits 1°. avec les pépins d’une grenade

appelée en latin malum granatumt, et plus souvent encore
malum Panicum , parce qu’il en croît beaucoup autour de Car-1

litage en Afrique , où ce fruit est fort estimé , ainsi que le rap-

porte Pline , liv. XIII.... 2°. Avec les épis qui croissent dans

les fertiles campagnes de la Lybie en Afrique.... 5°. Avec les

grapes de raisins qui- croissent sur le mont Tmolus dans la
Mæonie , selon Strabon, et appelée depuis la Lydie: ce mont
Tmolus, est fort renommé chez tous les poètes et chez tous
les géographes pour ses fertiles vignobles.... 4°. Avec les
olives de Scipion , ville d’Achaïe très-célèbre pour ses olives:

on dit qu’on faisoit dans cette ville des souliers très-propres
et très-mignons à l’usage des dames grecques.... 5’. Avec

les rayons du mont Hybla en Sicile, où l’on trouve le plus
ncellent miel du monde, à cause de la quantité du thin dont

il est couvert , ce quiyattire un nombre prodigieux d’abeilles.
(4) C’est-avilira , je m’en déclare; j’en fais un aveu public,

passez-en un contrat avec moi, j’y consens; signez , Romains,



                                                                     

J41 4 à: o ’T a s
aiguez sans hésiter. Tout cela n’est qu’une formule usitée chai

les Romains pour les signatures des testamens ou des con;
frets; on invitoit ainsi des amis et quelquefois des juriscon-
suites présens à signer l’acte qu’on venoit de passer : Signe 3

signale , signent lice! quirites, signez , signez vous dis-je;
signez , messieurs , ne craignez rien , vous le pouvez sur ma
parole. Ovide veut dénc ici passer un contrat avec Sexte Pom-
pée , par lequel il s’oblige d’être désormais tout à lui , comme

une petite portion de ses biens. t
(5) On voit ici que Sente Pompée possédoit des terré!

considérables dans la Sicile , autrement dite Tinacrie , à causé

de ses trois promontoires de Pachin , de Pelore et de Lilybée à

et dans la Macédoine désignée ici par le nom de rOyatime de

Philippe ’, père d’Alexsndre-le-Grand. Il y a de l’apparence

que ce Sente Pompée étoit patron et protecteur de ces dent
provinces romaines , auxquelles il devoit s’intéresser partie
culièrement à cause des grandes terres qu’il y possédoit.

(6) Pompée avoit aussi une maison dans Rome; elle joie
gnoit de près la place d’Auguste , ’Augusti forum : noire
poète en a déjà fait mention dans la cinquième élégie de ci

"quatrième livre z

Prntinus inde dentus vobis Pompeia pelain,
Non est Augusta jonctzor ulIa fêla.

Nous avons parlé assez au long sur cette élégie , des princivt.

pales places de Rome.
(7) Enfin Pompée avoit une maison de campagne’très-n

agréable dans la Camp ’e , qu’il avoit achetée ou héritée

de ses ancêtres. Florus , dine et tous les autres historiens
font de grands éloges de cette province d’Italie , aujourd’hui

appelée lagcampagne d’Italic ou de Rome 3 elle referme dans
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son territoire la plus grande partie de l’ancien Latium, où
sont Rome , Tibur ou Tivoli , et Terracine: elle étoit bornée

au septentrion par l’Aniene , autrement le Teucron , à l’oc-

aident 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
peut disposer absolument cornme 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 poésède quelque chose dans le Pont, ce:
comme dit fort bien ’1’érence dans son Andrienuc , l’affection ,

l’amour , le parfait dévouement , le souvenir perpétuel des

bienfaits ne doivent pas être comptés pour rien; ce sont des

biens solides pour les ames bien nées , qui ne mesurent pas
toutes choses sur un sordide intérêt.

(9) Pour mieux prendre le sens de ces deux vers d’0vide ,

qui ont fort embarrassé ses commentateurs a

Erroris nam tu , vix est discernere un: ln ,
Sis argumemum. .ruajus , au auxiliunl.

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’Ovide lui dit ici qu’on ne peut décider

s’il est un plus sûr garant et un meilleur témoin de son im-

pro lence , majus argummtum erroris nostri , qu’il n’en est le

défenseur zélé, majus an. auxilium. Argumentum 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 prendre la défense;

. .r
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loure preuve qu’on pût donner que sa faute n’avait été

qu’une simple erreur; c’est ce que signifie errai-i5 nostri mad-

jus argumentum; c’est aussi le sens que lui donnent Micyle
et Merulav, les deux plus savane commentateurs d’0vide;
celui que lui donne Pontan n’est pas tolérable; il prétend
qu’Ovide dit à Pompée qu’il n’est pas aisé de décider , vis

est discernerç , s’il a été seulement témoin , mains argumen-

tum , ou plutôt promoteur et complice de sa faute, erroris
nostri auxilium ; c’étoit bien là le moyen de l’engager à in.

tercéder pour lui auprès des Césars , que. de lui reprocher
en liane qu’il n’avoit pas été le simple témoin , mais le com-

plice de sa faute ! De plus , comment pourroit-il appeler sa
faute une erreur et une imprudence , s’il avoit agi par le
conseil d’un homme aussi sage qu’il nous représente ici son

Sexte Pompée.

(10) Il y a dans tous les anciens exemplaires manuscrits
et autres , Librâ et ære minus , comme nous l’assure Mérula;

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 uu’on pourroit abso-

lument entendre par Librâ et (me minus, viliori condition:
quam servus emptitius , qu’bvide 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. Libnî noril

un mugis , 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 faut remarquer qu’Ovide fait ici allusion
à.la manière dont on passoit les contrats de vente et d’achat

pliez les Romains. L’acte solemnel par lequel on acquéroit le

demains
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aomaine Sur une terre , ou sur un eScIave , ou sur toute autre
chose achetée, se nommoit mancipatio ou nexus, parce
qu’alors elle étoit tellement asservie et anexée à la personne

ac l’acquéreur , qu’il en devenoit absolument le maître , et

voici comme la choSe se passoit; on faisoit venir cinq té-fi
moins , citoyens romains , puis un sixième de même candi-i
fion qui tenoit une balance à la main; on nommoit ce dernier
Libripens , porte-balance. Celui qui achetoit l’esclave , ou la

terre , tenoit en main une pièce de monnoie appelée œs ,
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 monnoie qu’il tenoit à la main, puis il l’a 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’était 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 so-
lemnel , et ne conféroit pas un vrai domaine sur la chose
vendue et achetée , sans les formalités qu’on vient de dé:

étire , comme absolument requises dans le droit romain.

LETTRE snlzrriun.’(Page296).-
( 1) Tous les grands poëtcs ont eu leurs envieux et leurs

Zoiles : Vigile a eu un Bavius et un Mævius , deux misé-d
tables poètes qui ne cessoient de le décrier dans; Rome;
il les perça d’un même trait:

Qui flavium non odit , amet tua carmina , Mœvi.

Térence a eu un Lavinius , qui lui reprochoit de n’être qu’un

plagiaire qui se paroit (les dépouilles de Ménandre et des
autres poètes grecs dont il n’imitoit pas même la belle sima

.TOIIIB VIL i iD d
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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 , i
elle déchire. Quid laceras .9

(2) 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 métapho-
rique qu’elle est , lui paraissoit plus cruelle que toute autre.
En effet , 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 raison-
nables, toujours dans l’allarme , dans l’amertume et dans la

douleur. Senèque dit aussi, écrivant à sa mère Helvie :De-

puis vingt jours que j’ai vu mourir mon fils , vous avez pu

me pleurer moi-même comme mort , car je ne vis plus de-
puis que j’ai perdu mon fils , me quaque raptum accepisti.

(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
poëme sur l’expédition d’Hercule contre les Amazones , qu’il

intitula Amaionides. Voyez Crinitus , liv. 111°. des poètes
latins, et Giraldus , dialogue 10 de l’histoire des poètes.
Babirius est compté parmi les poètes épiques dans Quinti-

lien.... Ily eut encore un autre Rabirius qui composa des
satyres, peut-être fut-ce le même. Velleïus Paterculus le
flatte trop , lorsqu’il le met de niveauavec Virgile , et qu’il j
le a appelle l’un et l’autre les deu x prixlces de la poésie latine.
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Quintilien se contente de dire de Rabirius , qu’il mérite d’être

connu , non indignum (ignitions. .
(4) On a vu dans la dixième élégie du III’. liv. qu’Emilius

Macer avoit voyagé av ec Ovide dans l’Asie et dans la Sicile;

cest à lui qu’il adresse la lettre qui commence par ce vers z

Te duce magnificas Asiæ perspeximus tubes.

Il l’appelle nouveau chantre d’Ilion , parce qu’il avoit chanté

la guerre de Troye après Virgile; cela étoit bien hardi. On
sait qu’Ilion étoit la citadelle de Troye , bâti par Ilus , ancien,

roi de la Troade. Macer avoit fait aussi un poème sur les ci-
seaux , un autre sur les serpens , et un troisième surles herbes

medecinalea. Il est loué par Fabius z 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 fort au long 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, où il parle fort mal de Junon ,
parce qu’en haine d’Alcmène , sa rivale , et mère d’Hercule ,

elle le persécuta toujours , jusqu’à ce qu’elevé au ciel , il fut

mit au rang des Dieux: alors elle cessa de le haïr, et con-
sentit qu’il épousât Bébé, sa fille , déesse de la Jeunesse.

Ovide adresse la XIII’. lettre de ce livre à Carne, ou il

Ddz
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ce Carus fut précepteur des jeune Césars , Cajus et Drusug.
(7) Cornelius Sevarus , poète epique, qui s’exerça long-

temps dans des déclamations avec Asinius Pollio , Pompée
Silon , et quelques autres z Quintilien dit de lui qu’il étoit

meilleur vérsificateur que bon poète.Entre ses autres ouvrages,

il laissa un poème de la guerre de Sicile , mais la mort ne lui
laissa pas le temps de l’achever: c’est colpoème qu’Ovide ap-

pelle ici un ouvrage royal , opus regela , parcequ’il y rap-
porte les principaux faits et dits des rois de Sicile. Ce même
Corneille Sevère avoit fait aussi de fort beaux vers, où il dé-

plore la mort funeste de Cicéron. Voyez Crinitus , chap.t37.
(8) Crinitus ne parle point des deux Ifriscus ni de Numa dans

son histoire des anciens poètes latins; mais Giraldus , dia-
logue 4 , se mocque de quelques grammairiens qui confondent
ici mal-à-propos le poète Numa avec le second roi de Rome ,

sur lequel ils prétendent que les deux Priscus avoient com-
posé en commun un beau poème; Mérula est du nombre de

ceux-ci et ne reconnoît point de Numa poète contemporain
d’Ovide et des deux Prisons : cependant à en juger par les
termes d’Ovide, il paroit plus vrai qu’il y a eu un poete de

ce nom , esprit fin et délié , subtili Numa , dont il ne nous
reste rien comme de tant d’autres.

(9) Julius Montanus, célèbre poète , dont Tacite et Se-
aeque 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 hexa-

mètres de sa façon sur le lever du soleil. I .
(10) Claudius Sabinus s’exerca d’abord dans des décis

mations, puis il composa un poème , ou ,.selon d’autres , une

histoire de la guerre de Troye, avec quelques lettres : ce
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poète mourut jeune. Il y a dans le Héroïdes d’Ovide une

lettre. de Pénélope à Ulysse , et une réponse d’Ulysse à.

Pénélope , qu’on attribue à un’certain Aulus 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 en

d’erreur dans le nom , et si la réponse, que nous avons d’U-

lysse à Pénélope est véritablement de cet ancien poète , Clo-

dius Sabinus dont parle Ovide , ou de quelque p )ëte plus

récent. " X

(I 1) Les deux ouvrages que Sabinus , au grand regret
d’Ovide , laissa imparfaits en mourant , fut sa Trézenne,
tragédie apparemment dont le su jîet étoit Phèdre et Hyppoa

lyte. L’autre étoit les fastes , qu’Ovide appelle ici l’ouvrage

des jours, opus dierum , c’est-à-dire , un calendrier dei
fêtes romaines , tel qué 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 recum Træzena colam , Pitteia ragua,

Cette ville avoit pris son nom de Træzenne , fils de Pélops ,i
lequel y passa de Pise avec son frère I’ittée , et y régna.

Pittée , aprèsla 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 pu de Træzénen , lisent Trizenen qui.
fut une maîtresse du poète Sabinus; et moi-même, ajoute.
cet auteur , j’ai lu à Rome , dans un manuscrit fort ancien A

Trizemen pour Trizenen.
(12) On ne sait rien autre chose de ce poete contemporain

d’Ovide , que ce qu’Ovide nous en apprend luiquêrne : il I

dit qu’on lui donna le surnom de Lqrgus , qui veut dire
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fécond et abondant, à cause 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 Padoue : ce canton faisoit partie de ce
qu’on appela depuis la Gaule Çisalpine , aujourd’hui la Lom-

bardie ou l’Insubrie.

15) Celui-ci commença son po ème de la 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 Quiutus Calaber..... Le poète 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;

soit que ce fût cette fille de Lycurgue , roi de Tht’ace , quisuc-

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

Pindare : il est parlé de cette Phyllis et de ses amours avec
Démophon , dans Justin et dans. Ovide.

(14) C’est sans doute Pub. Terentius Varro surnommé At-

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 , ou il décrit la mer (laps toutes ses situations
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 ce poète dont

parle ici Ovide , ni quelle guerre des Africains contre les RO-
tnains, appelées guerres puniques , il a chantée dans ses vers :

guigne noies Libyens , Romantique prælia dixite
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Si c’est la première , la seconde ou la troisième guerre pu-

niqne , ou toutes les trois ensemble qu’il a décrites , Libycas;

acies , 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 Iugurtha; roi de Numidie, que l’historien Saluste nous
,a donnée, et qui avoit été mise en vers par quelque poète ré--

cent. Quoiqu’il en soit, peut-être qu’Ovide parle ici du pcëte’

Ennius , qui écrivit en vers la première guerre punique , ou
bien de Névius que Macrobe cite comme àyant fait un poëme.

sur la guerre punique? après ceux-là , Sel-vins Italiens a dé-
crit fort élégamment cette guerre de Carthage contre Rome.»

(26) Autre poète célèbre du îcmps d’Ovide , dont on ne.

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.-

l(17) Ce poète de Sicile, nommé Lupus , avoit’fait une"

tragédie de Persée dont il fut auteur et acteur: en lui at-.
tribue encore une autre tragédie sur DIénélaüs et Hélène qui

retournoit au siège de Troye ,, après la ruine de cette ville
dont l’enlèvemcnt d’Hélène par Pâris , fils de Priam , avoit

été la, cause ou le prétexte. Ménélaiis est désigné ici sous le

nom (le Tantàlide , parce qu’il étoit arrière petit-fils de (Tan-h

tale , qui fut père de Pélops , et Pélops, père d’Atrée, qui.

eut pour fils Agamemnon et Ménélaiis , appelés les Atrides.

Hélène fut fille de Leda et de Tindare , ou plutôt de Jupiter
qui avoit aimé Leda.

(i7) Rufus excella dans la poésie lyrique; c’est pour.
cela qu’on a dit (le lui , qu’il avoit dérobé ou emprunté le. lyre

de Pindare , dont il fut le grand imitateur; peut-être même
qu’il traduisit en latin ce poëme grec , si fameui par ces belles

odes; espèce de poésie propre à être chantée, tels que nos,
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424 N O T E Sopéras : Quinaut , parmi les Français, a excellé dans la poé;

aie lyrique.
(16) Les brodequins ou les cothurnes, étoient une espèce

de chaussure allèctée aux acteurs des tragédies comme le soc ,

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 , a dit 2 en parlant des
yens jambes propres du théâtre. .

Hum: Socci sumpsere pedem, grandes que Cothurni.

On oppose ici à Turanus le tragique Melissus , poète comique,
Çyraldus, dial. 8 , raconte comment ce Melissus fut donné
à, Meeène , et combien il fut agréable à ce grand favori

d’Auguste. i l i lIl (19) Quintilius Varius ou Varus 2 comme l’écrit Heinsius ,

étoit un chevalier romain de Crémone , dont parle Horace
dans ses odes et dans son art poétique, et Virgile; Namneque
adhuc varia videor me diapre cinnâz digne. Corrieil Tacite fait

aussi mention de la tragédie de Tliyeste , par; Varius ; il est
à remarquer qu’Horacc écrit tantôt Varus et tantôt Varius a

et que Virgile écrit presque toujours Varus g il y en a même.
qui croient que Varus et Varius furent deux poètes différais ,1

l’un un peu plus ancien que l’autre. Varius. certainement est.

l’auteur de lalmgédie de Thycste , que Quintilien compare

à une des meilleurs de celles des Grecs : Horace est à peu,
près du même avis, lorsqu’il diti h I I i

Scriberis varie îrlis et hoslium

Victor, Mmonii carminis alite , ,
Nec sæmm Pelopis domum.

Quant à Gracchus, c’était aussi un poète de ce temps-là ,
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qui avoit travaillé avec Varus à la tragédie de Thyeste ,- où

ils font parler Thyeste à Atrée avec toute la férocité qui conf

venoit à un prince si cruel et si inhumain.
l (21) Le poète Proculus avoit composé des élégies amouq

relises à l’imitation et sur les pas de Callimaque; c’est ce

qu’Ovide exprime par ces mots, molle muret iter , qui mar-
quent le style mou et efféminé du maître et du disciple.

(ni) Çratius imita Virgile dans ses Bucholiques; on dé-
signe ici Virgile par le nom de Tityre. qui est celui d’un des

interlocuteurs de sa première églogue. Gratins ne se con-
tenta pas de mener paître des troupeaux dans des pâturages
déjà frayés par Virgile et Théocrite , antiquas herbas ,-
il s’élève à quelque chose de plus noble ; il décrit des chasses,

ettout l’équipage des chasseurs. 4’ l
(en) Quoi que les Nayades , prendre ce terme à la rigueur,

ne signifient que les Nymphes des eaux 3 cependant ici elles
signifient les Nymphes des bois , soit Dryades , soit Napiés ,
soit’0reades , 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 : ’

t szi lilia plenis ,Eccefemnt Nymphæ calaiis, tibi candida Nais ,
J’allentes violas. Et ailleurs , Ægle Najadum pulchenima...

V Il y a un poële nommé Capella dont on a une espèce d’ency-

elOPédie , ou méthode pour apprendre toutes les sciences , et

Îm petit poëmeldes noces de Mercure; mais a en jugerpar
son style, il ne paroit pas plus ancien que celui qui, du temps
(l’Ovide , publia quelques élégies en vers examètres et peu?

tametres, ce qu’on appelle ici des vers de mesure inégale,

imparibus modis.

i (23) Ovide a déja parlé de Cotta dans la seconde lettre

a ï



                                                                     

426 N o T r. stroisième livre , et il le fait descendre de Numa Pompilins l
du côté’ de sa mère; il l’appelle ici la lumière des Muses ,

sans nous aprendre 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. 05 a
déjà parlé fort au long dans les Tristes , de l’ancienne mai-

son des Cotta, qui, dit-on , tiroit son origine d’un petit
souverain qui régnoit dans les Alpes Cotiennes, 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 Messaha , puis par cor-

ruption Messala , du nom de cette célèbre ville de Sicile;
c’est ce qu’on apprend de Sénèque dans son livre de la briè-

veté de la vie ,’ et d’Ovide dans ses fastes. Hum: Numidœ

faciunt , illum Messana superbum. Ciceron compte un Messala
Corvinus , parmi les célèbres orateurs; et Tline raconte de
lui, que par une maladie, il perdit tellement la mémoire;
qu’il oublia jusqu’à son nom.

rIN ces PONTIQUES.



                                                                     

TRADUCTION
EN VERS

De la troisième élegic du premier livre (les Triste:
d’091’de.

PAR-M. LE FRANC DE POMPIGNAN

(1) Pour quelelecteur pût juger du mérite, de l’élégance,

et de la pureté de cette traduction , vraiment précieuse ,
nous avons cru devéir placer l’original latin en face de la
traduction française:



                                                                     

P. O V I D I I
EX URBE ROMA DISCESSUS.

CUM subit illius tristtissima noctis imago ,
Quæ mihi supremum tempus in (urbe fuit.

Cum repeto noçtem , quâ tot mihi cara reliqui ,

Labitur ex oculis nunc quoque gutta meis ,

Jam prope lux aderat, quâ me discedere Cæsar
Finibus extremæ jusserat Alisoniæ. l

Nec mens , nec spaliùm fuerant satis apta parantî :
Torpuerant longé pectora nostra morâ.

Non mihi servorum , comitis non cura legendi :
Non aptæ profugo veslis opisve fuit.

Non [aliter stupui , quàm qui Jovis ignibus ictus ,
Vivit: et est vitæ nescius ipse suæ.

Ut tamen banc anime nubem dolor ipse rémovit,
Et tandem sensus Convaluère mei ;l

’Adloquor extremmn mœstos abiturus amicos ,

Qui mode de muids unus et alter erant. i
’Uxor amans fientem flens acrius ipsa tenebat;

Imbre per indignas osque cadente genas.
Nata procul Libycis aberat dîversa sub cris:

Nec poterat fàli certior esse mei.

Quocumque adspiceres , luctus gemilusque sona-

À bant:
Formaque non taciti funerisintus erat.’

x

J



                                                                     

DÉPART D’OVIDNE.

i Aurillac) avril 1738.

’ To1 qui vis mes beaux jours s’eclipser dans tes

ombres ,
Toi qui couvris mes pleurs de tes nuages sombres,
O nuit ! cruelle nuit , témoin de mes adieux, I
Sans cesse ma douleur te retrace à mes yeux.

Bientôt du haut des airs l’amante de Céphale

Alloit de mon départ fixer l’heure fatale.

L’usage de mes sens toutoà-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 mes larmes:
V Mon épouse éplorée augmentoit mes alarmes.

Ma fille loin de nous ignoroit mon malheur;
De ce spectacle affreux elle évita l’horreur.

Hélas ! tout nous offroit la douleureuse image
D’une famille en pleurs que la parque ravage.



                                                                     

430 DÉPART D’OVIDE.
Fœmina, virque , mec pucri quoque funere mœ-

rent : iInque domo lacrymas angulus omnis habet.
Si licet exemplis in parvo grandibus uti ;

Hæc facies Trojæ , cum caperetur, erat.

Jamque quiescebant voces hominumque canum-f

que : VLunaque nocturnos alta régebat equos.

Hanc ego suspiciens, et ab hac Capitolia cernens;
Quæ nostro frustra juncta fuêre Lari ;

Numina vicinis habitantia sedibus , inquam,
Jamque oculis nunquam templa videnda meis;

Dîque relinquendi , quos urbs habet alta Quirini ;

Este salutati tempus in omne mihi.
Et quamquam sero clypeum post vulnera sumo; .

Attamen banc odiis exonerate fugam :
Cœlestique viro , quis me deceperit errer,

Dicite : pro culpa ne scelus esse putct.
Ut quæ sentitis , pente quoque sentiat auctor:

Placato possum non miser esse deo.
Hac prece adoravi Superos ego : pluribus uxor;

Singultu médios præpediente sonos.

Illa etiam ante Lares passis prostrata capillis
Contigit exstinctos 0re tremente fchs:



                                                                     

DÉPART D’OVIDE. 43:
Si d’un simple mortel le destin rigoureux
Pouvoit se comparer à des revers fameux ,I
Tel fut le désespoir des habitans de Troye ,’

Lorsque du fils d’Achille ils devinrent la proie;

Cependant la fraîcheur et le calme des airs A
Répandoient le sommeil sur le vaste univers.
L’astre brillant des nuits poursuivoit sa carrière;

Je vois à la faveur de sa douce lumière , z
,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!

Au gustes citoyens de nos sacrés ramparts;
Et vous , divinités du palais des Césars ,
Toi , fleuve dont Ovide illustra les rivages ,’

Recevez mes adieux et-mes derniers hommages:
Il n’est plus de remède aux maux que je ressens ,
J ’oiiiiirois àCésar des regrets impuissans.

Mais vous,Dieux immortels, modérez savengeance,
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 épouse à 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;



                                                                     

4327 DÉPART D’OVIDE.
Multaque in averses eH’udit verba penates :

Pro deplorato non valitura viro.

J amque morse spatiumh nox præcipitata negabat;

Versaque ab axe poli Parrhasis Arctos erat.
Quid facerem? blaude patriae’retinebat amore z

Ultima sed jussæ nox erat illa fugæ.
Ah qùoties aliquo dixi properante , quid urges ?

Vel quo festinas ire , vel unde , vide;
Ah quoties certam me sum mentitus habere

Horam ; propositæ quæ foret apta viæ,
Ter limen tetigi : ter sum revocatus : et ipse

Indulgens animo pes milii tardus erat;
Sæpe, vale dicto , rursus sum multa locutus.

Et quasi discedens oscula summa (ledls
SæPe eadem mandata dedi :I meque ipse fefelli ;

Respiciens oculis pignora cara meis.
Denique, quid propero P Scythia est, quo mittimur,

inquam :
Roma relinquenda est: utraque justa mora.’

Uxor in aeternum vivo mihi viva negatur :
Et domus, et fidæ dulcia membra domus.’

Quosque ego frateruo dilexi more sodales.
O mihi Thesea pectora juncta fide!

Dum licet amplectar: nunquam fortasse licebit:
Amplius, in lucro, quæ datur, bora, mihi, ,

Nec mora , sermonilvverba imperfecta relinquo ,
Complectens animo proxima quæque mec.



                                                                     

DÉPART D’OVID’E. 433
Inutile transport l c’lest en vain qu’elle eSpère

D’un époux malheureux adoucir la misère.

Mais déjà près du pôle où les Dieux l’ont placé 5’ V

L’astre de Calisto tourne son char glacé. v
C’estle dernier moment qu’on accorde-à meslarmes.’

Hélas, dans ce moment que Rome avoitde charmes!

On accourt, on m’appelle, on presse mon départ.

Cruels! un exilé peutsil partir trop tard?
Considérez du moins , quand Vous hâtez ma fuite; ,
Les lieux où l’on m’envoie et les lieux que je quitte.

Funeste aveuglement! je vois naître le jour,
l Etcrois pouvoir encor prolonger mon séjour.

Trois fois je veux partir , et trois fois ma faiblesse;
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 l je vais dans la Scythie;
Sans espoir de retour je fuis ma patrie.
Du cœLIr de ton époux, chere et tendre moitié ; ’

et vous dont mes malheurs excitent la pitié ,
Seuls amis que le ciel souffre encor que j’embrasse ;*

C’en est fait, je jouis de sa dernièregrace ; ’
J e ne vous verrai plus :.vivez heureux , je pars.

x

Tome VIL I È e



                                                                     

434 DÉPART D’OVIDÈ.
Dum loquor , et flcmus , cœlo nitidissimus alto

Stella gravis nobis lucifer ortus erat.
Dividor aut aliter , quam si mea membra relinqnam:

Et pars abrumpi corpore visa est. v
Sic priamus doluit, tunc cumin contraria versus

Victores habuit proditionis equus.
Tum vero exoritur clamor gemitusque meorum :

Et feriunt mœstæ pectora nuda manus.
[Tum vero conjux humeris abeuntis inhærens

Miscuit hæc lacrymis tristia dicta suis.
Non potes avelli simul hinc , simul ibimus , inquit : I

Te sequar , et conjux exsulis exsul ero.
Et mihi facta via est: et me capit ultima tellus :

Accedam profugæ sarcina parva rati.
Te jubet è patria discedere Cæsaris ira :

Me piétas , pictas bæc mihi Cæsar erit :

Talia tentabat : sic et tentaverat ante :
Vixque dedit victas utilitate manus. l

Egredior ( sive illud erat sine funere ferri )
Squallidus immissis hirta per ora c’omis.

Illa dolore gravis , tenebris narratur obortis
A Semianimis mediâ procubuisse d’omo.

Ut que resurrexit, fœdatis pulvere turpi
Crinibus, è gelidâ membra levavit huma;

Se modo , désertos modo depiorasse Penates .
N omen et erepti saepe vocasse viri :

Nec gemisse minus , quam si natæve menmve
l Nidissetstructos corpus habererogos :



                                                                     

rDEPART D’OVIDE.1435
L’horison cependant brille de toutes parts;

L’étoile du matin cède au flambeau du monde;-

Et les premiers rayons sortent du sein de l’onde.
Je fuis en gémissant, mais mon cœur déchiré

Revole vers les lieux dont il est séparé. - t
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 mes pas;

’ Bientôt autour de moi je sens ses foi bles bras ,

Non cruel, non , ta perte entraînera la mienne;
Penses-tu loin’detoi que Rome me retienne ?

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 veut ton exil, et l’amour veut ma fuite:
Je te suis... Mais hélas! malgré tous ses efforts ,

Un devoir rigoureux m’arrache à ses transports;
Désolé , l’œil en pleurs , et la vue égarée,

Entre les bras deslsiens je la laisse éplorée;

Elle tombe et j’ai su qu’en ces affreux instans ,

I’ Les ombres de la mort la couvrirent longtemps:
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.

Eeiâ’.



                                                                     

:436 DÉPART D’OVIDE.
Et Voluisse mori; moriendo ponere sensus :

Respectuque tamen non periisse mei.
.Vivat : et absentem , quoniam sic fata tulerunt;

Vivat , et auxilio sublevet usque suo.

Tingitur Oceano custos Erymanthidos Ursæ,
Æquoréasque suc sidere turbat aquas :

Nos tamen Ionium non nostrâ findimus æqubr
Sponte : sed audaces cogimur’esse metu.

Me miserum, quantis increscunt æquora ventis,"
Erutaque ex imis fervet arena vadis!

Monte nec inferior proræ puppique recurvæ
Insilit , et pictos verberat unda Deos;

Pinea texta sonant : pulsi stridore rudentes ,
Aggemit et nostris ipsa carina malis.

Navita , confessus gelido pallore timorem ;’

Jam sequitur victam , non régit arte ratem.’

thue parum validus non proficientia rector
Cervicis rigidæ fræna remittit equo :

Sic non quo voluit , sed quo rapit impetus undæ,
Aurigam video vela dédisse rati.



                                                                     

DÉPART D’oVIDE. 43:7
Sa douleur mille fois auroit tranché ses jours ;
L’e3poir de m’être utile en prolongea le cours.

Dieux qui nous séparez , prenez soin d’une vie
Qui conserve la mienne au fond de la Scythi’e.

’ Mais le gardien (1) de l’ourse ensevelit ses feux

Dans les flots agités’par son astre orageux».

Nous partons, nous bravons les horreurs du naua

frage , IEt la nécessité" me tient lieu du courage.

Quel effroyable bruit sort du goufre des mers la
Les aquilons fougueux combattent dans les airs.
L’onde mugit , s’entr’ouvre , et les sables bouil-

lonnent. " ’Dejà sur le tillac les flots nousenvironnent.
Les cordages rompus ,et les mats chancelans r l
Sont les jouets de l’onde et succombent aux vents.
Du ciel rempli d’éclairs les voûtes allumées

Semblent fondre en éclats dans les mers en flammées,

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 ,3,

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-t

soient des tempêtes. lEe-zu



                                                                     

438 n È PAR T ’D’ovrnn.
Quai nisi mutatas emiserit Æolus auras;

ln Inca jam nobis non adeunda ferar.
Nain p rocul. Illy ricis læva de parte relictis ,

Interdicta mihi cernitur, Italia.
Desinat in vetitasquæso contendere terras,

Et mecum magno pareat aura Deo.
Dum loquor, et cupio pariter, timeoque revelli,

Increpuit quantis viribus unda lattis!
Tiarcire , cærulei Vos parcite’numina ponti ,

Infestumque mihi sit satis esse Jovem.
.Vos animam sævae fessam subducite merti.

Si modo qui periit non périisse potest.

l
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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;
Eloignez-moi des lieux d’où César me bannit.

Je le veux ,het le crains... Quelle vague en furie
Dans ce gouffre profond va terminer ma vie! A
Je t’implore, ô Neptune! et vous , Dieux de la mer ;l

l C’est’assez contre moi destraits de Jupiter.

Souffrez que dans l’exil, terminantma 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.



                                                                     

MT A BDES’SOMMAIRES
CONTENUS DANS CIE VOLUME.

A VER TIssEMEN T. .
tarie sur l’exil (l’OVide. 5

(a)

LIVRE PREMIER.
Lettre. A BRUTUS. Il le prie de recevoir ces

livres chez lui comme des étrangers qui ne
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guéri tous ses maux , parce’qu’ils son! incur-

. mâles. g 3ol .1 Lettre. A 3A FEMME. Il lui mande que les
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ment que jamais d’emplq’yertouts ses soins pour

lui obtenir un eæil plus doum. 20!
Il. Lettre. A COTTA. Eloge d’une amitié cons-

tante. 4 212III. Lettre. A FABIUS MÀX1MUS. Entretien d’ Ovide

avec Cupidon qui lui apparoit en songe. 219
1V. Lettre. A RUFIN. Il lui demande grace pour

un poème qu’il a composé sur le triomphe de

Tibère. 4 226V. Lettre. A MAXIME CÔTTA. Sur le plaisir est?
trêrne qu’ Ovide eut en lisant un discours que

son ami avoit prononcé en publie. 23.1.
V1. Lettre. A UN DE SES AMIS (lui lui avoit deman-

de’ en grace de n’être point nommé dans ses

lettres. 238VIL Lettre. A TOUS ses AMIS EN GÉNÉRAL. Il leur

marque le peu d’espoir qu’il a d’obtenir un

exil plus douar. 244.VIII. Lettre. A MAXIME. Ovide lui envoie pour
présent un arc et des flèches a la Scythe. 245

1X. Lettre. A’BRUTUS. zlpologie de notre poële ,

au sujet des négligences , et des fréquentes .
répétitions qu’on lui reproche; ’ 247
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LIVRE QUATRIÈME.

I. Lettre. A 5mm: POMPÊE. Il lui demande la
permission de le nommer a la tête de cette

lettre. I pag. 289Il. Lettre. A SËVÈRE. Ovide lui déclare, que sa

veine poétique est tarie et presque totalement

e’puise’e. ’ 292
HI. Lettre. A UN AMI INÇONSTANT- Sur l’insta-

bilité de la fortune. 296 .
1V. Lettre. A SEXTE POMPÈE. Ovide lui témoigne

la joie qu’il a d’apprendre qu’il est-désigné

consul. 300.V. Lettre. ’AU MÊME POMPËE ACTUELLEMENT cet:-

SUL. Le poète”se félicite lui-même d’un si

heureuse évènement. V 304
.VI. Lettre. A BRUTUS. Ovide ayant perdu un

ancien protecteur par la mort de Maæimus
Fabius , met toute sa confiance en Brutus.

307
.VII. Lettre. A VESTALIS. Eloge d’un eæcellent r

qflicier de guerre. 311.VIII. Lettre. A SUILLIUS. Il lui promet des 7ers ,
et lui fait entendre que ce présent n”est pas à

L mepriser. , l 314
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Lettre A GRËCINUS. Ovide le filicite sur ce

qu’il est désigne" consul pour l’année suivante;

- 320X. Lettre. A ALBINOVANUS. Plainte sur la lon-
gueur et sur la dureté de son exil. 329

XI. Lettre. A GALLION , au sujet de la mort de

sa femme. l 335XII. Lettre. A TUTICAN. Il s’excuse de ne l’avoir

point encore nommé dans ses lettres, malgré

leur ancienne amitié. 337
XIII. Lettre. A CARUS , poète et précepteur des

jeunes Cèsars. 34.1XIV. Lettre. A TUTICAN. Ovide se justifie envers
les Tomiles de tout le mal qu’il a dit de leur
pays , et dont ils avoient paru oflènse’s. 345

XV. Lettre. A SEXTE POMPÈE. Il l’assure de sa

parfaite reconnaissance pour tous les bienfaits

qu’il en a reçus. - 350
XVI. Lettre. A un homme envieux et jaloux de

la réputation d’ Ovide. q 353

FIN DE LA TABLE.
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Des déférentes matières contenues dans les sept

wolumcs qui composent cette cellection. .

TOME PREMIER.
Les livres I , Il , III et 1V des Métamorphoses;

TOME DEUXIÈME.
Les livres V, V1, V11, VIH, 1X et X des. Mé-

tamorphoses.

TOME TROISIÈME.
Les liEres XI, XII , XIII, XIV et XV des Mé-

tamorphoses.

TOME QUATRIÈME.
Les Héroïdes.

L’Art d’aimer.-

Le Remède d’amour.

TOME CINQUIÈME.

Les Fastes.
Les Hymnes de. Callimaque.
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TOME SIXIÈME.
Les ÉlégiesQ

La Consolation à Livie, mère d’Auguste, sur
la. mort de son fils Drusus Néron.

L’Imprécation d’Ovide contre Ibis.

Le Noyer. ’ VL’Halieuticon, ou description des poissons;

TOME SEPTIÈME.
Ode sur l’exil d’Ovide, par Lingendes.’

Les Poutiques.
’ Le Départ d’Ovide, traduit en vers par le Frantz

.de rPompignan.

FIN DU SEPTIÈME ET DERNlER VOLUME;


